
¦ IRAK
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¦ DÉBÂCLE DE
LOÈCHE-LES-BAINS

Otage exécute
et escalade
Le gouvernement de
Séoul n'a pas cédé. Les
terroristes non plus et
ont exécuté leur otage.
Par ailleurs la violence
se poursuit à Bagdad
et à Falloujah où les
coalisés ont frappé.

La parole
à la défense
Hier devant le Tribunal
cantonal du Valais,
l'avocat d'Otto G.
Loretan a demandé
l'acquittement de son
client. PAGE 15

¦ AUSSERBINN
Craintes radicales
Le groupe radical du
Grand Conseil déplore
l'attitude d'Ausserbinn
à propos de la fusion
forcée. Il craint un vote
«ethnique» du Haut au
Parlement. PAGE 15

I TENNIS
La «mamie» frappe
toujours
A 47 ans, Martina
Navratilova s'est
qualifiée en deux sets
pour le second tour du
tournoi de Wimbledon.
Tous les Suisses en lice
lundi ont également
franchi victorieusement
le premier obstacle.

PAGE 25

¦ GAY PRIDE
Le tour de Genève
La cité de Calvin se
pare de rose pour
accueillir la 8e Gay
Pride romande.
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¦¦ i Jean Troillet a rallié le Pakistan pour
signer un nouvel exploit. Avec son compère
Sébastien Gay, l' alpiniste de La Fouly pro-
jette d'enchaîner - en moins d'une semaine
- l'escalade de trois sommets himalayens de
plus de 8000 mètres. A pied d'œuvre depuis
plus de trois semaines, les deux Valaisans
sont désormais prêts à partir à l' assaut de
Ces géants... Sébastien devrient PAGES 2"3

L

'Italie a quitté l'Euro la tête basse. La victoire match nul redouté par toute l'Italie et qui élimine
des Transalpins contre la Bulgarie ne leur a pas les coéquipiers de Del Piero à la différence de buts,
permis de se qualifier pour le second tour (2- Les Italiens partagent le destin des Suisses. Mais

1). Ils terminent à égalité avec les Suédois et les Kôbi Kuhn parle de fierté après le parcours de son
Danois qui ont partagé l'enjeu hier soir (2-2). Un équipe au Portugal. keys.one PAGES 23-24
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VALAISANS DANS L'HIMALAYA

Al'assaut
MAGRO

En mains
m m
¦ i ai î aiaca

MÊME Bon Appétit Group vend Magro à un
investisseur privé français. Paul Chailleux
(photo) va ainsi reprendre 55% du capital
du groupe valaisan dès le 1er juillet, en
attendant d'en racheter la totalité d'ici à la
fin de l'année. L'entrepreneur français envi-
sage d'ouvrir en Suisse de nouveaux maga-
sins à l'enseigne de Magro, en plus des qua-
torze déjà existants. bittei PAGE 5
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Constitution européenne

Historique
ou mythique?

Par Pierre Schâffer

m Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'UE ne pouvaient se permet-
tre un nouvel échec, après le fiasco des
élections européennes, désertées par
les pays de l'Est. Alors, il fallait payer le
prix d'une avancée de la construction
européenne, fût-elle accompagnée
d'un autre échec, celui de la succession
de Romano Prodi.
Le succès, vite qualifié «d'historique»,
ce sera l'adoption de la constitution
européenne dont la ratification fait
déjà problème. Pour autant, cette
constitution représente-t-elle l'aube
nouvelle annoncée par le président de
la Convention, en charge de son élabo-
ration, et lyrique jusqu'à comparer ses
membres aux conventionnels de Phila-
dephie? Au regard des ambitions initia-
les, l'accomplissement final apparaît
bien faible, au gré des reculades et
compromis, au point de menacer le
fonctionnement à venir de l'UE élargie,
voire de remettre en cause l'acquis. Car,
pour l'avenir, comment les 25, profon-
dément divisés entre nouvelle et vieille
Europe, vont-ils pouvoir s'entendre sur
une présidence désignée pour trente
mois, a fortiori sur un ministre des
Affaires étrangères? Et pour quelle poli-
tique? On a toute chance de voir se
reconstituer, à un niveau plus élevé, la
fonction de haut représentant de l'UE,
tenue par Javier Solana, ubiquiste et
activiste, mais insignifiant sur le pré
carré de la diplomatie mondiale. Quant
au Conseil des ministres, pouvoir légis-
latif de l'UE, désormais enfermé dans
la double majorité, il risque l'impasse,
faute de mobiliser ensemble grands et
petits pays. Et ce n'est pas la commis-
sion, pléthorique avec ses 25 membres
jusqu'en 2014, qui pourra exercer une
effet correcteur. La constitution lui
coupe même les ailes en soumettant
les pilotage de la procédure pour déficit
excessif à l'agrément des ministres. Le
seul pouvoir fédéral, dans la zone euro,
reste la BCE dont les Etats les plus défi-
citaires, comme la France et l'Italie,
souhaitent réduire le rôle.
Cette constitution «historique» est un
trompe-l'œil destiné à occulter l'élar-
gissement prématuré, l'apoplexie du
centre bruxellois et la paralysie à venir
de l'UE. ¦
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tn marcne vers
Les Valaisans Jean Troillet et Sébastien Gay sont à pied d'oeuvre

pour enchaîner trois sommets himalayens de plus de 8000 mètres.
Première mondiale en vue en plein cœur des Karakorum!

Le 

départ vers le pre-
mier sommet est
imminent! Jean
Troillet et Sébastien
Gay scrutent le ciel

dans l' attente d'une
embellie météorologique.
Une belle plage de beau
temps, et ils pourront alors
se lancer à corps perdu
dans leur pari un peu fou:
enchaîner en quelques
jours l'escalade de trois
géants himalayens culmi-
nant à plus de 8000 mètres
d'altitude.

Alpiniste de haut vol
dont la renommée interna-
tionale n'est plus à prouver
- il compte déjà huit 8000 à
son actif -Jean Troillet s'est
donc associé à un jeune
amoureux de la grimpe,
Sébastien Gay, pour relever
un nouveau défi: enchaîner
en six jours l'escalade du
Gasherbrum I (8068 m), du
Gasherbrum II (8035 m)
puis celle du Broad Peak
(8047 m).
Basés à... 5100 mètres
Cet authentique exploit -
une première mondiale en
fait - Jean Troillet et Sébas-
tien Gay entendent le
signer au cœur des Karako-
rum. Accompagnés pour
l' occasion par le guide et
réalisateur Sébastien
Devrient, les deux Valai-
sans se sont envolés le 20
mai dernier pour Islama-
bad, la capitale du Pakis-
tan. De là, la délégation
romande a rejoint la ville
de Skradu.

Après une journée de
route et huit... jours de
marche, alpinistes et por-
teurs ont enfin atteint le
camp de base des Gasher-
brum, ' installé à 5100
mètres d' altitude. C'est là
que l'Orsiérin Jean Troillet
et le Bagnard Sébastien
Gay préparent leur
incroyable aventure qui
doit leur permettre d'en-
chaîner les deux Gasher-

Guide lui aussi, le photographe et réalisateur Sébastien Devrient suit pas à pas Jean
Troillet et Sébastien Gay pour immortaliser leur exploit. dd

brum - le tout en trois
jours - avant de se déplacer
au pied du Broad Peak
pour réaliser le dernier
volet de leur triptyque un
peu fou. A savoir franchir le
sommet nord (7600 m) et
le sommet central (8013 m)
de cette montagne avant
d'en atteindre le point cul-
minant (8047 m). Le tout
en trois jours à nouveau à
partir d'un camp de base
également aménagé à 5100
mètres d'altitude.

En fait, s'ils parvien-
nent à maîtriser ces trois
hauteurs vertigineuses,
leur exploit s'inscrira alors
comme une première
mondiale, personne
jusqu 'ici n'ayant cumulé
ces trois ascensions en si
peu de temps.
Le partage du savoir
Pour ajouter trois 8000 de
plus à une carte de visite
déjà bien riche, Jean Troil-
let comptera donc cette
foisrci sur le concours d'un
tout jeune acolyte, Sébas-
tien Gay. Entre le quinqua-
génaire au talent confirmé
et l'étoile montante de l'al-
pinisme suisse, ce sera le
mariage de l' expérience et
de la jeunesse. Le partage
du savoir aussi.

Mais en attendant de
communier sur les pentes
parmi les plus exigeantes
de la planète, les deux
Valaisans méditent ensem-
ble sur les vertus de la
patience. Cela fait un peu
plus de quatre semaines
maintenant qu'ils ont
entamé leur marche d'ap-
proche. Trois semaines
qu'ils ont installé leur
camp de base. Aujourd'hui,
l' exploit est tout proche. A
portée de crampons.

Ne reste plus qu 'à
attendre les conditions
idéales-

Pascal Guex
avec le service de presse de Rolex

Croisades
¦ 1280, le petit royaume de Jéru-
salem rétrécit d' année en année.
La chrétienté racle ses fonds de
tiroirs pour y envoyer des troupes.
Elle ne trouve que des Lombards
et des Toscans.

Ces derniers croisés, incultes,
ne respectent rien, ils massacrent
tous ceux qui portent barbe et
ressemblent à des musulmans.

Cette attitude éveille le sultan
Kalaôun qui, irrité par de tels agis-
sements, décide d'en finir avec
tous ces «sauvages» de chrétiens.

Le 28 mai 1291- Saint-Jean-
d'Acre tombe, c'est la fin de deux
siècles de règne chrétien en Terre
sainte...

Le comportement «inadé-
quat» des croisés a alimenté la
haine à leur égard et entraîné leur
chute.

Huit siècles plus tard leurs
successeurs en Palestine et en
Irak ont tout oublié: mêmes com-
portements, mêmes effets.

Le mur, les massacres de civils,
l'appropriation des terres, la des-
truction des maisons, l'humilia-
tion des prisonniers, le non-res-
pect de leur culture ne font
qu'alimenter les sentiments de
révolte de ceux qui , perdant tout
espoir, n 'attendront plus rien de
l'Occident chrétien.

Quelques pincées de haine,
d'humiliation, de frustration et de
désespoir suffisent à transformer
un être normal en terroriste. En
voulant combattre le terrorisme
sans comprendre ce qui l' engen-
dre et le nourrit , on fait le lit de
ceux qui exploseront nos vies
pour de nombreuses années.

Après la chute du royaume des
croisés, l'Empire Ottoman va
durer six siècles et demi...

Il y a de quoi se réjouir. Alors,
merci Bush, merci Sharon!

Et un bel été à vous...

Bernard Attinger



¦un nouvel expioi

Le photographe Sébastien Devrient et les alpinistes Sébastien
Gay et Jean Troillet profitent d'une rare accalmie pour poser
pour la photo-souvenir dans le massif des Karakorum. m

in dernier, beoastien uevrient notait ainsi sur le site internet
r.troillet.ch): «Nous avons un coin pour l'électricité, pour les i
•j r le matériel technique. Et bien sûr notre table et nos chaise

Ils n'attendent qu'un signe...
¦ Jean Troillet et Sébastien Gay n'ont pas
fait le déplacement des Karakorum tout
seuls. Un troisième amoureux de la très
haute montagne, Sébastien Devrient, les
suit pas à pas. Guide lui aussi, ce Veveysan
de 32 ans s'est engagé dans cette folle
aventure pour immortaliser l'exploit de
ses amis valaisans. Photographe et came-
raman, il est aussi le grand témoin de
cette épopée, livrant ses impressions, jour
après jour, sur www.troillet.ch. Voici d'ail-

leurs un extrait de son dernier envoi, rela-
tant les événements de ce dernier diman-
che au camp de base.

«Il a neigé cette nuit; nous secouons nos
tentes avant de sortir pour que la neige
glisse sur la toile avant de fondre. Les nua-
ges ne sont pas si épais. Le soleil perce vite,
la neige ne fera pas long feu. Jean, Seb et
moi décidons de nous dégourdir les jambes
et allons marcher un peu en remontant la
moraine... Les conditions pour monter au

p ied du G2 sont radicalement différentes
des années précédentes. Le glacier est beau-
coup plus tourmenté et la route n 'est pas
facile à trouver. Lors de notre dernière
montée, nous avons pris au milieu du gla-
cier, suivant les traces de l'expé espagnole.
Trop de crevasses... Nous optons pour notre
voie initiale: à gauche en longeant les
rochers... Seb et Jean sont en p leine forme,
ils n 'attendent qu 'un signe de la météo
pour mettre les voiles...» Pascal Guex

PUBLICITÉ 

http://www.troillet.ch
http://www.troillet.ch
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Festival de salades JE Môvenpick

T90
Premium Ice Cream
• Vanilla Dream • Caramelita • Stracciatella

Suisse
• Laitue Iceberg • Laitue batavi
• Laitue • Laitue pommée AWMÊ • Chocolaté

1000 mlpièce

Valable jusqu'au samedi 26.06.04

• Choco Krispies
• Frosties • Smacks

Valable jusqu'au samedi 26.06.04

Nouveau lavage
• brosse textile

• eau déminéralisée

• eau osmosée

Garage Delta Sion
Rue de Lausanne 148.

036-226897

Peintre
indépendant
effectue travaux,
rénovation,
peinture, crépi
Tél. 027 455 87 68,
tél. 076 457 23 09.

036-229773

Vous voulez vendre?
Et si votre
acheteur était
déjà chez vous?

Emmi
Crème entière UHT

1/2 litre 375 g

3.4095

Berlingo 2.0 HDif XTRf 90 di, S portes, Fr. 30'500.- 
• Différentiel à glissement limité assurant une motricité renforcée
• Protection sous caisse • Décor spécifique XIR

'Offre valable pour des véhicules vendus et Immatriculés du 1er au 30 juin 2004. Exemple: Berlingo 2.0
HDi, XTR, 90 ch, 5 portes, Fr. 30'500.-, prime HDi de Fr. 6'155.-. Offre non cumulable avec d'autres
actions en cours. Prime maximale seulement sur le prix brut. Offre réservée aux clients particuliers dans
le réseau participant.

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16 
^UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Achat
voitures, bus
et camions

fort kilométrage.

Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.
036-229444

kilométrage
sans importance.
A Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-229456

ffi
messageries

durhone

£29
ZWAHLEN & MAYR S.A. - 1860 AIGLE

PAIEMENT DU DIVIDENDE
L'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2004 a
fixé le dividende pour l'exercice 2003 comme suit:

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende Fr. 12.— Fr. 12.—
moins impôt anticipé Fr. 4.20 Fr. 4.20
MONTANT NET Fr. 7.80 Fr. 7.80

Le paiement se fera sans frais, dès le 23 juin 2004, contre
remise du mandat de dividende pour les actions nominati-
ves, du coupon N° 18, des actions anciennes et nouvelles
au.porteur, auprès de tous les sièges et succursales des
banques suivantes:

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CRÉDIT SUISSE
UBS S.A.

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global.
Irais adm'n. et assurances Indus.

Ex: Fr. 30'000.- en 48 mens.
¦ 48 » de Fr 739.60

(coûl total de Fr. 5'500.80)
L'octroi d'un crédit est Interdit si
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrlgest.ch

VACANCES LAST MINUTE - Hôtel
BUENOS AIRES*** - Cervia - Côte Adriatique - Italie

Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone, TV Sat ,
toilettes, balcon, coffre-fort.

Juin Fr. 430.- /  Juillet Fr. 450 -
Pension complète - compris parasol et chaise longue à la
plage uniquement en juin, réduction de 10% en juillet -
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 973174, fax 0039 0544 970822

hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

URGENT
Nous cherchons
«à Fully
et environs»
maisons avec terrain,
maisons villageoises
(à rénover).
Pro-Habitat 84 S.A.,
Tél. 027 746 48 49.

036-229340

rmation

http://www.buissonnets.ch
http://www.visavis.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com


un Français racnete iviaqro
L

e Groupe Magro S.A.,
basé à Sion, passe de
mains allemandes en
mains françaises. Paul
Chailleux, investisseur

privé français, rachètera début
juillet au Groupe Bon Appétit
55% du capital. Le reste, soit
40%, sera acquis d'ici à la fin
de l'année. Le prix de la trans-
action n'a pas été dévoilé, mais
avec un chiffre d'affaires de
200 millions de francs en 2003,
la transaction se monte en
dizaines de millions, probable-
ment entre 40 et 60 millions.

L'emploi ne sera pas tou-
ché. Mieux, selon le repreneur
français, cela devrait être exac-
tement le contraire. «Je viens

Progression du chiffre d'affaires
en millions

million

en Suisse pour dynamiser le
Groupe Magro, pas pour le
revendre», assure cet entrepre-
neur indépendant avec une
expérience de 30 ans dans le
monde de la distribution. «Je
suis un indépendant pur et dur.
Je ne suis pas l'homme de paille
d'un grand distributeur» ,
insiste-t-il encore. Preuve en
est l'installation à Montreux de - , ¦ - . ¦¦. ¦ " . . .

enfants de 10 et 12 ans déjà
inscrits à l'école de Champit- Poker menteUf que ce soit 40, 50 ou même 60 mil" S'5tera enCOre c'uelclues semames-
tet, ainsi que la création d'une lions. La question est: qui se cache voire quelques mois. Ensuite, la
holding de droit suisse dont il Par Pascal Vuistiner derrière Paul Chailleux? Certes les gamme de produits sur les
est l'unique actionnaire. «L'ob- banques françaises sont souvent étalages nous donnera une indica-
jecti fest d'augmenter le chiffre ¦ Qui se cache derrière Paul Chail- plus généreuses que leurs homolo- tion claire sur les réelles intentions
d'affaires de Magro de 20 à 25% leux? Personne, assure ce dernier, gués suisses. Certes, les affaires de de nouveau repreneur du Groupe
en 2005, de dynamiser l emploi
et d'étendre le groupe en créant
de nouvelles surfaces notam-
ment en Suisse alémanique» ,
annonce un Paul Chailleux
offensif. Où? «Trop tôt pour le
dire, peut-être Berne» , répond-
il. Et le projet de Matran dans
le canton de Fribourg? «Nous
poursuivons l'analyse du dos-
sier. On verra par la suite»,

qui jure ses granos aïeux être un M. Chailleux sont certainement Magro. four le moment, le siège
indépendant pur et dur. Peut-être. hyper florissantes à Nantes et dans social reste à Sion, les emplois sont
Mais pour se payer 95% du sa région, mais l'interrogation préservés et le chiffre d'affaires
Groupe Magro, le Français devra demeure. Un grand distributeur devrait prendre l'ascenseur en
tout de même allonger quelques est-il embusqué derrière notre 2005. De plus, au lieu d'être prises
dizaines de millions sur la table riche investisseur? De nombreux ;n Allemagne, les décisions seront
pour une marque peu connue en observateurs évoquent le groupe prises a Montreux, c'est tout de
dehors du Valais et de la Suisse Casino. D'autres articulent Leclerc même plus proche. Que demander
romande, et encore! Peu importe ou encore Carrefour. Le doute sub- d'autre?

i
lance-t-il, sans articuler de
date d'ouverture.
Profond
relookage
En France, Paul Chailleux est à
la tête de deux hypermarchés
Leclerc à Nantes et Saint-
Nazaire et d'un Géant. «Nantes
est la région la moins chère de
France. La concurrence dans le

Bénéfice en baisse million, en baisse de 21,46% par suisse: ai
¦ L'année 2003 se termine pour le 'aPP°? à 2002;A noter ?"* dc

ePu
,
is Jui# ro

fim..r.P Manrn c.,, „n rhiffrP rl'af- 1990' la S0Clete 3 mVeStl 54'5 mi1" COnthey

faites de 200 millions de francs, en lions ?e francs dont25 milJ,ons

progression de 5,84 % par rapport Pour les terrams/t Imme"bles'
l inm i, ™,,™ Lm)„ ca „„„+„ i Cette année en demi-teinte pour laa 2002. La marge brute se monte a .. ,, , . .. , ,. r,. . .. , , ,„„, société basée a Sion s exohoue oar
i8,iy7o, en oiminution oe i,b»7o. . ' ? J
Le bénéfice net est de 1,950 "ne concurrence toujours plus dure

dans la distribution alimentairetrance. La concurrence dans te
commerce de détail est féroce.
En Suisse, face à l'arrivée des hypermachés et 5 supermar- mardi, vers 7 heures du matin, tion, ont invité les Suisses à
hard discount (Aldi , Lidl...), il chés, répartis entre le Valais, «Il ne s'agit pas d'une main- Paris.
faudra aussi se battre sur les Vaud, Neuchâtel et le Jura). On mise française sur Magro, mais Le Groupe Magro change à
premiers prix et augmenter évoque déjà les sites d'Uvrier, d'une redynamisation», indi- nouveau de propriétaire. Après
l'assortiment d'environ 10 000 de Martigny, de Collombey, de que Michel Amaudruz, prési- avoir été racheté par Bon
produits. J 'envisage aussi de Roche, d'Etoy, de Romanel. dent du conseil d'administra- Appétit Groupe au début 2000,
revoir le concept de tous les Bref, tous les sites. tion. Les négociations entre le ils sont avalés par un Français
magasins suisses selon mes L'annonce de ce rachat a Groupe Bon Appétit et Paul qui possède visiblement un
propres standards en France.» secoué le Valais hier matin. La Chailleux ont été très rapides, sacré estomac. Espérons que
Un profond relookage, voire signature de l'accord est inter- «à peine six mois». Le premier cette fois sera la bonne.
des transferts , attend donc les venu tard lundi soir à Zurich, pas a été accompli par les
15 magasins de Magro (9 Les employés ont été avertis, Français qui , grâce à une rela- Pascal Vuistiner

Accords bilatéraux: une chance pour

Ë U  

Avec l'adhé- pour les entreprises suisses. Grâce transitoire qui durera jusqu'en
sion de dix nou- aux sept accords bilatéraux en 2011 et qui pourra être prolongée
veaux pays, vigueur depuis 2002, nos entrepri- jusqu'en 2014 si nécessaire,
dont huit de ses pourront en effet accéder à ces Jusqu'alors, des restrictions seront
l'ancienne marchés en plein boom dans les maintenues comme la priorité aux
Europe de l'Est mêmes conditions que leurs travailleurs nationaux ou le

| et Malte et concurrentes européennes. contrôle des conditions sociales et
Chypre, l'Union Aujourd'hui déjà, nous exportons salariales avant l'octroi de l'autori-

européenne a vécu le 1 er mai le plus à destination de la Pologne sation de travail. De plus, le
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s" et salariales suisses,
j rotection soéciale à l'éoard
uveaux membres est encore
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histoire. Ces nouveaux membres Sur les sept accords bilatéraux en accordées par notre pays est limité
um proTonaernenr rerarme leurs vigueur, six étaient aans un premier temps a /uu per-
structures politiques et • automatiquement valables avec les mis de longue durée par an. On ne
économiques, héritées de l'époque nouveaux membres alors que celui peut pas parler d'afflux massif!
communiste, pour intégrer l'UE. sur la libre circulation des person- Pour répondre aux besoins de bran-
Résultat: un potentiel de croissance nés a été renégocié. La Suisse a ches comme l'agriculture, la santé
important et des besoins en obtenu des conditions très favora- ou le tourisme, il est nécessaire de
infrastructure et en biens de blés. Notre pays ouvrira très simplifier l'engagement de ressor-
consommation qui ouvrent de très progressivement son marché du tissants des nouveaux membres, Chantai Balet Emery
intéressantes perspectives, aussi travail lors d'une période dans le respect des conditions Economiesuisse

Les emplois ne seront pas touchés. Le prix de la vente reste secret

Chiffre d'affaires 2003
en millions 

476 — -~~ ' '¦

^ra 400

¦ 
,

I Nombre d employés

1917

millions

2001 2002 20C
Paul Chailleux: «Je viens en Suisse pour dynamiser le Groupe
Magro, pas pour le revendre. » sacha bittei

Les supermarchés grandir dans les pays émergents, à
européens en ébullition ! Est et en Asie notamment, tout

on maintenant Hpç marnp»;
¦ Le patron du numéro un élevées? Comment combattre les
mondial de la grande distribution . 

inf|ationnistes et ,iés à ,a
Wal Mart laisse échapper une , . . 

de ,, sur un
petite phrase et les supermarches . .

UBS M COMMERCE EXTÉRIEUR
Rachat L'essor s'est poursuivi
de Motor Colombus en mai
La Commission européenne a Le commerce extérieur de la
donné son feu vert au rachat par Suisse a encore connu un vif
l'UBS de la part du groupe éner- essor en mai, malgré deux jours
gétique allemand RWE dans la ouvrables en moins par rapport à
holding de participations l'année passée à la même
argovienne Motor Colombus. époque.
L'opération avait été annoncée le L'accélération, plus marquée que
5 avril dernier. Après l'avoir exa- les mois précédents, touche les
minée avec une procédure sim- importations comme les exporta-
plifiée, la Commission a estimé tions. La balance commerciale
que la transaction ne posait pas boucle une nouvelle fois en mai
de problèmes de concurrence, sur un solde positif,
selon un communiqué publié L'excédent s'est chiffré à environ
hier. La reprise par le numéro un 1,3 milliard de francs, contre 1,2
bancaire suisse des 20% de RWE milliard un an plus tôt.
dans Motor Columbus, en même L'augmentation est due
temps que celle de 1,23% que le essentiellement à l'excédent
groupe d'outre-Rhin tenait dans avec les pays émergents, a indi-
Atel, lui coûte 420 millions de que l'Administration fédérale des
francs. douanes hier.
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DONS Leui
La conseillère nationale argovienne tire une épine du pied du PDC en briguant la présidence

A son côté: le Fribourgeois Dominique de Buman qui se tient prêt pour la vice-présidence.

L

a crise institutionnelle
traversée par le PDC a
aussi provoqué une
crise des vocations.
Après la démission de

Philipp Stâhelin de la prési-
dence du parti, les candidats à
la succession ne se pressaient
pas au portillon. La conseillère
nationale argovienne Doris
Leuthard, 41 ans, faisait certes
figure de favorite mais elle a
mis le parti dans l'embarras,
en janvier dernier, en refusant
de se porter candidate. Tout au
plus a-t-elle accepté une prési-
dence par intérim. L'expé-
rience acquise dans cette fonc-
tion a porté ses fruits. Hier,
Doris Leuthard s'est déclarée
prête à reprendre le flambeau
pour de bon. Seule candidate,
elle sera sans aucun doute plé-
biscitée lors du Congrès du 18
septembre prochain. A cette
occasion, le Fribourgeois
Dominique de Buman devrait
accéder à la vice-présidence
romande. C'est en tout cas le
souhait de Doris Leuthard.

Les femmes
doivent s'engager
Avocate, la conseillère natio-
nale avait d'abord invoqué des
raisons professionnelles pour
refuser de prendre la tête du
parti. La réorganisation de la

argovienne. «Elle a démontré
ses capacités fédératrices lors de
son intérim». Lui-même
éprouvait de grandes réticen-
ces à accepter une telle fonc-
tion. «Après le désistement de
Doris Leuthard, rappelle-t-il,
j 'ai été abordé en janvier par le
groupe de travail chargé de
préparer la succession Stâhelin.
Il m'a proposé de prendre la
présidence. J 'ai répondu qu'une
décision me semblait prématu-
rée car j 'étais un nouveau pa r-
lementaire et j'ai suggéré que le
parti entreprenne d'abord un
travail de fond sur lui-même.»

Objectif reconquête
Ce travail de fond a effective-
ment été entamé. Le parti a
lancé une vaste procédure de
consultation auprès de sa base
pour redéfinir son profil. Les
nouvelles positions, axées sur
les valeurs éthiques et la dura-
bilité, seront adoptées par le
Congrès du 18 septembre.
L'objectif est d'accroître l'élec-
torat de 2% (14,4% aux élec-
tions fédérales) et de recon-
quérir le deuxième siège
gouvernemental d'ici à 2010.

A court terme, Doris Leu-
thard entend mettre l'accent
sur l'élargissement à l'Est et
l'adoption des bilatérales bis,
ainsi que sur le soutien aux

familles. Dominique de
Buman se voit bien concrétiser
ce programme aux côtés de la
nouvelle présidente. Il aimerait
faire bénéficier le parti de l'ou-
verture au monde et de l'atta-
chement centriste qui, selon
lui , caractérise les Romands.
Un exemple: «Les Latins atta-
chent p lus d 'importance au
temps dans l'objectif d'assainis-
sement des f inances fédérales»,
explique-t-il.

Si les jeux semblent faits
pour la vice-présidence
romande, la situation est plus
embrouillée pour la vice-prési-
dence alémanique. Les noms
de plusieurs parlementaires
circulent, en particulier l'Ura-
nais Hansruedi Stadler, ainsi
que les Schwytzois Bruno Frick
et Reto Wehrli.

La réorganisation de la pré-
sidence n'aura pas de réper-
cussion sur le groupe parleme-
nentaire. En revanche, une
éventuelle candidature de
Jean-Michel Cina au Conseil
d'Etat valaisan pourrait
contraindre le conseiller natio-
nal à remettre son poste de
chef de groupe. «Je n'ai pas
encore pris de décision», indi-
que-t-il à ce sujet. On saura
prochainement si la mue du
PDC est terminée ou pas.

Christiane Imsand

Uniprix à bas prix
Le magasin EPA de Sierre, racheté récemment par le groupe Coop, fermera ses
portes d'ici à fin 2005. Huit autres points de vente EPA en Suisse sont touchés.

ATS/ChS

Le 
récent rachat des surfa-

ces commerciales EPA par
le groupe Coop entraîne

aujourd 'hui de nouvelles fer-
metures. Neuf points de vente
EPA en Suisse sont concernés
par la cure d'amaigrissement
entreprise par Coop. Et celui
de Sierre n'y échappe pas. Tout
comme les magasins de Lau-
sanne Métropole, de La
Chaux-de-Fonds, de Vevey, de
Kreuzlingen dans le canton de
Turgovie, de Regensdortf et de
Volketswill à Zurich, de Brugg
en Argovie, de Granges à
Soleure, celui de Sierre devrait
mettre la clef sous le paillasson

d'ici à fin 2005. Aucun projet
de nouvelle exploitation du
bâtiment qui abrite le magasin
EPA à Sierre, sis à l'avenue
Général Guisan, n'est pour
l'heure connu. On apprend
cependant que Coop a signé
un contrat de location effectif
jusqu 'en 2011 avec la compa-
gnie immobilière valaisanne
chargée de sa gérance,

Pas de perspectives, mais
des emplois repourvus
La raison invoquée par les diri-
geants de Coop se veut saris
équivoque. «Ces commerces
n'offrent pas de perspectives

intéressantes compte tenu des
investissements qui seraient
nécessaires à leur transforma-
tion, a expliqué hier la direc-
tion de Coop dans un commu-
niqué. Cette mesure de
rationalisation doit contribuer
à renforcer l'assise de notre
réseau de vente. Elle s 'inscrit
dans le cadre du programme
«Coop City 2007».»

A noter que ces neufs
points de vente représentent
environ 8% du chiffre d'affaires
de Coop City et EPA réunis. La
direction de Coop assure par
ailleurs que de nouveaux pos-
tes seront proposés dans ses

magasins aux quelque 330
employés concernés par cette
réorganisation.

Nouvelles enseignes
Rappelons que Coop contrôle
100% du capital EPA depuis le
1er j anvier 2004, qu'il avait
acquis une participation de
40% en 2002 et que les deux
groupes opèrent conjointe-
ment depuis 2003. Coop avait
annoncé la transformation des
grands magasins EPA en Coop
City et plus de dix points de
vente EPA ont en effet déjà
changé d'enseigne.

( I '
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Doris Leuthard veut donner un signal aux femmes en acceptant la
de son parti.

présidence lui permettra de
jongler sur les deux fronts car
les tâches seront réparties sur
les sept membres de la prési-
dence. Par ailleurs, Doris Leu-
thard veut donner un signal
aux femmes en acceptant de
prendre cette responsabilité.
«Les partis bourgeois ont du
retard à rattraper dans ce

domaine», souligne-t-elle. Ce
langage tranche avec certaines
réactions épidermiques enre-
gistrées après l'éviction de
Ruth Metzler. Les femmes
membres du comité exécutif
de la section valaisanne du
PDC s'étaient alors opposées à
une candidature féminine
pour la présidence du parti. «Il

responsabilité de la présidence
keystone

serait irrespectueux et indigne
après l'éviction de Ruth Metzler
de présenter une femme à sa
présidence pour rassurer l'élec-
torat féminin» , avaient-elles
écrit.

Pour sa part, Dominique de
Buman souligne que tout le
monde souhaitait la candida-
ture de la conseillère nationale

Alfa 147
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Le gouvernement
doit s'impliquer
¦ Le Grand Conseil vaudois a
débattu hier des recomman-
dations émises par la Commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) sur la Banque cantonale
vaudoise (BCV). A gauche
comme à droite, les élus ont
demandé au gouvernement de
s'impliquer dans la stratégie de
la banque.

Les députés ont plébiscité
le rapport de la CEP par 102
voix contre 1 et 17 abstentions.
Au-delà des clivages politi-
ques, tous les intervenants ont
appuyé les treize recomman-
dations du rapport , souhaitant
qu'elles servent à modifier la
loi sur la banque cantonale.
Plusieurs élus entendent
déposer une initiative parle

mentaire pour s'en assurer. Car
la conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer n'était pas à la fête,
pour ce jour de débats coïnci-
dant avec son anniversaire.
Elle s'est opposée à la presque
totalité des intervenants pour
qui les relations de sympathie
existant entre les nouveaux
dirigeants de la banque et le
gouvernement ne suffisent
pas. L'époque où il fallait que
l'Etat intervienne le moins
possible dans les affaires de la
banque pour que tout aille
bien est révolue, a argumenté
le président de la CEP Patrick
de Preux (PLS). «Certes les cho-
ses ont changé, mais les gens
aussi», a rétorqué Mme Mau-
rer. ATS
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¦ PARLEMENT
Réunion des femmes
Des représentantes de partis pré-
sents au Parlement se sont ren-
contrées hier à Berne. Elles ont
exprimé leur volonté de poursui-
vre leur collaboration lors de
cette troisième réunion interpar-
tite. Ces rencontres ont été
initiées à la suite de la non-
réélection de Ruth Metzler. Les
douze femmes présentes ont
notamment décidé d'organiser le
20 juillet une conférence de
presse commune en faveur des
allocations pour perte de gains
en cas de congé maternité. Elles
dévoileront à cette occasion les
détails de leur campagne pour
cet objet soumis en votation le
26 septembre.

¦ BERNE
Prison avec sursis pour
une erreur médicale
Le Tribunal du district de Beme-
Laupen a condamné hier deux
ex-employés de la pharmacie de
l'hôpital de l'Ile à des peines de
20 et 15 jours de prison avec sur-
sis. Ils ont été reconnus
coupables d'homicide par négli-
gence. Les deux hommes avaient
par erreur inversé les étiquettes
de flacons de glucose et de chlo-
rure de calcium, ce qui avait
entraîné la mort d'un nourrisson
en décembre 2000. La défense
veut faire recours.

¦ REQUÉRANTS D'ASILE

Pas de dépistage
systématique du sida
Les requérants d'asile ne seront
pas soumis à un test systémati-
que de dépistage du sida à leur
arrivée en Suisse. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) et
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) renoncent à ce projet
controversé, préférant examiner
la possibilité de tests volontaires.
L'Aide suisse contre le sida salue
cette décision.

¦ CRASH D'UBERUNGEN

Indemnisation revue
Près de deux ans après la catas-
trophe aérienne d'Oberlingen,
Skyguide revoit à la hausse son
offre d'indemnisation des
proches des victimes. La société
suisse de surveillance aérienne
se refuse toutefois à mentionner
un chiffre. «Nous avons apporté
des améliorations
«cosmétiques» à notre offre de
l'automne dernier», a dit Alexan
der von Ziegler, le défenseur de
Skyguide.

¦ BALE

Tremblement de terre
Le séisme qui s'est produit hier à
1 h 10 dans la région de Bâle n'a
causé aucun dégât. D'une mag-
nitude de 3,8 degrés sur l'échelle
de Richter, il a été ressenti
jusqu'à Berne, Zurich et Lucerne.
Son épicentre se situait entre
Pratteln et Liestal (BL). Selon
Manfred Baer, collaborateur
scientifique de l'Institut suisse de
sismologie, le séisme peut être
qualifié de léger à moyen. Il a été
fortement ressenti dans un large
rayon parce que son épicentre se
trouvait à une profondeur relati-
vement importante, soit 22 km.

¦ CONGE MATERNITE

Appel au vote
Le congé maternité de 14 semai-
nes financé par les APG est une
solution économe, réaliste et
juste pour faire cesser la discrimi-
nation des femmes. Forts de ce
constat, quelque 114
organismes, associations et par-
tis plaident pour un «oui» du
peuple le 26 septembre. Cinq ans
après l'échec du précédent pro-
jet le peuple pourra finalement
concrétiser le mandat
constitutionnel datant de 1945.

LPP: constat accablant
Les experts chargés d'évaluer les excédents réalisés par les institutions de prévoyance renoncent

la gestion des institutions LPP est trop opaque pour estimer leurs bénéfices non distribués.

et , enfin , aux assurés.
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e constat est encore plus
accablant que prévu »,
avertit d'emblée Hugo
Fasel, président de la
commission de gestion

du Conseil national. Il présen-
tait hier l'expertise du profes-
seur Heinz Schmid, chargé
d'étudier combien d'excédents
avaient réalisés les institutions
de prévoyance, et ce qu'elles
en avaient fait.

20 milliards?
Peut-être
En été 2002 , à la demande des
grandes institutions de pré-
voyance, le Conseil fédéral
abaissait de 4% à 3,25% le taux
minimum à verser sur les
avoirs du 2e pilier qui leur
étaient confiés. La baisse bru-
tale des actions les plaçaient
en situation de sous-couver-
ture. Qu'avaient-elles fait lors-
que la bourse flambait?

«Les assurés ont été volés de
20 milliards en quelques
années», affirmait alors le
même Hugo Fasel, en tant que
président du syndicat
Travail.Suisse. Il ne s'est pas
rétracté hier: comme on n'en
sait rien, personne ne peut
contredire ce chiffre. C'est bien
ce qui ressort de l' expertise
Schmid: impossible de le dire.

En période faste, les place-
ments ont rapporté bien plus
que les 4% légaux. Mais, dit
l'expert, les bases de calcul des
excédents sont si opaques et si*
variables d'une direction à
l'autre qu'elles sont «incom-

Hugo Fasel: «Les assurés ont ete

préhensibles ». Des comptabili-
tés ont été épluchées mais
elles sont inutilisables: c'est un
«cimetierre de données».

Chiffres clairs
L'expertise a surtout porté sur
les assurances qui gèrent les
avoirs de prévoyance d'institu-
tions collectives, pour plu-
sieurs entreprises. Mais elle est
complétée par des comparai-
sons avec les institutions auto-
nomes. Ces dernières peuvent
présenter des chiffres relative-

volés de 20 milliards en quelques

ment clairs, ayant une struc-
ture plus simple.

Dans les assurances, en
revanche, les excédents de ren-
dement, par rapport au mini-
mum légal, se diluent dans
une comptabilité complexe où
interviennent la politique
commerciale, la compétitivité:
impossible de dire ce qui passe
aux institutions collectives,
puis aux caisses de prévoyance

j- t̂; i cugv^iiL LOI paiviviiu
jusqu 'aux assurés, note l'ex-
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pert , mais on ne sait pas com-
bien. Et certains n'ont rien tou-
ché. Une partie a d'ailleurs
clairement été utilisée à bais-
ser la part patronale aux coti-
sations du 2e pilier. Ce qui
n'était pas très légal, mais ne
l'est plus du tout depuis un
récent arrêt du Tribunal fédé-
ral.
Surveillance impossible
Si l'enquête prévue initiale-
ment n'a pas abouti, l'expert a
pu fournir à la commission de

gestion une analyse des défail-
lances au niveau de la surveil-
lance. Il apparaît que ni l'Of-
fice des assurances sociales, ni
celui des assurances privées, ni
les cantons ne sont en mesure
de contrôler les institutions de
prévoyance.

Les plans comptables ne
sont pas harmonisés, les défi-
nitions et les normes compta-
bles varient: rien ne permet de
suivre l'évolution de la bran-
che, ni de déceler d'éventuels
abus. Ainsi, la répartition des
excédents est prévue, mais
rien ne définit ce qui constitue
réellement un excédent et la
manière de le calculer.

600 milliards à gérer
La commission de gestion a
donc formulé, à l'adresse du
Conseil fédéral , cinq recom-
mandations touchant à la
transparence: recueil et com-
parabilité des données, affec-
tation des excédents, délimita-
tion claire des compétences de
surveillance, égalité de traite-
ment des assurés, parité de la
cotisation.

Elle propose aussi d'étudier
la possibilité de séparer, au
niveau institutionnel, person-
nel et financier, la prévoyance
porfessionnelle selon la LPP et
le reste des activité des assu-
reurs. On rappellera que la for-
tune du 2 e pilier se monte à
600 milliards de francs: une
fois et demie le PIB et 12 fois le
budget fédéral.

François Nussbaum

SWISS

Objectifs 2004 compromis
¦ Swiss, qui craint de ne pas
atteindre l'équilibre financier
dès cette année comme prévu,
a mis sur pied un groupe de
travail chargé d'étudier les
économies et recettes supplé-
mentaires possibles. Tous les
domaines d'activité seront
«passés au crible».

Ce groupe planche «depuis
quelques jours» sur la question,
a indiqué mardi à l'ats le
porte-parole de Swiss, Jean-
Claude Donzel. Il n'a toutefois
pas voulu donner de préci-
sions sur les secteurs concer-
nés par les futures économies.

Si la flambée des prix du
carburant explique en partie
les difficultés du transporteur,
il ne peut agir sur ces coûts
que marginalement. «Nous
sommes livrés aux prix du
marché, comme d'autres com-
pagnies, notamment américai-
nes, qui sont elles aussi dure-
ment touchées», a relevé M.
Donzel.

Reste quelques économies
possibles. «Nous pouvons choi-
sir des routes p lus favorables,
ralentir la vitesse au roulage ou
acheter du carburant dans un
pays où il est vendu moins
cher», énumère le porte-

parole. Le remplacement des
MD-11 par des Airbus A340 a
en outre permis de diminuer
de 12 à 15% le carburant uti-
lisé.

Par contre, Swiss ne pourra
accroître sa couverture en 2004
face aux imprévus pétroliers.
La compagnie a en effet vendu
au 1er trimestre les instru-
ments financiers («fuel hed-
ges») qui l'assuraient en cas de
hausse de l'or noir.

«Après coup, on est toujours
p lus malin», reconnaît M.
Donzel, notant que les indica-
teurs sur les prix du carburant
étaient alors bien moins alar-
mistes qu'actuellement. De
plus, le transporteur avait
besoin de liquidités. La cession
des fuel hedges lui a rapporté
20 millions de francs.

«De toute façon, le p étrole
n'était assuré qu'à hauteur de
36%», a-t-il poursuivi. Sur les
85 millions de francs d'impré-
vus qui grèveront le budget
2004, seuls 20 millions sont
imputables à l'abandon de la
couverture d'assurance.

Les analystes jugent toute-
fois cette cession étonnante en
période d'incertitude. Selon
Jérôme Schupp, de la banque

Syz&Co, «le management sem-
ble incapable de diriger effica-
cement dans un environne-
ment difficile , où la moindre
erreur se paie».

Autre facteur invoqué pour
expliquer les difficultés de
Swiss: les tarifs des fournis-
seurs. Le groupe n'est notam-
ment pas parvenu à faire dimi-
nuer les prix de SR Technics,
principale entreprise qui sous-
traite sa maintenance.

Swiss dit négocier avec
cette dernière depuis neuf
mois en vain. SR Technics, qui
réalise 30% de son chiffre avec
le groupe aérien, a pour sa part
a refusé de commenter les cri-
tiques sur ses tarifs.

Pour sa part , le chef du
Département fédéral des
finances (DFF) Hans-Rudolf
Merz ne pense toujours pas
qu 'il faille intervenir. «Swiss
doit survivre à cette année et
c'est à l'entreprise d'atteindre ce
but», a-t-il indiqué à l'agence
Reuters. La question d'une
alliance reste l'affaire de Swiss,
selon M. Merz. Le Conseil
fédéral a l'intention de vendre
à long terme sa participation
dans Swiss (20%), a-t-il rappelé
sans fixer d'échéance. ATS

REDEVANCE SUR LE TRAFIC DES POIDS LOURDS

Feu vert à une hausse
¦ La redevance sur le trafic des
poids lourds liée au prestations
(RPLP) augmentera en 2005.
Les représentants de l'Union
européenne (UE) ont
approuvé une proposition en
ce sens de la Suisse dans le
cadre du comité mixte des
transports terrestres, a
annoncé hier l'Office fédéral
des transports (OFT). L'Asso-
ciation suisse des transports

routiers (ASTAG) prévoit une admissible, ainsi que des émis-
nette hausse du prix des trans- sions du véhicule,
ports. Parallèlement à l'adap- Ces taux sont fondés sur
tation de la RPLP, la Suisse une moyenne pondérée de
introduira la limite des 40 ton- 292,5 francs pour un véhicule
nés pour les camions. de 40 tonnes parcourant un

Le Conseil fédéral a fixé au trajet de 300 km.
début juin dans le mandat de LASTAG a averti que ce
négociation de la délégation changement entraînera une
suisse le montant de ces taux, hausse massive du coût des
qui dépend des kilomètres transports routiers:
parcourus, du poids maximal AP

CIMETIÈRE DE ZURICH

Un carré musulman
est ouvert
¦ Plus long, mais plus grand
qu'ailleurs: la ville de Zurich
s'attire une nouvelle fois les
qualificatifs qu'elle affec-
tionne, cette fois à propos de
l'ouverture, dans un des vingt
cimetières municipaux, de
deux plates-bandes de cha-
cune 160 places destinées aux
musulmans. Il aura fallu dix
ans - dont plusieurs années de
résistances politiques dues à
l'UDC et aux Démocrates suis-
ses - pour trouver une solu-
tion, puisque la demande offi-
cielle a été faite pour la
première fois en 1994.

Comptant actuellement
près de 21 000 personnes (sur
les 310 800 recensées en
Suisse), la communauté
musulmane de Zurich est cinq
fois plus grande que la popula-
tion juive de la métropole. Ces
derniers ont, depuis plusieurs
décennies, plusieurs cimetiè-
res privés où ils peuvent suivre
leurs rites d'ensevelissement.
Les musulmans ont tenté cette
solution mais le projet a buté
sur l'opposition de la popula-
tion du quartier choisi et sur le
financement.

La religion musulmane
exige que le corps soit enterré
sur leur flanc droit , le visage
tourné en direction de La Mec-
que, dans un terrain jusque-là
vierge de tombes.

Parce que ces exigences, en
l'absence de place spéaciale-
ment conçue pour eux comme
c'est le cas à Genève (depuis
1978, mais le cimetière du
Petit-Saconnex est comble) à
Berne, Bâle et Olten - pour ne
citer que les grandes villes - les
musulmans acheminent leurs
morts vers leur pays d'origine.
«Cela est extrêmement compli-
qué, coûte cher et nous empê-

che de faire le deuil de nos
morts», rappelle Ismail Amin,
président de l'Association des
organisations islamiques à
Zurich (VIOZ). «Ce fardeau
nous est aujourd 'hui enlevé des
épaules. C'est pour nous un très
beau cadeau.» .

C'est l'assouplissement de
l'ordonnance cantonale sur les
inhumations, entré en vigueur
en 2001 et autorisant le regrou-
pement de tombes selon la
confession des défunts, qui a
remis la question à l'ordre du
jour à Zurich.

Limité à 20 ans
Les musulmans ont accepté le
règlement en vigueur dans les
autres cimetières municipaux:
la durée de l'ensevelissement
est de 20 ans, non renouvela-
bles, au terme desquels les
ossements sont laissés en terre
mais la pierre tombale est
enlevée pour faire place à une
autre. Au total, trois «couches»
sont autorisées, puis le terrain
est déclaré inutilisable.

L'obligation de laisser le
défunt éternellement en terre
est souvent citée comme un
précepte musulman. «C'est
une invention des années 90»,
s'exlame Ismail Amin. «Le p lus
important est que les ossements
ne soient pas enlevés.»

Pour le président, les deux
plates-bandes actuelles à 160
places, sans compter les deux
terrains de même grandeur
déjà réservés, multipliés par
trois représentent bien assez
de place - près de 2000 - pour
les décennies à venir. «Après, ce
sera à nos descendants de trou-
ver une solution», conclut-il.

De Zurich
Ariane Gigon Bormann



La terreur ne cède pas
' L'otage coréen a été décapité. Attentat à Bagdad. Frappes à Falloujah.

L 

homme d affaires sud-
coréen enlevé Irak la
semaine dernière a été
décapité par ses ravis-
seurs, ont annoncé la

chaîne de télévision arabe Al-
Jazira et Séoul. De leur côté, les
Etats-Unis seraient prêts à un
transfert légal, mais pas physi-
que, du prisonnier Saddam
Hussein aux autorités irakien-
nes.

Le Ministère sud-coréen
des affaires étrangères a
confirmé l'information diffu-
sée par Al-Jazira, qui a reçu
une vidéo censée prouver que
l'otage avait été exécuté.

Le corps de Kim Sun-il a
été découvert par des militai-
res américains entre Bagdad et
Falloujah , à l'ouest de la capi-
tale, à 22 h 20 heure coréenne
(17 h 20 en Irak) , a indiqué un
porte-parole du ministère sud-
coréen.

Agé de 33 ans, l'otage tra-
vaillait pour un fournisseur
sud-coréen de l'armée améri-
caine en Irak. Il avait été enlevé
la semaine dernière, selon
Séoul.

Dans un premier temps,
plusieurs sources avaient
déclaré hier que les ravisseurs
avaient décidé de proroger
l'ultimatum pour son exécu-
tion, qui expirait lundi soir.

La société de sécurité sud-
coréenne NKTS, pour laquelle
Kim travaillait, avait déclaré
mardi que l'otage était encore
en vie et que les négociations
pour sa libération se poursui-
vaient. Selon Al-Jazira, l'exécu-
tion est l'oeuvre de Mono-

Ni les menaces sur les otages, ni l'opposition populaire (ici dans
les rues de Séoul) ne font plier le

théisme et Djihad, un groupe
islamiste qui serait lié à Al-
Qaïda. Les ravisseurs avaient
donné 24 heures à Séoul pour
répondre à leurs exigences. A
savoir que la Corée du Sud
renonce à son projet d'envoyer
3000 soldats en Irak. Dans le
cas contraire, il menaçaient de
décapiter leur otage.

Le Gouvernement sud-
coréen a refusé de céder à la
revendication des ravisseurs et
la Jordanie avait annoncé
qu'elle apportait son aide à
Séoul pour tenter d'obtenir la
libération de l'otage.

De son côté, la Pologne a
officiellement décidé de pro-
longer sa présence en Irak en
déployant un nouveau contin-
gent de 2500 soldats en rem-
placement des soldats polo-
nais qui doivent rentrer au
pays dans les prochains jours.

Gouvernement coréen. key

Saddam,
garde... partagée

Washington transférera la
garde légale de Saddam Hus-
sein et d'un certain 'nombre
d'autres dignitaires de l'ancien
régime au nouveau gouverne-
ment intérimaire dès que les
tribunaux irakiens délivreront
un mandat d'arrêt et deman-
deront leur transfert, a
annoncé hier un responsable
américain ayant requis l'ano-
nymat.

Toutefois les Etats-Unis
conserveront la garde physi-
que de ces prisonniers, tout en
permettant aux. procureurs ira-
kiens et aux avocats de la
défense d'avoir accès aux déte-
nus, a-t-il ajouté. Selon cette
source, les Américains esti-
ment que les autorités irakien-
nes n'ont pas encore les

Nouvel attentat à la voiture piégée dans un quartier de Bagdad.
Parmi les morts, une fillette de 3 ans. key

moyens de garder de tels pri-
sonniers. En outre, le transfert
de Saddam Hussein n'inter-
viendrait qu'après le transfert
de souveraineté prévu le 30
juin au nouveau Gouverne-
ment irakien.

Voiture piégée
Sur le terrain, les violences se
multiplient à huit jours du
transfert de souveraineté. Une
voiture piégée a ainsi explosé
dans le quartier résidentiel
d'Amiriya à Bagdad, faisant
trois morts, dont une fillette de
3 ans, et six blessés, tous Ira-
kiens, a annoncé l'armée amé-
ricaine. Une bombe a égale-
ment explosé au passage d'une
patrouille des forces de sécu-
rité irakiennes à Baqouba, à
50 km au nord-est de Bagdad,
faisant un mort et deux bles-
sés. Un soldat américain a

aussi été tué et neuf autres
blessés lundi dans plusieurs
attaques de la guérilla ira-
kienne, a annoncé l'armée
américaine. Enfin , un oléoduc
reliant la ville de Beji (nord) à
une des plus grandes raffine-
ries du pays a été saboté près
d'Al-Mashahidah, à 35 kilomè-
tres au nord de Bagdad.

Attaque à Falloujah
Enfin , les Etats-Unis ont lancé
une frappe aérienne à Fallou-
jah contre une maison utilisée
comme refuge par des parti-
sans du Jordanien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui, selon l'armée
américaine. Il s'agit de a
deuxième opération en trois
jours contre ce réseau terro-
riste.

De violentes explosions ont
secoué à 22 h 30 Falloujah. Des
blessés et des morts étaient

Pas la peine...
¦ Pour la première fois depuis

que cette question leur est
posée, plus de la moitié (52%)
des Américains pensent que la
guerre en Irak n'en valait pas la
peine, selon un sondage pour la
chaîne de télévision américaine
ABC et le «Washington Post».
Seules 47% des personnes inter-
rogées estiment que la guerre en
valait la peine. En outre, 71%, un
chiffre record, estiment
«inacceptable» le nombre de
victimes américaines de la
guerre, qui dépasse les 800
morts.
Les difficultés de la situation en
Irak ont un retentissement direct
sur la popularité personnelle du
président républicain George W.
Bush, qui brigue un second man-
dat en novembre. Sa cote de
popularité s'établit à 47% d'opi-
nions favorables, contre 51 % de
mécontents, «pour la première
fois», selon ABC.

évacués. Des habitants de la
ville, contactés par téléphone
ont indiqué que la frappe avait
touché un parking.

Abou Moussab al-Zarqaoui
est soupçonné â'être derrière
une série d'attentats à la voi-
ture piégée en Irak, dont la
déflagration qui a fait 35 rnorts
et 145 blessés devant un centre
de recrutement de l'armée ira-
kienne à Bagdad.

Todd Pitman
AP

m* m —  ̂ m mm m FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

MaiPC DutrOUX, enfin ! Berne dicte sa loi
¦ La Suisse a, une fois de plus,
réussi à soumettre l'Union
européenne à sa loi. Hier, les
Vingt-Cinq se sont résolus à
reporter, de six mois sans
doute, l'entrée en vigueur
effective de leur directive (loi)
sur la fiscalité de l'épargne, car
les Helvètes n'appliqueront
pas le 1er janvier 2005 l'accord
qu'ils ont conclu avec l'UE
dans ce domaine.

La Commission euro-
péenne a rendu compte hier
au «groupe f iscal à haut
niveau» de l'Union, constitué
de représentants personnels
des ministres des Finances des
Vingt-Cinq, des ultimes négo-
ciations qu'elle a menées avec
Berne, lundi. Il s'agissait, pour
Bruxelles, de convaincre la
Suisse d'appliquer provisoire-
ment, à partir du 1er janvier
2005, le compromis qu'elle a
trouvé avec l'Union dans le
domaine de la fiscalité de
l'épargne. L'entrée en vigueur
effective de la directive euro-
péenne au début de l'année
prochaine était soumise à
cette condition.

La Suisse, relevé le «non
paper» qui a été distribué hier
aux experts des Vingt-Cinq, a
refusé de faire une entorse à sa
procédure de ratification nor-
male des accords internatio-
naux, qui prévoit des consulta-
tions (cantons, partis
politiques, groupements d'in-
térêts) , puis une décision du
Parlement , puis un délai de
100 jours au cours duquel
50 000 signatures peuvent être
récoltées en vue d'organiser un
référendum.

«En l'absence d'un référen-
dum, l'accord pourrait être
app liqué le 1er juillet 2005»,

souligne le document. A
condition toutefois que soient
«immédiatement» paraphés les
neuf autres accords (Schen-
gen, etc.) que Berne et l'Union
ont conclus: c'est une «condi-
tion préalable au lancement de
la procédure interne de ratifi-
cation» du compromis sur la
fiscalité de l'épargne en Helvé-
tie...

Dans ce contexte, l'Irlande,
qui préside l'Union euro-
péenne, a suggéré hier de dif-
férer l'échéance de l'harmoni-
sation fiscale de six mois, au
1er juillet 2005. Mais furieuse,
la Commission ne s'est quant à
elle toujours pas décidée à
parapher les accords.

La proposition irlandaise a
recueilli un large consensus.
Seul le Luxembourg a tiqué et
hésite à fixer une nouvelle
date: il craint de mettre le doigt
dans un engrenage dont il ne
pourra plus se dégager au cas,
très improbable, où le peuple
suisse rejetterait par référen-
dum l'accord sur la fiscalité de
l'épargne.

Le Comité des représen-
tants permanents de l'UE
(Coreper; ambassadeurs) exa-
minera aujourd'hui ce pro-
blème.

De source diplomatique,
on relève qu'il retiendra aussi
«l'option» du 1er juillet 2005,
quitte à donner certaines
garanties juridiques au
Luxembourg.

Une décision définitive
devrait tomber le 28 juin au
niveau ministériel, après que
la Commission européenne
aura formulé une proposition
formelle.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Huit ans après leur arrestation, le pédophile et ses complice condamnés

H

uit ans après son arresta-
tion, Marc Dutroux a été
condamné hier par la

Cour d'assises d'Arlon (sud de
la Belgique) à la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour l'en-
lèvement et les viols de six fil-
lettes en 1995 et 1996 et trois
meurtres. Le pédophile a
écouté le verdict sans réagir.

«Marc Dutroux, vous avez
été condamné au maximum de
la peine. Je crois que vous vous
en sortez mieux que la p lupart
de vos victimes qui ne font p lus
partie du monde des vivants», a
déclaré Stéphane Goux, le pré-
sident de la Cour, à la lecture
du verdict.

«Je suis un homme heureux,
mais nous sommes les p lus
grands perdants parce que j 'ai
perdu une f ille qui ne reviendra
jamais », a commenté Jean
Lambrecks, le père d'Eefje ,
l'une des victimes du
condamné.

L'ex-femme de Marc
Dutroux, Michelle Martin, a
écopé de trente ans de réclu-
sion pour avoir fait mourir de
faim Julie et Mélissa dans la
cave de la maison de Marci-
nelle. «Michelle Martin, si vous
êtes une femme sous influence,
j 'espère qu'à l'avenir vous veil-
lerez à ne p lus fréquenter que
des gens qui auront une bonne
influence sur vous», lui a lancé
M. Goux.

Le complice présumé de
Marc Dutroux, Michel Lelièvre,
a lui été condamné à vingt-
cinq ans de réclusion pour
avoir participé à l'enlèvement
et aux séquestrations des victi-
mes du pédophile. Enfin ,

Le jugement de Dutroux a mobilisé la presse pour effacer le cauchemar.

l'homme d'affaires bruxellois
Michel Nihoul, reconnu cou-
pable de trafic de drogue, a
écopé de cinq ans de prison.

«Michel Lelièvre (...) si vous
pouvez vous abstenir de
consommer de la drogue, je
pense que vous pourrez mener
une vie normale lorsque vous
sortirez de prison», a déclaré le
président. Quant à «Michel
Nihoul, je crois que l'âge et
votre état de santé vous ont
assagi. Je crois qu 'il était
temps», a ajouté le magistrat.

Jean-Denis Lejeune, le père
de Julie, a qualifié ce verdict de
«juste » , mais «pas suffisant»

pour Nihoul. Le père d'An,
Paul Marchai, a également cri-
tiqué la clémence des jurés:
«Nous esp érions le maximum,
pour Martin, Lelièvre et Nihoul,
nous ne l'avons pas obtenu.»

«Nous nous attendions
depuis le début à cette déci-
sion», a commenté Me Ronny
Boudewijn, l'un des avocats du
pédophile, précisant que son
client avait été atterré.

Le verdict de la Cour d'ap-
pel d'Arlon , tombé après trois
mois et demi de procès, n'est
pas susceptible d'appel.

Pour souligner la gravité
des faits commis par Marc

imar. key

Dutroux, les jurés ont précisé
dans le verdict qu'en cas d'une
éventuelle grâce, il resterait
néanmoins en prison pour dix
années supplémentaires.

Marc Dutroux et ses com-
plices avaient été arrêtés en
août 1996. La mort de quatre
jeunes filles dans la cave du
pédophile, les ratages de l'en-
quête et son évasion réussie en
1998 avaient profondément
ébranlé la Belgique. La thèse
d'un réseau de pédophiles
dont Marc Dutroux ne serait
qu 'un rouage n'a pas pu être
confirmée par l'enquête.

Alexander Ratz AP



Nouveau aen a Poutine
Des insurgés venus de Tchétchénie voisine sèment la terreur en Ingouchie.

D

es milliers de soldats
russes recherchaient
hier les auteurs des
attaques coordon-
nées de la veille

contre les locaux de la police et
du gouvernement qui ont fait
au moins 59 morts en Ingou-
chie, dans le sud de la Russie, à
la frontière avec la Tchétché-
nie. Plusieurs ministres et res-
ponsables ingouches de la jus-
tice auraient notamment péri.

Vladimir Poutine a
ordonné aux autorités de
«trouver et liquider» les rebel-
les, qui seraient liés aux séces-
sionnistes tchétchènes. «Ceux
qui peuvent être capturés doi-
vent être pris vivants et présen-

Des habitants de Nazran constatent les degats après le passage
des «insurgés» venus de Tchétchénie voisine. key

tés à la justice», a-t-il néan-
moins ajouté. Le président
russe s'est rendu en Ingouchie
hier pour rencontrer son prési-
dent Mourat Zyazkikov.

L'opération de lundi soir
survient alors que la Tchétché-
nie se prépare à élire en août
un nouveau président,
l'homme de Moscou, Akhmad
Kadyrov, étant mort dans un
attentat le mois dernier. ,

L'émissaire de Vladimir
Poutine dans le sud de la Rus-
sie, Vladimir Iakovlev, a expli-
qué à l'agence Interfax qu'un
certain nombre de civils
étaient morts.

Le Ministère ingouche de
l'intérieur avait fait état de 48

morts, dont 18 policiers et 28
civils. L'ONU a annoncé la
perte d'un de ses employés,
Magomed Getagazov, pris
entre deux feux en rentrant
chez lui à Nazran, principale
ville d'Ingouchie.

Les insurgés ont pris le
ministère de l'Intérieur à Naz-
ran et attaqué le siège des
garde-frontière ainsi que deux
villages situés près de la fron-
tière avec la Tchétchénie peu
avant minuit lundi, ont précisé
les services régionaux d'ur-
gence. Le ministre de l'Inté-
rieur par intérim d'Ingouchie,
Akoubar Kostoïev, a été tué,
ainsi qu'un de ses vice-minis-
tres et le ministre de la Santé

de la république autonome. Le
président ingouche Mourat
Zyadikov a déclaré que les
rebelles s'étaient emparés d'un
grand nombre d'armes et de
munitions dans les dépôts de
police.

Alou Alkhanov, ministre
tchétchène de l'Intérieur et
candidat à la présidence tchét-
chène soutenu par le Kremlin,
estime que Chamil Bassaïev,
l'un des plus connus des com-
mandants tchétchènes séces-
sionnistes, est probablement
derrière ces opérations.

loun Bagrov
AP

LES DEUX PARTIES RENONCENT À LEUR APPEL

Bertrand Cantat sera bientôt en
¦ Bertrand Cantat ne sera pas
rejugé. Le chanteur et la
famille de Marie Trintignant se
sont conjointement désistés
mardi de l'appel formé contre
sa condamnation par le Tribu-
nal de Vilnius (Lituanie) à huit
ans d'emprisonnement pour le
meurtre de l'actrice, a-t-on
appris auprès de leurs avocats
français.

«Il y avait depuis le début la
volonté unilatérale de Nadine
Trintignant de ne pas faire
appel» , a déclaré son avocat ,
Me Georges Kiejman, à l'Asso-
ciated Press. Pour des raisons
de procédure, la réalisatrice
avait interjeté un appel
conservatoire avant même que
Bertrand Cantat n'ait fait appel
de sa condamnation.

Le procès en appel du
chanteur de Noir Désir devait
débuter le 30 juin prochain
devant la Cour d'appel de Vil-
nius (Lituanie). Il avait été
condamné le 29 mars dernier à
huit ans de prison par le tribu-
nal de Vilnius.

«Ainsi que Bertrand Cantat
l'a toujours affirmé , il entend
assumer ses responsabilités et
s'est donc désisté de l'appel qu'il
avait interjeté contraint en rai-
son de celui des Trintignant», a
souligné pour sa part Me Oli-
vier Metzner, l'avocat du chan-
teur.

Bertrand Cantat a fait appel
le 18 mai de sa condamnation.
Le même jour, Me Kiejman
avait laissé entendre qu'un
arrangement pourrait être

trouvé pour un retrait conjoint
des deux appels.

Le retrait de l'appel ouvre
la voie à un prochain retour du
chanteur de Noir Désir en
France. Conformément aux
accords existants entre la
France et la Lituanie, il pourra
demander à purger le reste de
sa peine en France, près de sa
famille et de ses deux enfants.
Il bénéficiera alors du régime
pénitentiaire français.

Bertrand Cantat est incar-
céré depuis le 29 juillet dernier
dans une prison de la capitale
lituanienne. Dans la nuit du 26
au 27 juillet, une violente dis-
pute l'avait opposé à sa com-
pagne, l'actrice Marie Trinti-
gnant, en tournage dans le
pays balte.

Vivement les vacances...
Ariel Sharon ne peut compter que sur cette trêve pour survivre politiquement.

Pour la première fois, le
Parti travailliste a retiré le
«filet de sécurité» parle-

mentaire promis au premier
ministre israélien, Ariel Sha-
ron, depuis l'annonce de son
plan d'évacuation de Gaza.

Garantie nécessaire, car ce
dernier ne dispose plus que
d'une minorité de députés (59
sur 120) pour soutenir sa poli-
tique, depuis le limogeage de
deux de ses ministres de
l'Union nationale (extrême
droite) et la démission de trois
autres (nationaux, religieux et
Union nationale). Sans comp-
ter les velléités de rébellion de
son parti , le Likoud, dont une
frange importante s'oppose à
sa politique de retrait.

Au cours de la séance par-
lementaire de dimanche, où
les motions de défiance se suc-
cèdent de manière rituelle de
semaine en semaine, le Parti
travailliste a voté, cette fois, en
faveur d'une motion de
défiance du parti Shas (ortho-
doxes séfarades) , condamnant
la politique de l'emploi du
gouvernement.

La motion a été néanmoins
repoussée par 55 voix contre
50,

D' ores et déjà , le Parti tra-
vailliste envisage de présenter
sa propre motion de défiance
dès cette semaine.

«Nous ne sommes dans la
poche de personne», a com-
menté Dalia Itsik , l'une des
figures travaillistes, en faisant

valoir l'opposition de son
groupe à la politique économi-
que de Nétanyahou, ministre
de l'Economie. La veille, Shi-
mon Pérès, chef des travaillis-
tes, s'était livré à un réquisi-
toire en règle contre la
politique du grand argentier,
un «capitalisme de cochon» qui
produit «6000 millionnaires et
6 millions de mendiants»...

La récente idylle politique
entre Sharon et Pérès subit
ainsi un véritable accroc: les
pourparlers en vue d'une
entrée des travaillistes dans un
gouvernement d'union sont
au point mort. D'une part , le
premier ministre sait qu 'une
majorité de ministres de son
gouvernement s'opposent à
une telle mesure. Enfin , le
vote, même serré, laisse à pen-
ser que, malgré sa marge
étroite, son gouvernement
peut encore fonctionner.

Cependant, Sharon a
insisté pour que le prochain
budget soit «social». La vérita-
ble épreuve se profile à l'hori-
zon de décembre, au moment
du vote du budget 2005. Entre-
temps, le parti du Judaïsme de
laTorah (orthodoxes ashkéna-
zes) pourrait renforcer la majo-
rité, contre quelques responsa-
bilités et subventions.

D'ici là, les vacances assu-
reront un répit à tous jusqu 'à
l'automne.

De Jérusalem

J.-L. Allouche / «Libération»

France
Le leader de Noir Désir a

reconnu au cours de son pro-
cès en mars dernier avoir
infligé quatre gifles violentes à
Marie Trintignant qui est tom-
bée dans un coma profond.
Malgré deux opérations d'ur-
gence, elle ne s'est pas réveillée
et est décédée le 1er août près
de Paris.

Les quatre fils mineurs de
l'actrice peuvent désormais
réclamer des dommages et
intérêts à Bertrand Cantat.
Cela annonce une nouvelle
bataille juridique qui devrait
être tranchée dans les pro-
chains mois par le Tribunal de
grande instance de Paris.

AP

MARINS BRITANNIQUES ÉGARÉS EN IRAN

Libération prochaine
¦ La télévision d'Etat ira-
nienne en arabe Al-Alam a dif-
fusé hier soir les excuses pro-
noncées par les deux chefs du
commando britannique arrêté
sur le Chatt al-Arab la veille
pour être entrés dans les eaux
territoriales iraniennes.

«Je m'appelle Thomas Haw-
kins, de la Royal Navy britanni-
que, matricule D04428», a
déclaré le premier officier
paraissant déclamer un texte
préparé par avance.

«J 'ai été arrêté hier par les
Gardiens de la révolution (l'ar-
mée idéologique) lorsque nous
sommes entrés d'un mille à
l 'intérieur des eaux territoriales
iraniennes de l 'Arvand-Roud» ,
le nom iranien du Chatt al-

Arab», poursuit le soldat en
uniforme.

«Notre équipe de trois
bateaux et de huit hommes est
entrée par erreur dans les eaux
iraniennes et nous présentons
nos excuses pour cette grosse
erreur», a-t-il dit. Le deuxième,
lisant un texte, a fait peu ou
prou la même déclaration.

Les deux hommes et six
autres soldats ont été capturés
lundi sur le Chatt al-Arab,
fleuve frontalier entre l'Iran et
l'Irak. Ils étaient toujours déte-
nus hier son en un lieu tenu
secret. Mais plusieurs sources
ont indiqué qu'ils pourraient
être libérés prochainement.

ATS/AFP/Reuters

Rome cautionne
Alitalia
¦ Nonobstant l'opposition
féroce des ministres de la
Ligue du Nord , le gouverne-
ment de Silvio Berlusconi a
approuvé le décret concernant
la mise à disposition d'Alitalia
d'un crédit-relais de 400 mil-
lions d'euros.
Garanti par l'Etat italien, ce
prêt sera émis par un consor-
tium de banques. Officielle-
ment, les remboursements
seront étalés sur six mois mais
le transporteur aérien sait déjà
qu'il peut tabler sur une ulté-
rieure prolongation de six
autres mois.

Cette décision devrait faci-
liter la tâche du tout nouveau
patron d'Alitalia. Giancarlo
Cimoli, qui s'apprête à rencon-
trer les actionnaires le 28 juin
prochain, peut maintenant se
consacrer à la mise au point
d'un plan de restructuration
visant à redresser les comptes
du colosse aux pieds d'argile
qui menace de s'effondrer.

Car on a en effet beaucoup
parlé, ces trois derniers mois,
d'une probable faillite pour le
transporteur qui traverse une
crise économique sans précé-
dent. Les chiffes sont d'ailleurs
éloquents puisque, au 31 mars
dernier, l'endettement d'Alita-
lia était estimé à 1,63 milliard
d'euros. Privée de bénéfices
depuis fin 2002, la compagnie
affiche une perte nette conso-
lidée de 519,8 millions d'euros
pour 2003. Pour tenter de
redresser la barre, la direction
d'Alitalia avait envisagé de
tabler sur des alliances,

notamment avec Air France et
KLM. Mais elle vient d'essuyer
un refus puisque ces deux
compagnies ont indiqué que le
transporteur devra d'abord
redresser ses comptes et
encaisser des bénéfices.

Dans un tel contexte, la
décision adoptée hier soir par
le Conseil des ministres arrive
à point nommé. Certes, le
groupe devra quand même
recourir à la solution de l'aug-
mentation de capital. Un point
qui a déjà fait l'objet de nom-
breuses discussions lorsque le
Ministère du trésor, qui détient
62% du capital d'Alitalia, avait
donné le feu vert en mai der-
nier à l'augmentation du capi-
tal qui sera également ouvert
aux privés.

Et reste aussi le fait que la
Commission européenne
devra donner son avis sur la
question du crédit-relais et
celle de l'augmentation du
capital. Car le règlement euro-
péen interdit effectivement
aux Etats membres de voler au
secours des sociétés publiques
en difficultés pour éviter de
remettre en question le prin-
cipe de la concurrence.

Pour l'heure, la situation du
transporteur reste floue. On
attend avant tout des préci-
sions sur la véritable entité du
plan de redressement mis sur
pied par la nouvelle équipe et ,
surtout , les réactions des syn-
dicats qui craignent des licen-
ciements.

De Rome

Ariel F. Dumont
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ENVIRONNEMENT
Le Valais fait la différence
Notre canton donne sa définition
de l'espace rural pour le promouvoir.
Mais Berne préfère les villes 14

¦àT muaices reparespre
Suite à la signature, le 18 juin dernier, d'une convention cadre avec EOS, la fameuse ravine
du 15 octobre 2000 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour la commune de Fully.

préciser tous les points sur
lesquels les deux signataires se
sont mis d'accord et de définir

S

ouvenez-vous. C'était
le 15 octobre 2000.
Alors que tout le
monde craignait les
débordements du

Rhône, la commune de Fully
se retrouvait sous les feux de
l'actualité en raison de l'écou-
lement d'une ravine (lave tor-
rentielle) depuis les hauts de
Fully jusque vers le canal Fully-
Saillon. Si cette ravine - dont
les images ont fait le tour du
monde - n'a, par chance,
blessé personne, les dégâts
furent considérables: conduite
forcée d'EOS (Energie Ouest
Suisse) emportée sur plus de
350 mètres entre le lac de Sor-
niot et Les Garettes; surfaces
importantes de vignes recou-
vertes, tant en zone viticole
qu'en zone à constiuire; insé-
curité créée pour les secteurs
de La Fontaine et de Verdan,
ainsi que pour divers équipe-
ments publics; atteinte sensi-
ble portée au paysage.

Une fois la nature apaisée,
les autorités communales de
Fully ont accordé à ce dossier
une importance prioritaire.
Les discussions avec EOS
furent aussi longues qu'ardues.
Mais le résultat est à la hauteur
des attentes puisque la com-
mune vient de signer une
convention cadre avec EOS
(voir encadré) qui lui permet
d'obtenir la réparation inté-
grale des préjudices subis lors
de la ravine.
Le résultat des pourparlers
Après avoir conduit une procé-
dure de preuves à futur,
demandé des expertises tech-
niques et juridiques, procédé à
un appel d'offres et mené à
bien les pourparlers avec EOS,
ainsi qu'avec l'assurer RC de
cette dernière, les autorités ful-
liéraines ont pu obtenir la
reconstruction du tronçon de
la conduite emportée, aux frais
d'EOS, dans le cadre de la
concession qui échoira en juin
2005; l'indemnisation de tous
les préjudices propres que la
commune a subis du fait des
mesures de sécurisation qui
ont dû être prises; l'améliora-
tion, dans une mesure corres-
pondante, de la sécurité des
secteurs et installations
concernés; le transfert gratuit
au nom de la commune des
surfaces de la zone Morin, qui
lui ont permis de créer une

Une vue saisissante de la ravine du 15 octobre 2000 qui a failli recouvrir une partie du village de Fully. Aujourd'hui, tout le bas de la
ravine a été transformé en une zone de détente qui sera inaugurée au début du mois de juillet.

zone de détente à l'entrée des
villages de Vers-1'Eglise et La
Fontaine (ndlr: l'inauguration
de cette zone est prévue au
début du mois de juillet); un
accord de principe pour la
reconduction, à des conditions
favorables, des contrats de col-
laboration avec EOS pour la
mise en valeur de la produc-
tion de l'aménagement hydro-
électrique de Sorniot et pour la
fourniture de courant à la
commune. Les particuliers,
dont les parcelles étaient sises
en zone viticole, ont également
été indemnisés.
Hache de guerre enterrée
Comme le relève le président
Bernard Troillet, avec la signa-
ture de cette convention, les
relations entre la commune de
Fully et EOS sont revenues au
beau fixe : «Non seulement les
conséquences de la ravine du
15 octobre seront réparées, mais
la situation sur le p lan de la

sécurité, des aménagements et partir de la galerie de Sorniot,
du paysage sera sensiblement puis d'un secteur en tranchée
améliorée. Le Conseil commu- d'une longueur de 490 mètres
nal est donc très heureux de lis- dans les éboulis jusqu'aux
sue positive de cette affaire. La Garettes. La partie sup érieure
ravine ne sera bientôt p lus de la conduite forcée, jusqu 'au
qu'un mauvais souvenir.» petit lac de Sorn iot, sera égale-

En Ce qui concerne la ment remplacée aux frais
reconstruction, le dossier est d'EOS. Des dispositions' sont
prêt. Une séance de coordina-
tion entre les divers partenai-
res concernés - EOS, com-
mune de Fully, services
cantonaux intéressés, Hydro
Exploitation S.A., la société
mandatée par EOS pour ce
projet - a lieu aujourd'hui
même, mercredi 23 juin.

Elle précédera de peu la
mise à l'enquête du projet que
nous résume Joseph Darbellay,
responsable des Services
industriels de Fully: «Après
avoir étudié cinq variantes,
nous avons choisi la variante
2a qui se caractérise par le per-
cement d'une galerie de dévia-
tion latérale de 120 mètres à

Emportée sur plus de 350 mètres, la conduite forcée d'EOS sera - d'ici à l'été 2005 - entièrement
reconstruite entre le petit lac de Sorniot et les Garettes. wd

a. théoduloz

p rises pour permettre, en cas de
besoin, des prélèvements d'eau
pour le réseau d'eau de la com-
mune exclusivement à partir
du lac supérieur.»

Si aucune opposition n'est
enregistrée lors de l'enquête
publique, les travaux pour-
raient débuter dans le courant

PUBLICITÉ

La convention en bref
¦ La convention-cadre signée le
18 juin dernier par la commune
de Fully et EOS a pour but de

lesquels les deux signataires se

les différentes phases de mise en

surélevé de 1,2 m afin de créer
une petite retenue de 40 000 rrr
et une nouvelle prise d'eau sera
construite à Sorniot. On
précisera que cette transforma-

de l'été. L'objectif est de mettre
en service la nouvelle exploita-
tion d'ici au 1er juillet 2005, au
plus tard au mois de septem-
bre. Olivier Rausis

Nouvelle réjouissante
La famille de Pencavage, représentée au sein de PIW,

conforte le prix du fendant.
cise riW dans son communi-
qué, à rétribuer le fendant à
hauteur de 2 f r .-40 le kilo.» Ce
qui représente une rémunéra-
tion de 3 francs au m2 avec le
rendement autorisé.

«Il s 'agit là d'un signe
important de la part de la pro-
fession, qui confirme que la
tourmente dans laquelle se
trouvait le fendant est en passe
de trouver une solution posi-
tive.»
Discipline!
Au-delà de ce geste positif ,
l'IW lance un appel «à tous les

acteurs de la profession afin
qu 'ils travaillent avec profes-
sionnalisme et assument leurs
responsabilités».

Ce qui signifie notamment
pour les encaveurs de ne faire
produire à leurs fournisseurs
que les quantités de fendant
qui pourront impérativement
être vendues par chaque
entreprise. Alors qu'il est
attendu des producteurs une
grande discipline lors des dif-
férents égrappages prévus
dans les semaines à venir.

Ariane Manfrino

Reconduction des limites
de production sur le
même mode que l'an der-

nier pour la vendange 2004
(1,250 kg pour le fendant, 1,200
kg pour les cépages rouges,
1,500 kg pour les cépages de
catégorie II et 1,900 kg pour la
catégorie III), c'est ce que vient
de décider, à l'unanimité, le
comité de l'Interprofession de
la vigne et du vin du Valais
(IVV). Une décision qui s'as-
sortit , toutefois, d'une nou-
velle réjouissante sur le prix de
la vendange. «La famille de
l'encavage s 'est engagée, pré-

NAX
Ils sont fous, ces Dzodzets!

|. Dimanche les Fribourgeois Jean-Marc et Christine
I Oberson vont tenter de battre le record du monde
E ~~-— —- Le Nouvelliste
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A vendre à Grimisuat

Terrain à bâtir
de 1868 m2

A proximité des écoles
Environnement de verdure

Fr. 115.-/m2
036-229685

roduit - bourban
immobilier &
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

A vendre
dans la vieille ville de
Sion

appartement
rénové
200 m'terrasse.
Intéressé, écrire
sous chiffre X 036-229420
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229420

D I M I  & C H A P . P O T

Martigny
A louer

local
commercial 280 m2

Loyer mensuel:
Fr. 3900.-.

036-228866

www.dini-chappot.ch

^& Beneyton Immo Sàrl ^&j^^ - — www.beneyton.com - g?fy
Monthey à vendre

appartement de 4% pièces
Cuisine ouverte, 2 salles de bain,

cheminée, cave, galetas, 2 balcons,
2 places de parc.

Prix de vente: Fr. 330 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-229675
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1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
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Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
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Saxon
A vendre

local commercial
90 m2
pour bureau ou dépôt.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
E 036-228948
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-228948

A vendre à Sierre
centre-ville,
à proximité
des écoles

fast-food
Prix à discuter.
Tél. 078 770 83 44.

036-22951C

valable dès le
mercredi 23 juin,

au mardi 29 juin 2004
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Sion Champsec
Vk pièces
avec jardin d'hiver
et place de parc

Fr. 860 -
036-229647
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, -..:•

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Chemin du Milieu

A louer
ravissant

appartement

Cuisine agencée
1 place de parc cou\

Fr.USÔ.-,
charges comprù

Libre tout de suit
3tw?qs?

Evidemment Super
inclus Désormais avec

Climatisation super offre de
bizone av/ar, ver- leasing .
rouillage central
a télécommande,

radio/CD avec
6 haut-parleurs

Sécurité
ABS, 2 airbags,

ceintures de
sécurité à 3 points
avecprétention-
neurs & limiteurs

de tension av,
ceintures de sécu-
rité ar à 3 points

(2 points au
centre), carros-
serie de sécurité

Confortable & Sur demande
pratique Peinture

Lève-vitres él. av. métallisée/Mica,
déflecteurs ar, boite autom.,

rétroviseurs ext. ' sièges en cuir,
électriques s'ège conducteui

él„ détecteur
lumière/pluie

Génial Variable Avantageux
Portes latérales La configuration 2.9LTurbodiesel
coulissantes ar, des sièges peut dès CHF 34 490 -

7 places de être modifiée en (b. man. à 5 vitesses,
i* classe, 1" et un tournemain, autom. en option)
2' rangées avec volume de char- ou V6 2.5L dès

sièges individuels gement jusqu'à CHF 33 190.- (V6
luxueux Captain- 3321 1 également avec b.

Chairs autom. à 4 rapports)

Plus pour votre argent

(jÇÏTg) KIA MOTORS

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472

3 ans de garantie d'usine, kilométrage
illimité. Les prix indiqués sont des prix nets
recommandés, TVA incluse.

1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
15 77

Martigny - A louer

local
de bricolage

Chemin des Barrières
35,37

Loyer mensuel Fr. 230-
036-228867

www.dini-chappot.ch

î̂ ^9
Sion Centre

Vh pièces
Fr. 780 -

Libre 01.08.2004
036-229666
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Le drainage
lymphatique manuel

La solution
idéale
en cas de jambes lourdes,
douloureuses, gonflées.
Ruth Gehringer
masseuse médicale
reconnue
Croix-Rouge Suisse
Tél. 079 345 64 16, Sion.

036-228331

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 4551014.

036-210500
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¦Les radicaux attaquent
Le groupe radical du Grand Conseil dénonce l'attitude d'Ausserbinn dans le projet de fusion forcée
du Conseil d'Etat et redoute un vote «haut-valaisan» en faveur de cette commune de 41 habitants.

E

t dire que les représen-
tants d'Ausserbinn ont
osé traiter le Conseil
d'Etat de fossoyeur de
la démocratie, alors

que p lus du tiers de leurs reve-
nus vient de l 'Etat à travers la
p éréquation f inancière ordi-
naire. C'est tout simplement
inadmissible!» Député radical,
René Constantin ne démord
pas. Pour lui et pour le groupe
radical qui s'était déjà opposé
à la fusion «trop petite » de
Goppisberg, Greich et Ried-
Môrel, le Conseil d'Etat a eu
raison d'imposer à Ausserbinn
la première fusion forcée de
l'histoire du canton avec ses
consœurs d Ernen, Mûlhebach
et Steinhaus - toutes favora-
bles - et peut-être Binn, si elle
est contrainte par le Grand
Conseil (cf. encadré) . «Déjà , le
Conseil d'Etat respecte parfaite-
ment la loi. Ensuite, il faut
savoir qu'avant de refuser la
fusion par 19 voix contre 14, les
habitants d'Ausserbinn avaient,
en novembre 2000, accepté cette
fusion.» Demain, la commis-
sion «institution et famille» du
Grand Conseil, présidée par
Georges Mariétan (PDC) ren-
contre les présidents des qua-
tre communes concernées
avant de donner un préavis
pour le vote définif du législatif
cantonal.

Changer la loi
Le groupe radical craint un
«vote ethnique» des députés
haut-valaisans soutenant la
volonté d'Ausserbinn de ne
pas accepter cette fusion for-
cée. «Ils ont déjà voté en bloc
contre la nouvelle loi sur les
communes simplement parce
qu'il a été décidé de supprimer
le fameux article 132 du projet
qui prévoyait une contribution
extraordinaire de 30% en p lus
des subventions allouées dans
le cadre d'une fusion ordinaire.

Il faut arrêter de jeter de l'ar-
gent par les fenêtres.» Selon
René Constantin, la position
de la commission «institution»
sera déterminante. «Si elle
refuse la fusion forcée, celle-ci
n'a aucune chance de passer
devant le Grand Conseil. Et si
une commune de 41 habitants,
dont 34% du budget de fonc-
tionnement proviennent de
l'Etat, gagne son combat face
au Conseil d'Etat, il n'y a p lus
de fusion possible en Valais
pour les dix prochaines
années.» Mais le groupe radical
a déjà envisagé ce cas de

figure. Il veut entreprendre une
modification légale permet-
tant de supprimer la péréqua-
tion aux communes dépen-
dantes de la manne cantonale
et s'opposant aux décisions du
canton. Pour René Constantin,
une commune, dont plus de
20% de ses recettes provien-
nent de l'Etat,, peut être consi-
dérée comme dépendante et
se voir donc imposer certaines
contraintes de la part des auto-
rités cantonales.

Pour le reste, le groupe
radical , s'il est favorable à une
totale indépendance des com-

munes saines financièrement ,
soutient le Conseil d'Etat dans
les fusions contraintes d'admi-
nistrations vivant de la péré-
quation ordinaire ou extraordi-
naire n'atteignant pas un seuil
minimal de population qui
garantit le maintien de struc-
tures et de services. «Reste que
nous regrettons que le Conseil
d'Etat n'ait pas aussi imposé à
Binn de fusionner avec Ernen,
Mûlhebach et Steinhaus. Si
Binn ne touche pas de p éréqua-
tion, son entêtement à rester
seule n'est p lus permis
aujourd 'hui. Savez-vous qu'elle

possède encore sa propre école
primaire avec huit élèves de la
première à la sixième! Lan pro-
chain, ils seront sept, mais la
commune a déjà obtenu l'auto-
risation de maintenir son
école...», s'insurge René
Constantin.

Trop de «fusionnettes»
Quant à l'autre projet de fusion
présenté par le Conseil d'Etat
(cf. encadré), soit une double
fusion à deux de Reckingen-
Gluringen (563 habitants) et de
Mûnster-Geschinen (505 habi-
tants), les radicaux dénoncent

ce saucissonnage, alors que le
projet de base prévoyait une
fusion à quatre.

«Encore une fois, pour des
raisons d'aides f inancières, les
futures communes fusionnées
n'atteindront de loin pas le
seuil des 1000 habitants sou-
vent cité comme minimal.
Pourtant, la nouvelle loi sur les
communes prévoit, à l'article
128, une prime spéciale lorsque
la fusion concerne p lus de trois
communes, ce qui aurait pu
être le cas ici.»

Si le président de la com-
mission «Institution» du Grand
Conseil Georges Mariétan
trouve cette pression radicale
«dép lacée avant de rencontrer
les présidents concernés», René
Constantin juge le dossier trop
important pour se taire. «C'esf
dommage que le projet entre
Sion et Salins n'ait pas abouti,
car il aurait montré aux Haut-
Valaisans que le dossier
«fusion » ne ressemble en rien à
une attaque à leur égard.»

Vincent Fragnière

Otto G. Loretan fera-t-il recours?
Devant le Tribunal cantonal, son avocat a fait le forcing

pour réduire la condamnation de première instance.

L 

ancien président de Loè-
che-les-Bains Otto G. Lore-
tan fera-t-il recours à l'is-

sue du procès de deuxième
instance du Tribunal cantonal
(TC)?

Cela dépendra certaine-
ment de la peine prononcée
par le TC. En première ins-
tance cet automne, le Tribunal
du district de Loèche l'avait
condamné à 4 ans et demi de
prison ferme. Lundi passé, le
procureur Martin Arnold avait
estimé que c'était trop peu et
avait exigé, lui, 6 ans.

Hier Roland Eux, avocat de
l'ancien président de Loèche-
les-Bains, a demandé l'acquit-
tement pur et simp le de son
client. La thèse centrale de sa
plaidoirie de trois heures a
porté sur la qualification prin-
cipale du délit. Selon Roland
Eux, le procureur aurait tout
aussi bien pu plaider la gestion
déloyale: «Les suites judiciaires
sont les mêmes que pour l'es-
croquerie: cinq ans de p rison.
Mais vous vouliez conserver
l'accusation d'escroquerie, car
vous et le juge d 'instruction

Otto G. Loretan. s. bittei
l'aviez déjà diffusée dans les L'avocat a tout entrepris pour détourner l'argent dévolu
médias sous forme de commu- pour prouver que son client à la construction de l'Hôtel de
niques de presse.» n'avait pas ourdi de complot Ville, entre 1993 et 1996. Selon

lui, tous les financements
avaient été transparents. D'où
la demande d'acquittement. Si
le Tribunal cantonal abaisse la
peine prononcée par le Tribu-
nal de district de Loèche, il
n'est pas sûr que l'ancien pré-
sident de Loèche-les-Bains
fasse recours au Tribunal fédé-
ral. Car cela prolongerait la
procédure d'une bonne année
au moins et Otto G. Loretan se
dit fatigué de l' affaire Loèche-
les-Bains. Il aimerait bien
tourner la page.

Escroquerie?
Cela dépendra également de la
condamnation retenue par le
TC: escroquerie ou gestion
déloyale?

La gestion déloyale génère
la prescription beaucoup plus
tôt que l' escroquerie. Dans ce
cas, il vaudrait peut-être la
peine de rallonger la procé-
dure.

Durant sa plaidoirie, le
défenseur de M. Loretan a
répété que la qualification
d'escroquerie était inaccepta-
ble. Selon lui, la thèse du com-

plot telle que décrite la veille
par le Ministère public était
absurde. De plus, les différents
communiqués précédant le
procès de première instance
avaient fait apparaître dans les
médias Otto G. Loretan
comme un escroc. «Il fallait
donc le condamner pour escro-
querie, même si la gestion
déloyale aurait permis au pro-
cureur de requérir une peine
identique.»

L'avocat a demandé au tri-
bunal de considérer ces élé-
ments comme des circonstan-
ces atténuantes, s'il devait
juger son client coupable. M.
Eux a cependant plaidé l'ac-
quittement, après avoir tenté
de démontrer l'absence de
délit.

Ainsi, l' escroquerie qui
aurai t permis à M. Loretan
d'empocher 3,8 millions de
francs lors de la construction
de l'Hôtel de Ville n 'en était
pas une, a déclaré son avocat.
Son .client avait certes touché
ces montants, mais de
manière tout à fait transpa-
rente. Pascal Claivaz
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Ausserbinn Ernen Mûlhebach Steinhaus

S u p e r f i c i e  454 ha 1538 ha 977 ha 569 ha
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N o m b r e  h a b i t a n t s  41 395 77 41

B u d g e t  f o n c t i o n n e m e n t  380 000 f r s  1 , 9 mio 450 000 f r s  265 000 f r s

R e c e t t e s  f i s c a l e s  94 000 f r s  943 000 f r s  224 000 f r s  63 000 f r s

P é r é q u a t i o n  o r d i n a i r e  129 000 f r s  0. - * 0. - 132 000 f r s

% aide État

' E r n e n  a t o u c h é  d u r a n t  3 ans  u n e  p é r é q u a t i o n  e x t r a o r d i n a i r e  a n n u e l l e  de 100 000 . - f r s



pour bu uuu villageois
A Collombey-le-Grand, Morija fête ses 25 ans en voulant aider 63 villages tchadiens

En leur fournissant des puits, une école et un hangar à céréales.

S

oixante mille villa-
geois. C'est le nombre
important d'enfants,
de femmes et d'hom-
mes à qui Morija , asso-

ciation humanitaire basée à
Collombey-le-Grand, veut
offrir un accès à l'eau, à la
santé et à la scolarisation.
Comment? En forant un puits,
en mettant les médicaments à
disposition, en construisant
une école en dur et un hangar
pour stocker les céréales. Ce
projet , ambitieux, s'étendra
sur au moins cinq ans et est
budgétisé à plus de 6 millions
de francs.

«C'est vrai que nous avons
vu grand. Très grand. Il nous
faudra cinq ans pour réussir»,
lâche Christiane Raboud,
cofondatrice avec son mari
Michel de l'association huma-
nitaire Morija. C'était il y a
vingt-cinq ans.

Depuis, le couple se bat
pour développer des projets
ambitieux en Afrique notam-
ment, avec une équipe de six
personnes salariées. Cette fois,
pour fêter le quart de siècle de
Morija , un projet imposant a
été lancé. Son nom: 63 villages.
Michel Raboud annonçait la
semaine passée: «Les construc-
tions d'écoles et de puits ont
commencé dans le cadre du
projet és villages.»

Michel Raboud
Michel Raboud, directeur de
Morija , rentre du Tchad où il
est allé visiter pendant trois
semaines l'avancement des
travaux liés au projet du 25e
anniversaire de Morija. Depuis
un quart de siècle, le cœur de
Morija bat en faveur des
enfants affamés, des orphelins,
des veuves et des plus défavo-

Michel Raboud lors d'une visite dans un village tchadien. idd

risés. Aujourd hui, ce combat
contre la mort et la misère se
poursuit, grâce aux 15 projets
développés au Burkina Faso,
au Tchad, au Togo et au Came-
roun.

De retour à Collombey-le-
Grand, Michel Raboud
raconte: «Les travaux ont com-
mencé à temps, avant la saison
des pluies qui complique tout,
surtout au niveau des trans-
ports. Actuellement, deux écoles
sont en cours dé f inition -j 'ai
pu aller les visiter moi-même -
et deux puits sont en construc-
tion. Les forages descendent
jusq u'à 30 ou 40 mètres pour
atteindre la nappe p hréatique.»

Villageois impliqués
Concernant l'implication des
villageois eux-mêmes, le direc-
teur précise: «Ils se l'appro-
prient totalement, le prennent
en charge, notamment la
construction des écoles. Leur
motivation pour offrir à leurs

enfants un avenir meilleur est
impressionnante. Chaque vil-
lage délègue dix hommes pour
construire les bâtiments et le
puits.»

«De leur côté, les femmes
vont chercher l'eau pour la
fabrication des briques, qui est
elle-même assurée par les villa-
geois, pendant que d'autres
hommes organisent le trans-
port du sable et du gravier. Les
ouvriers spécialisés sont eux-
mêmes pris en charge par les
villageois, qui les accueillent
chez eux et leur offrent les
repas.»

Morija ne reste pas les bras
croisés pour autant: «Nous
gérons les travaux, suivons leur
évolution et les f inançons. Pour
cela, nous avons besoin du sou-
tien de nos amis et donateurs.»

Taille humaine
Association à taille humaine,
Morija exige de voir chaque
facture pour un accord avant

paiement. «Les travaux sont communautaires chrétiennes
suivis sur p lace par notre délé- de brousse, visite aussi les villa-
gué. Et notre partenaire local, ges pour un contrôle p lus géné-
soit la Fédération des écoles rai», donne comme garanties

Michel Raboud. GB
Pour vos dons: CCP 19-10365-8, mention
«63 villages». Matériel et mobilier scolaire
bienvenus.

Le Valais fait la différence
Notre canton donne sa définition de l'espace rural pour le promouvoir. Mais Berne préfère les villes

A

lors que la Confédération
regarde de plus en plus
l'espace rural sous un

angle environnemental, le
canton du Valais a apporté sa
contribution à cette probléma-
tique en publiant une étude et
une plaquette pour présenter
sa vision et sa stratégie en
faveur d'«un développement et
un aménagement durables de
l'espace rural». Il faut dire qu'à
la Confédération, la réflexion
sur l'espace rural en rapport
avec l'aménagement du terri-
toire en est encore à un stade
embryonnaire. Or, en Valais,
dès qu'on sort des villes, on est
de facto dans l'espace rural,
que ce soit en plaine, sur le
coteau, dans les vallées latéra-
les, sur les alpages ou en haute
montagne...

Etude rassembleuse
Le service cantonal de 1 amé-
nagement du territoire dirigé
par René Schwery a donc com-
mandé et contribué avec d'au-
tres services à l'élaboration
d'une étude de base sur l'es-
pace rural qui permettra d'affi-
ner les fiches du plan directeur
cantonal. Une étude qui expli-
que dans le détail que «la soli-
darité sociale, l'efficacité écono-
mique et la responsabilité
écologique» doivent être prises
en compte et bien dosées

Jean-René Fournier: «Il faut à tout prix maintenir l'habitat
décentralisé». ie nouvelliste

lorsqu on fixe une stratégie de
développement pour les mul-
tiples régions valaisannes. Cela
s'appelle la multifonctionna-
lité. Un mot technique pour
dire qu'en Valais l'habitat
décentralisé doit être préservé
et que les habitants des vallées,
par exemple, doivent pouvoir
continuer à résider et à gagner
si possible leur vie sur place.
L'étude et la plaquette présen-
tées hier à la presse (à décou-
vrir sur le site internet de l'Etat
du Valais: www.vs.ch sous le
lien «conférences de presse»)
fixent une stratégie cantonale
pour ce développement dura-
ble, afin d'harmoniser les poli-

tiques du canton, des commu-
nes et des privés autour d'ob-
jectifs communs. Le canton se
servira d'ailleurs des axes de
cette étude pour favoriser cer-
tains projets plutôt que d'au-
tres. Le rapport qui a été
résumé dans la plaquette a été
réalisé par l'Association suisse
pour le service aux régions et
communes (SEREC), avec l'ap-
pui du Service cantonal de
l'aménagement du territoire,
d'autres services et de la
Confédération.

Rester «multif onctionnel»
L'étude cantonale définit ainsi
l'espace rural pour échapper

aux politiques sectorielles de la latérales/alpages et haute mon-
Confédération qui ne voit plus tagne) diversement densifiées et
guère d'autres réalités que les structurées par des lieux d'ha-
villes et le Plateau: «L'espace bitat, des bassins d'emplois, des
rural valaisan s 'étend sur des poches d 'industrialisation, des
entités géographiques et paysa- terres agricoles, des surfaces
gères (plaine/coteaux et vallées boisées et des milieux naturels.

Il est relié à des centres urbains
(Brigue, Viège, Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey) et touristi-
ques. Il constitue le berceau
d'une grande variété de modes
de vie, d'activités touristiques et
socioculturelles ainsi que de
ressources et de valeurs naturel-
les.»

L'étude de base sur l'espace
rural en Valais pose un diag-
nostic, fixe les défis et propose
des stratégies de développe-
ment ainsi que des instru-
ments opérationnels. Face à
l'urbanisation croissante de la
plaine, elle fixe par exemple
comme objectif de densifier
l'habitat plutôt que de le dis-
perser. Pour le coteau et les
vallées latérales, elle inspire
des stratégies notamment
pour freiner le dépeuplement
des village ainsi que l'exten-
sion des emhroTissaillements
et des forêts qui banalisent le
paysage. Le maintien de l'acti-
vité agricole et le développe-
ment de l'agritourisme dans
les alpages sont présentés
comme des défis majeurs, etc.
Nul doute que le Valais a
apporté avec ce schéma de
développement sa pierre blan-
che à l'élaboration d'une poli-
tique fédérale soucieuse des
différenciations régionales et
même microlocales.

Vincent Pelleqrini
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se réjouit de vous accueillir cet été

riscine la Blanchene
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appartement

Immol

A louer à Sion
Zone industrielle
des Ronquoz
dès le 01.08.2004

372 pièces
avec terrasse.
Fr. 950 —
charges comprises,
tél. 027 322 94 54.

036-229489

A louer
à Veyras-Sierre

magnifique
appartement
472 pièces
ensoleillé, grand
balcon, cave, garage,
place de parc,
cheminée.
Fr. 1500.—/mois char-
ges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027 455 07 20,
heures de bureau.

036-229525

A louer à
Martigny centre
zone résidentielle, calme

572 pièces
180 m1 dans villa,
cachet, entièrement
rénové, grande cave,
place parc.
Libre 01.07.2004
ou à convenir
(long bail désiré).
Loyer Fr. 1800 —/mois,
charges comprises (joindre
documents usuels).

Faire offre sous chiffre
R 036-229873
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229873

Sierre
proximité du château
de Villa

A louer
(rez-de-chaussée)

appartement
172 pièce
refait à neuf, meublé.
Fr. 750 —/mois
+ charges.
Long bail.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 74 66.

036-229813

Région Sion '
A louer

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

Ecrire sous chiffre
T 036-229511
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229511

In Siders

372 Zimmer-
Wohnung
Moderner Teilneubau,
in zwei Familien Haus, nâhe
Gerunden-See, romantischer
Innenausbau, mit
Gartensitzplatz. Fr. 1300-
Mtl. exkl.
Anmeldung zur
Besichtigung bei Hr Hauser
Tél. 079 234 00 69.

036-229S32
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vouvry se poire Bien
L'assemblée primaire de lundi soir a enregistré plusieurs bonnes nouvelles.

Certaines concernent notamment l'industrie locale.

V

ouvy se porte bien,
merci pour elle. Tel
est en quelque sorte
le constat qui a été
dressé lundi soir par

le président Albert Arlettaz lors
de l'assemblée primaire de la
commune de Vouvry. Une
séance au cours de laquelle
ont été traités les comptes
2003 («Le Nouvelliste» du 22
juin).

«Financièrement, nous
avons eu la chance de serrer les
boulons il y a dix ans,» analyse
Albert Arlettaz. «Nous avons
anticip é ce qui allait se passer
dans le domaine du transfert
des charges de la Confédération
et du canton. De p lus, les
citoyens ont accepté les éche-
lonnements d'investissements.
Le résultat est là: positif.»

Autre constat réjouissant ,
le secteur industriel vouvryen
fourmille de projets. Sanaro va
rapatrier une unité de produc- Chavalon: un projet de 450 millions de francs pour de l'énergie produite à partir du gaz. iéon maiiiard
tion basée aux Pays-Bas. 20
postes de travail seront crées
(«Le Nouvelliste» du 19 juin ).
Une entreprise d'emballages

de luxe dont le siège social se commune. «Elle prévoit de
trouve à Montreux-Novapack faire cela en deux étapes avec
- va aussi s'installer dans la 20 emplois à la clé», commente

Albert Arlettaz. L'assemblée
primaire a accepté lundi soir la
vente à cette société d'un ter-

rain de 11 000 m.2 environ
dans le secteur de la gare.

De plus, les locaux de CETA
seront repris par AISA avec là
aussi la création de nouveaux
emplois. Et puis, toujours
concernant CEÎA, des investis-
seurs sont intéressés à la
reprise de certaines activités.
«Ils pourraient s 'installer à
Aigle, ce qui permettrait le
maintien d'emplois dans la
région», se réjouit le président
de Vouvry.

Un projet à 450 millions
Reste le cas de Chavalon et le
projet de réactivation de l'an-
cienne centrale thermique
(«Le Nouvelliste» du 11 octobre
2003). «Un seul poin t d'interro-
gation subsiste: la taxe sur le
C02 actuellement discutée au
Conseil fédéral», commente
Albert Arlettaz. «Si les choses
devaient bien tourner dans ce
domaine, il y a de fortes chan-
ces pour que le projet aboutisse.
Or, ce dernier représente 450
millions de francs d'investisse-
ments pour de l'énergie pro-

duite à partir du gaz sur un site
qui pourrait redémarrer entre
2007 et 2008.» Le président de
Vouvry ajoute: «Les vieilles
machines encore installées à
Chavalon seront démontées
prochainement. Elles partiront
vers l'Indonésie.»

Enfin , dans un tout autre
registre, l'assemblée primaire
de Vouvry a encore pris
connaissance lundi soir de la
décision de la Municipalité de
se porter acquéreur d'un ter-
rain de 2500 m.2 à côté de
Riond-Vert. Une surface
devant permettre l'agrandisse-
ment du home pour person-
nes âgées. «Après, il n 'y aura
p lus de terrain disponible pour
cela dans cette zone,» constate
Albert Arlettaz. «Mais nous
serons tranquilles pour 20 ou
30 ans.» A noter encore qu 'un
nouveau directeur a été
nommé pour diriger Riond-
Vert. Il s'agit d'un Vouvryen
pur jus: Fabien Delavy, 46 ans.
Ce dernier entrera en fonction
en octobre prochain.

Yves Terrani

SAINT-MAURICE

Les jeux passent leur tour
La 

cinquième édition de
Saint-Maurice ville de jeux,
manifestation gratuite

entièrement dédiée au jeu,
n'aura pas lieu cet automne,
mais en août 2005. Le comité
de l'association a en effet
décidé d'adopter désormais
un rythme biennal. Ce délai
d'une année lui permettra
notamment de soigner la pro-
grammation afin de donner un
lustre particulier à cette édi-
tion anniversaire.

«Plusieurs raisons motivent
cette décision», expliquent les
organisateurs dans un com-
muniqué diffusé hier. «A com-
mencer par la nécessité de
conserver une affiche
attrayante et donc de renouve-
ler les exposants et de proposer
toujours de nouvelles anima-
tions et des découvertes», pour-
suivent-ils. «Par ailleurs, le
budget devient chaque année
p lus important. Certains expo-
sants ne se dép lacent en effet
p lus gratuitement et la recher-

Saint-Maurice Ville de Jeux passe à un rythme biennal pour assu-
rer qualité de la manifestation. ie nouvelliste

che de fonds doit être soignée et pour assurer le succès de l'évé-
développée afin de maintenir nement de souffler un peu et de
la gratuité de ce rendez-vous refaire le p lein de motivation.»
prisé des familles.» Aux yeux du comité, il était
„ .. , . . . , également important de don-Remotiver les bénévoles i . _*• ,• - n -J -ner xm iustre particulier a 1 edi-
Compte tenu du caractère tion du cinquième anniver-
bénévole de l'organisation, saire. L'an prochain, la
«un rythme biennal permettra manifestation se déroulera dès
par ailleurs à ceux qui donnent lors sur deux jours , les 27 et 28
de leur temps et de leur énergie août. J F/c

H LE BOUVERET ¦ SAINT-TRIPHON H OLLON
Concert Marchons ensemble Jazz au Pressoir
Reprise ce jeudi 24 des concerts Soirée rencontre et méditation Les standards du jazz, du swing
d'été à bord de la «Rose des en marchant à la chapelle de la de la soûl et du funk seront revi
vents», avec la fanfare du colline de Saint-Triphon, avec les sites au Pressoir ce vendredi 25
Bouveret L'Etoile du Léman. communautés catholique et juin à 20 h 30 par le groupe
Infos au 024 481 51 21. réformée d'Ollon, jeudi 24 juin «Atmosphère». Réservations

19 h 30. Depuis le collège. conseillées au 021 961 36 68.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE TORGON

Tout s'est passé comme prévu!
¦ Aucune surprise n a été
enregistrée, vendredi soir, lors
de l'assemblée générale extra-
ordinaire de la Société de
développement (SD) de Tor-
gon. Les rocades et nouvelles
arrivées proposées («Lei Nou-
velliste» du 21 mai) ont toutes
été entérinées.

Ainsi, Tony Stampfli a pris
la présidence de la SD en rem-
placement d'Yves Jeanmonod.
Ce dernier a été nommé nou-
veau responsable de l'office du
tourisme. Il entrera en fonc-
tion le 1er juillet. Daniel Cuany
quant à lui a été élu à la vice-

présidence où il succède à
Dousan Dvornic

Enfin , un nouveau membre
a été élu: Frédéric Broutin, qui
remplace Aude Dulac, démis-
sionnaire. Un poste reste à
repourvoir au sein du comité.
«Nous sommes en discussions
avec un monsieur qui vient de
construire un chalet à Torgon.
Nous allons l'inviter à nos
séances pour qu 'il puisse voir ce
qui se passe. Si tout va bien, il
sera nommé au comité lors de
l'assemblée générale ordinaire
de janvier 2005», explique Tony
Stampfli.

Enfin , la Société de déve-
loppement de Torgon a engagé
un animateur pour l'été. «Il
s 'agit d'un jeune Italien qui
nous rejoindra sitôt terminé le
Festival de jazz de Montreux où
il va travailler prochaine-
ment», commente Tony
Stampfli. «Si le poste que nous
lui proposons pour cet été l'in-
téresse, nous le reprendrons
pour l'été 2005. Il nous reste
désormais à trouver un anima-
teur pour l'hiver. Nous souhai-
tons engager quelqu 'un de
décembre au printemps.»

LEYSIN

15e Trophée des entreprises

PUBLICITÉ

¦ Réparties entre le Chablais
et les Préalpes vaudoises, une
dizaine de disciplines sont au
programme de DEFI 2004 du
19 au 21 août prochain, ce qui
représente au total près de
150 km à parcourir à pied, à
vélo ou en canoë.

Lancée le jeudi à midi au
Centre mondial du cyclisme à
Aigle, la compétition se termi-
nera le samedi au Centre spor-
tif de Leysin.

Cette 15e édition verra s'af-
fronter 36 équipes pour 180
concurrents, soit 23 de plus
qu'en 1990 lors du premier
DEFI. L'événement a subi
néanmoins quelques fluctua-

tions ces dernières années. En
1996, on comptait 30 équipes
participantes alors qu'en 2000,
elles n'étaient plus que 21.
Mais depuis 2001, le nombre
d'inscrits se maintient à plus
de 30, ce qui s'explique, selon
l'organisateur, par «la dynami-
sation de la stratégie marke-
ting».

Antenne médicale
Pour encadrer l'événement, la
société organisatrice de Mon-
treux mobilise un staff de 80
personnes affectées notam-
ment à la mise sur pied et au
contrôle des épreuves. De plus,
deux médecins et sept physio-

thérapeutes composeront 1 an-
tenne médicale.

Ciba détient le record
Lauréat en 2003 à la vallée de
Joux pour sa première partici-
pation, Audemars Piguet a
ainsi rejoint les Valaisans de
Ciba Spécialités chimiques
(vainqueur en 1998, 2000 et
2001), les CFF (2 victoires),
Nestlé (2 victoires), Plumettaz,
la BCV, Techmatic, Cipag, les
ACMV et Aurore (1 victoire
chacun) au palmarès des vain-
queurs de DEFI.

Audemars Piguet sera pré-
sent cette année pour défen-
dre son titre. Xavier Roch



buivez le guiae...
Le guide des établissements publics martignerains est enfin publié!

Dès juillet, il sera possible de se le procurer et débuter le parcours gourmand

L

es amoureux de la four-
chette sont servis. En
effet , le guide des éta-
blissements publics de
la ville est enfin sorti. Ce

petit guide qui fera le plaisir
des gourmands a officielle-
ment été présenté lundi 21
juin 2004 à l'occasion de l'As-
semblée générale de l'Associa-
tion des cafetiers restaurateurs
et tenanciers de tea-rooms de
Martigny. Edité en 10 000
exemplaires par la Société de
développement de Martigny,
eh collaboration avec l'asso-
ciation, il sera disponible dès
le début du mois de juillet.
Description
Publié sous forme de dépliant
en format pocket, il énumère,
sur un premier côté, les restau-
rants, cafés, bars, pubs, disco-
thèques, boulangeries, tea-
rooms et snacks de la ville. Les
restaurants sont divisés par
spécialités, ainsi en un coup
d'oeil tout habitant ou touriste
pourra faire son choix. Petit
plus intéressant, pour chaque
établissement sont signalés les
accès pour handicapés, l'exis-
tence de parcs privés et les ter-
rasses. Sur la deuxième face du
dépliant, un plan de la ville
situe chaque établissement.

Un dépliant identique était
déjà sorti il y a 10 ans, mais il

Michel Claivaz, président des cafetiers, restaurateurs et tenanciers de tea-rooms de Martigny,
présente le nouveau guide en format de poche. ie nouvelliste

n'a jamais été réédité. A la
demande des foires, du CERM,
des expositions, qui souvent
étaient sollicités par les visi-
teurs, les touristes au sujet des
endroits où il était possible de
se restaurer ou tout simple-
ment de boire un verre, il est
semblé opportun de mettre au
point un tel projet. Pour per-
mettre une validité prolongée
de l'opuscule, Georges Sau-

dan, directeur de l'office du
tourisme, explique: «Nous
avons décidé de ne pas men-
tionner les jours et les heures
d'ouverture, car ce sont des
informations qui se modifient
rapidement et il existe trop de
différences d'un établissement
à l'autre. Nous n'avons égale-
ment pas cité le nom des titu-
laires, car les établissements
peuven t facilement changer de

main. Nous aimerions en effet
que ce guide reste valable au
moins deux ans.» Michel Clai-
vaz, président de l'association,
souligne également que «le but
était de créer un guide prati-
que, passe-partout. Mettre
beaucoup trop d'informations,
comme les horaires, les cartes
des différents restaurants, etc.
en aurait fait un livre et ce n'est
pas ce que nous recherchions.»

Hygiène salubrité publique des contrôleurs

et salubrité publique ï°père dT 'f but, de maintTci raïuuinc Huu"Mut l'hygiène la plus élémentaire dans
m Savez-vous qu'en 2003, sur 133 i'intérêt  ̂consommateur»,
commerces d'alimentation visités 0b5erve le commissaire Olivier
de manière spontanée sur la place Mizel. concrètement, le duo de
de Martigny, 13 ont fait l'objet fj ns |jmjers de la police municipale
d'une contestation de la part des effectue des visites surprise et, en
contrôleurs cantonaux des denrées cas de contestation de sa part,
alimentaires? Au coude du Rhône, entame une procédure qui passe
ils sont deux, les caporaux de la par l'ouverture d'un dossier
Police municipale Christian Delavy accompagné de photographies et
et Bernard Guex, à remplir cette de prélèvements. Des séquestres
tâche. Leur mission a fait l'objet de marchandises sont également
u un eAfj use ueiame, unuiub levé- poSSIDIBS. 51 16 06131 TIX6 - 06 TT0IS
latrices à l'appui, avant-hier à l'oc- jours à une année - pour la remise
casion de l'assemblée générale en état des lieux n'est pas
annuelle des cafetiers, respecté, la compétence leur est
restaurateurs et hôteliers de Mar- accordée, le cas échéant, de
tionv. fermer rétablissement anrès en
Le rôle des contrôleurs consiste à avoir dûment informé le
inspecter les commerces d'alimen- laboratoire cantonal,
tation - cafés, restaurants, Inspecteur auprès du laboratoire
cantines, boulangeries, boucheries, cantonal, Michel Rey explique
etc. - dans la stricte application pour sa part que «60% des gens
des exigences des lois fédérale et qui estiment se sentir trop lourds
cantonale sur les denrées alimen- en sortant d'un restaurant par
taires. « Les tenanciers d'établisse- exemple sont en réalité victimes
ments publics doivent avoir d'une intoxication alimentaire due
conscience du fait que le travail de à des problèmes d'hygiène».

Il sera possible, dès le
début du mois de juillet, de se
le procurer à l'office de tou-
risme, chez les restaurateurs,
bars, etc. de la ville, aux lieux

d'expositions ou tout simple-
ment «partout où ilyades tou-
ristes», mentionne Michel Clai-
vaz.

Teresa Somma

¦ TRIENT
Soirée de contes
Vendredi 25 juin à 20 h à la Mai-
son de commune de Trient,
soirée de contes organisée par le
Centre régional d'étude des
populations alpines (CREPA)
avec la participation de Josette
Pilliez et du psychologue-
analyste Alain Valtério. Entrée
libre.

¦ DORÉNAZ
Randonnée légendaire
Samedi 26 juin à partir de 20 h,
randonnée légendaire au clair de
lune organisée par la Maison des
contes et légendes de Dorénaz.
Rendez-vous sur place. Inscriptions
et informations au 027 764 22 00.

PUBLICITÉ

LA SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE
Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous

isition sur la constructio
arrage.
s possédez des objets
apport avec le chantier
i Grande Dixence (Habit
s, correspondance,
:ules, machines, photos,
• ou autres)? Vous série;
à nous les confier pour
irée de l'exposition?
: génial!
:i de nous contacter
us vite possible

COUPE VALAISANNE D'ÉCHECS

Sédunois vainqueur

Yann Bourban, vainqueur de la coupe valaisanne (devant),
entouré de l'équipe de Martigny. ie nouvelliste

¦ Yann Bourban a remporté la
coupe valaisanne d'échecs
2004, disputée samedi dernier
à Martigny-Croix et organisée
par le Club d'échecs de Marti-
gny. Le Sédunois a battu en
finale Cédric Tabin (Sierre) à
l'issue de trois rondes très dis-
putées.

La finale du championnat
valaisan par équipe qui s'est
déroulée le même jour a vu la
victoire de Martigny aux
dépens de Sierre. Les forma-

tions ont chacune remporté
deux succès, mais c'est celle
du Bas qui a été déclarée vain-
queur grâce à sa victoire sur le
premier échiquier. L'équipe de
Martigny était composée de
Memet Arifi , Jean-Christophe
Putallaz , Stéphane Major et
Benoît Perruchoud sur le pre-
mier échiquier. Quant à celle
de Sierre, elle était formée de
Jean-Pierre Wyss, Edy Beney,
Walter Sigrist et Gilles Favre.

CM

La nouvelle danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Marie-Agnès
Gillot, était de passage hier à Saillon. g..a. aetton

VIGNE A FARINET

Danseuse effeuilleuse

Apprendre autrement...
Les 7e* Moments de Mauvoisin débuteront

samedi 26 juin. Neuf rendez-vous sont programmés cet été
Les 7

es «Moments de Mau-
voisin» commenceront ce
samedi 26 juin à l'Hôtel de

Mauvoisin, au fond du val de
Bagnes. Durant tout l'été, il
sera possible de suivre un cycle
de neuf conférences qui se
dérouleront le ' samedi
jusqu'au début septembre.

Jean-Claude Florey, le maî-
tre des lieux, raconte: «L'idée de
cette organisation est partie
d'un constat qui peut sembler
évident: le val de Bagnes n'est
pas très connu, alors que c'est
une région magnifique. D'autre
part, lors de la saison morte, il
n'y a pas beaucoup d'événe-
ments organisés. Nous propo-
sons donc une autre conception
de l'hôtellerie de haute monta-
gne en alliant la connaissance
de la région et des thèmes de
notre temps.» Les sujets traités,
lors de ces rencontres, sont
très- variés, de la théologie à
l'histoire en passant par l'eth-
nosociologie, mais ils sont
approchés dans la simplicité,
la convivialité et le partage.
Entreprise et citoyenneté
La première conférence se
tiendra ce samedi 26 juin et
aura pour thème «Entreprise et
citoyenneté: un nouveau
contrat social?» par Mauro
Gabella, directeur général de
Sanofy-Synthélabo Suisse. Elle
se poursuivra par une dégusta-
tion des produits de Charly
Emery, propriétaire-vigneron ,
et par un repas tessinois. La
conférence suivante se dérou-
lera le 3 juillet , «Quand le
Valais était protestant: un
passé occulté». Jean-Claude
Florey encore: «Peu de person-
nes le savent, mais à un certain
moment de son histoire, le
Valais a eu une période protes-
tante. Ce sera l'occasion de

L'écrivain Jérôme Meizoz sera de passage aux Moments de
Mauvoisin le 14 août 2004. ie nouvelliste

découvrir quelque chose sur des
moments du Valais.» re:

Des noms connus partiel- tel
peront également à ces jour- 30
nées, notamment Marie-Thé-
rèse Chappaz, le photographe —
François Perraudin , l'écrivain |
Jérôme Meizoz, Bernard Cret-
taz, Jean Crettenand ou encore
la chanteuse Yvette Théraulaz.

Les conférences seront
accompagnées de diverses
manifestations, comme des
balades, des soirées musicales
ou des dégustations. _

Les inscriptions, obligatoi-
res, se font directement à l'Hô-
tel Mauvoisin , au 027 778 11
30. Teresa Somma

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
mailto:expo@croution.ch


Ils sont fous, ces Dzodzets!
Dimanche à Nax, les Fribourgeois Jean-Marc et Christine Oberson qui gèrent l'alpage du Gauthier

depuis quatre ans veulent battre le record du monde du plus gros fromage à raclette.

C

oup le d'agriculteurs
fribourgeois avec un
cheptel de 38 vaches
laitères cherche alpage
valaisan pour la belle

saison. Deux ans d'exp érience à
Grimentz et Derborence.» Der-
rière cette simple petite
annonce diffusée il y a déjà
cinq ans se cache aujourd'hui
un véritable coup de cœur du
couple Jean-Marc et Christine
Oberson de Semsales près de
Châtel-Saint-Denis pour l'al-
page du Gauthier juste en des-
sus de Nax. «Jusque-là, nous
n'avions pas trouvé notre bon-
heur. Aujourd 'hui, nous espé-
rons terminer notre activité
professionnelle à Nax», avoue
Chirstine Oberson.

Agriculteur, fromager, ven-
deur, publiciste, accompagna-
teur... voilà brièvement résu-
mée la fameuse «activité
professionnelle» du couple fri-
bourgeois. «Dès que nous nous
sommes lancés dans la produc-
tion de produits laitiers ou de
la ferme il y a six ans, nous
avons développé la vente
directe. C'est le seul moyen de
pouvoir vivre convenable-
ment», explique Jean-Marc
Oberson. Viande séchée, sau-
cisses séchées, fromage à
raclette, tomme, vacherin fri-
bourgeois, meringues, sérac,
beurre... et, depuis cette
année, des yaourts: la palette
de produits des deux Fribour-
geois impressionne. «Mis à
part la livraison directe à quel-
ques petits magasins, nous ven-
dons la quasi-totalité de notre
production en vente directe
dans votre canton. A Fribourg,
notre chiffre d'affaires est
minime.» La performance est
d'autant plus remarquable
qu'excepté quatre à cinq
stands de vente durant l' au-

Jean-Marc et Christine Oberson tiennent entre leurs mains le fameux moule sur mesure qui permettra de réaliser dimanche le plus
gros fromage à raclette du monde

tomne au village de Nax, tout
se passe à l'alpage. «Petit à
petit, les gens connaisssent
notre activité et viennent sur
p lace acheter. C'est aussi une
des raisons pour lesquelles on
ne veut p lus changer de lieu.
On y est trop bien.»

Evidemment, la tentative
de battre dimanche matin le
record du monde du plus gros
fromage estimé à 128 kilos et
détenu par le Contheysan ;
Daniel Nicolier (cf. encadré) est c
destinée à faire connaître leurs 5
produits. «C'esf aussi un défi (
que nous avons voulu nous
lancer. Nous avons mêmefabri- t
que notre propre moule, car 1

TOUS à Nax dimanche la première fois, un fromage rond
¦ Dimanche, Jean-Marc et Chris- f L

non Pas carré - La fabrication

tine Oberson tenteront de battre debutera a 8 h 30 a I alpage de
le record du monde du plus gros Gauthier et toutes les personnes
fromage à raclette détenu pour . intéressées sont cordialement invi-
l'instant par le Contheysan Daniel
Nicollier avec 128 kilos. Les deux
Fribourgeois ont fabriqué un
moule qui permet de réaliser, pour

nous tenons beaucoup à ce que
cet énorme fromage à raclette
soit rond», ajoute Jean-Marc
Oberson.

Si la réalisation de ce gigan-
tesque fromage nécessite l'uti-
lisation simutanée de deux

tées à Nax. Ce fromage sera raclé
le 19 septembre 2004 grâce à un
four à raclette géant normalement
à Nax. Un date à retenir -

cuves, sa fabrication se fera
dans le même laps de temps
que n'importe quel autre fro -
mage. «Le p lus difficile sera cer-
tainement d'arriver à le retour-
ner sans le casser. Durant les
premiers jours, il faut rép éter ce

le nouvelliste

geste p lusieurs fois par jour»,
précise Christine Oberson qui,
chaque été, se charge de faire
cohabiter du côté de Nax une
majorité de vaches laitières et
plusieurs dizaines de race
d'Hérens provenant notam-
ment du pénitencier de Crête-
longue. «Généralement, cela se
passe très bien, surtout les
vaches de la race d'Hérens ne
sont pas ' majoritaires. Les
autres comprennent spontané-
ment que les Hérensardes sont
les reines à l'alpage.» En plus, si
elles peuvent participer à un
record du monde inscrit dans
le «Guinness Book»...

Vincent Fragnière

Sierre a mal au centre
Grâce à une étude de marketing, 566 Sierroises et Sierrois ont pu donner leur avis sur une ville à laquelle ils semblent très
attachés. Les beautés naturelles y figurent parmi les points forts, tandis que l'attractivité du centre-ville est critiquée.

Quelles sont les forces et
faiblesses de la cité du
soleil? Si un bon politi-

cien sait intuitivement ce
genre de choses, il pourra dés-
ormais se baser sur un étude
réalisée par le centre de com-
pétences de la HES-SO auprès
de 2000 sierrois répartis équi-
tablement par quartier, par
classe d'âge et par nombre
d'années passées à Sierre sans
oublier de 300 Sierrois qui ont
quitté leur ville. «Près de 28%
ont répondu, alors que l'on
estime satisfaisant un 15% de
réponse. Pour les autorités sier-
roises, c'est du pain bénit, car
les citoyens sont attachés à leur
ville, ce qui n'est pas forcément
le cas dans les autres villes de
l'étude (Renens , Fribourg, La
Chaux-de-Fonds)», a expliqué
le professeur responsable de
l'étude Nicolas Babey, hier lors
d'une conférence de presse.
Attractivité
à revoir
Parmi les points faibles selon
les citoyens, l'attractivité du
centre-ville est la critique qui
émerge le plus avec des
moyennes de 2,15 pour les
femmes et 2,11 pour les hom-
mes sur un total de cinq. «Les
résultats sont très médiocres.
Au vu des résultats, nous esti-
mons que la question du cen-

logements, le tarif des places
de parc ou, plus surprenant,
un certain manque de créati-
vité culturelle. «De l'extérieur,

fier des résultats obtenus par
l'administration communale.
«En effet , l'action directe des
pouvoirs publics comme les
liaisons routières, l'encadre-
ment médical, scolaire sans
oublier un traitement des
déchets très favorablement per-
çus par la population obtient
de bons résultats», note Nicolas
Babey, tandis que la création
d'une zone piétonne obtient
une plus grande adhésion
auprès des jeunes, des cadres
et des personnes qui ont un
certain niveau de formation.
Non, toutes ces données ne
finiront pas au fond d'une pile
de statistiques, parole de prési-
dent. «Dès la rentrée en août,
nous allons organiser un forum
pour analyser p lus f inement
tous ces résultats et notamment
les différences qui existent entre
les différents quartiers de la
ville. De plus, le rapport f inal
sur la comparaison entre les
villes p ilotes nous sera égale-
ment prof itable.»

Et le président Manfred
Stucky de promettre que le
budget 2005 de la commune
ainsi que la plan d'investisse-
ment multiannuel seront
directement influencés par
l'avis des Sierrois. On se réjouit
de voir....

»
Vincent Fragnière

us t

tre- ville devient un enjeu prio -
ritaire», argumente l'étude de
la HES-SO. Autre faiblesse qui
revient souvent, la pénurie de

^^
on entend souvent affirmer le
contraire. A nous d'analyser en
profondeur ce sentiment des
Sierrois au sujet de la créativité

culturelle de la ville», explique
le président Manfred Stucky
qui n'est pas surpris par les
autres critiques, mais qui est

RANDOGNE
Un avenir serein
¦ Président de la commune de
Randogne, Paul-Albert Clivaz
envisage sereinement l'avenir
et affiche une satisfaction non
dissimulée: «Notre marge d'au-
tofinancement dépassant 2,1
millions, nous avons pu réali-
ser des investissements supé-
rieurs à 1,6 million sans avoir
recours à l'emprunt, avec un
excédent de f inancement de
505 000 francs.» Il a rappelé
lors de l'assemblée primaire
que le plus gros poste de
l'exercice 2003 a été la remise
en état de l'église de Crételle à
l'occasion de son 50e anniver-
saire. Faisant l'objet d'une
réfection complète du sol à la
toiture en passant par l'isola-
tion, le coût total des travaux
s'est élevé à près de 460 000
francs.

Augmenter
les nuitées
Par ailleurs, le président a
donné des informations aux
citoyens sur la politique touris-
tique que les six communes du
Haut-Plateau mettent en place
avec Crans-Montana Tourisme
et d'autres partenaires écono-
miques tels que Crans-Mon-
tana Exploitation, Crans-Mon-
tana Logement et
Crans-Montana Marketing.
Crans-Montana Exploitation a
pour tâche d'exploiter les
infrastructures touristiques
présentes et futures, Crans-
Montana Marketing aura pour
but d'améliorer cette branche
afin d'augmenter les nuitées,
tandis que Crans-Montana
Logement est en cours de pré-
paration.

Enfin , Paul-Albert Clivaz a
évoqué les zones de rencontre
en train de se mettre en place à
Crans et à Montana. Il s'est
réjoui de la réaction positive
de l'assemblée: «Pour qu'un
essai soit concluant, il faut
l'aborder de manière positive,
sans idées préconçues, et corri-
ger ensuite ce qui ne va pas », a-
t-il confié en aparté.

Patrick de Morlan



L'armée n'entend pas obliger les gitans à quitter la place d'Aproz par la force.
Pendant qu'elle négocie, l'Etat essaie de faire avancer le dossier des places d'accueil

L

e CO de Savièse a été
prévenu hier par l'ar-
mée: le terrain d'Aproz
où les élèves saviésans
devaient s'ébattre à

l'occasion de la fin d'année
scolaire était occupé. Les gens
du voyage y ont débarqué ven-
dredi dernier.

Cet arrêt illicite des gitans
pose plusieurs problèmes. A
l'armée d'abord , qui utilise ce
terrain tous les jours pour ses
tirs d'entraînement. Aux com-
munes du centre qui n'ont
toujours pas finalisé leur place
d'arrêt pour les gens du
voyage. Au canton enfin ,
chargé par la Confédération de
gérer ce dossier sur son terri-
toire.
«Mission évangélique»
Après avoir pris le café à Aproz
sous une tente où clapote la
pluie, il ressort que la centaine
de caravanes déjà installées
sont habitées par une «famille»
francophone de gitans, «On est
des Roma» disent-ils, «ven-
deurs de tapis et conducteurs
de grosses voitures» arrêtés là

Les gitans ont investi Aproz et son terrain qui appartient à la Confédération. Chaque année, se
repose le problème des places d'accueil dans le Valais central.

pour une fête religieuse impor-
tante, une «mission évangéli-
que». Une centaine de carava-
nes sont déjà annoncées, la
manifestation a une impor-
tance inhabituelle. D'ici à

jeudi, Aproz devrait recevoir
des délégations de «cousins»,
venus de toute l'Europe. La
fête religieuse se terminera
dimanche. Les Roma annon-
cent leur départ pour lundi. Le

mamin

colonel Maillât prend son mal
en patience. Tous les jours, il se
rend à Aproz, boit le café avec
les chefs de la famille et énu-
mère les diverses déprédations
de la veille- mais il n'y a pas

de recrudescence de vols en
Valais central . Les Roms
paient, le café est bu et tout le
monde se quitte en bons ter-
mes. «Il est hors de question
d'en faire une épreuve de force.
Le terrain est occupé par de
nombreux enfants, par des
femmes. J 'ai choisi la négocia-
tion». Le militaire estime pour-
tant l'expérience non renouve-
lable. L'an prochain, la place
sera barricadée. La solution?
«Elle est politique» juge le colo-
nel. Le président François
Mudry a appris l'installation
des Roms sur le territoire com-
munal sédunois avec un
mélange de soulagement et
d'agacement. Soulagement
qu'ils soient raisonnablement
loin de sa ville, agacement
devant cette politique du fait
accompli. Le président avait
dû en découdre l'an, dernier
avec la même famille qui avait
jeté son dévolu sur Vissigen:
«Le problème est politique, cer-
tes, mais il est du ressort de la
Confédération et non de la
politique locale. Il devrait y
avoir un équilibre entre le droit

des gitans à circuler librement
et le respect de nos règles socia-
les élémentaires, en particulier
les règles sanitaires.» La ville a
répondu à ces arrêts indésira-
bles par des barricades à Vissi-
gen, Châteauneuf et à la place
des Potences. Le président
rappelle que «certaines famil-
les, respectueuses des règles,
sont bienvenues». Bienvenues
ou pas, les familles de Roms
sont des Européens à part
entière, des voyageurs sans
visa. La Confédération a
demandé au Valais de créer
trois places d'accueil. Martigny
a devancé l'appel, ce qui lui a
permis de résoudre le pro-
blème sur son territoire. Sierre
refuse de terminer les équipe-
ments avant la création d'une
troisième place dans le haut.

René Schwery à l'aménage-
ment du territoire pousse à la
roue, mais admet «ne pouvoir
se substituer aux communes».
Celles-ci devront se rendre à
l'évidence. Avec ou sans leur
accord, les gitans continueront
de débarquer.

Véronique Ribordy

NAX

La scierie ressuscite

Entièrement restaurée, la scierie de Nax fonctionne aujourd'hui
exactement comme en 1891. Pdm

¦ Etrange destin que celui de
la scierie de Nax: elle a failli ne
jamais voir le jour et tout
récemment, elle a non seule-
ment retrouvé l'aspect qu'elle
avait il y a plus de cent ans,
mais aussi son mécanisme ori-
ginal, méticuleusement
reconstitué. En 1891, Joseph-
Marie Melly a reçu de la com-
mune un terrain proche du
torrent, à condition d'y instal-
ler une scierie fonctionnant à
l'eau et répondant aux néces-
sités de l'époque. Le méca-
nisme de cette première instal-
lation ne comportait qu 'une
roue à palettes et une mani-
velle montée sur un seul arbre.
Depuis, elle a connu diverses
transformations avant de se
délabrer progressivement lors-
que, d'héritage en héritage,
elle est revenue à Armando
Manni. Conscient de la valeur
de ce patrimoine, le nouveau
propriétaire a décidé de lui
redonner vie: «Nous ne vou-
lions pas laisser ce moulin tom-

¦ SION
Prévention du suicide
Le prochain groupe de parole
organisé par l'Association
valaisanne pour la prévention du
suicide, Parspas, et qui s'adresse
à toutes les personnes
concernées par le suicide d'un
proche, aura lieu ce jeudi 24 juin.

ber en ruine et la commune
était d'accord de l'acheter pour
éviter qu'il ne se dégrade encore
p lus, mais l'assemblée p rimaire
s'y est opposée... Qu'importe! Je
me débrouillais en menuiserie
mais je n'étais pas trop doué en
mécanique. Alors, je me suis
entouré d'une bande de
copains et nous avons mis nos
compétences en synergie pour
remettre cette scierie en état.»
Maxime Pannatier, charpentier
de métier, Raymond Ebener,
mécanicien de précision, et
son frère Pierre, machiniste,
ont été enthousiasmés par
l'idée. Après quatre ans de
labeur, la scierie a retrouvé son
aspect d'antan , débitant elle-
même les planches nécessaires
à la couverture du toit, au
lamage des façades ainsi qu'au
plancher. Et grâce à la ténacité
de ces passionnés, Nax peut
aujourd'hui s'enorgueillir
d'avoir un témoin du passé en
état de marche.

Patrick de Morlan

Où et à quelle heure? Pour le
savoir, appelez le 027 322 21 81

¦ LESAGETTES
Ecoliers sur scène
Les élèves des Agettes
présentent onze saynettes ce
jeudi 24 juin à 20 h 30 à la salle
de gym de La Vernaz.

uerre n'aura oas lieu

Au-delà des différences
Une nouvelle convention entre l'Etat du Valais et l'institut Notre-Dame-de-Lourdes

à Sierre est en préparation. Le bâtiment sierrois doit aussi être rénové.

¦ CHAIVÏOSON

¦ CHALAiS

Construit en!967, l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes
a besoin de rénovation.

Un dossier est actuellement en
préparation. Il sera adressé à
l'Office fédéral des assurances
sociales (OEAS). En attendant,
NDL a obtenu en mars dernier
une certification de qualité.

«En tant que directrice de
cette institution, il est de mon
devoir de garantir ce niveau de
qualité tant sur le poin t de l'or-
ganisation que des presta-
tions», a souligné la directrice
Daniela Biner.

Le compte d'exploitation
2003 boucle avec une perte de
2,9 millions de francs. Ce défi-
cit ne devrait pas mettre en
péril l'institution qui reçoit
chaque année des subventions
de l'OFAS pour 1,1 million et
de l'Etat du Valais pour 2,1 mil-
lions de francs. Ce qui compte
avant tout c'est le capital
humain qui est à la base de ce
centre de compétences
reconnu. Rencontre avec
Edouard Dubuis, président de
l'Association valaisanne pour
l'enfance infirme.

- Edouard Dubuis, pourquoi
un établissement comme
l'institut NDL doit avoir une
certification de qualité
comme n'importe quelle autre
entreprise?
-Nous vivons une époque
paradoxale qui voit d'un côté
augmenter considérablement
les exigences de qualification
professionnelle et de l'autre,
des moyens financiers en
baisse en raison d'une
conjoncture incertaine et de
transferts de charges de la
Confédération vers les can-
tons. Un outil devrait permet-
tre d'atteindre, du moins en
partie, ces objectifs apparem-
ment divergents, c'est le sys-
tème qualité quasi indispensa-
ble à la bonne conduite d'un
établissement tel que Notre-
Dame-de-Lourdes.

L'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre attend une réponse de I
bâtiment qui date de 1967.

Edouard Dubuis, président de
l'Association valaisanne pour
l'enfance infirme. ie nouvelliste

- Quels sont vos projets pour
obtenir un plus large soutien
de la population valaisanne?
- NDL a fait une légère mue en
révisant ses statuts. Notre
intention est de consolider et
d'élargir le cercle des membres
pour en faire une association
forte et reconnue à tous les
niveaux de la population valai-

sanne et des autorités. L'ins-
truction, l'éducation, les soins
et la rééducation aux enfants
et aux jeunes présentant une
déficience physique avec ou
sans handicap surajouté
demeurent nos objectifs prio-
ritaires.
- Quel est le rôle des institu-
tions scolaires cantonales
dans l'égalité entre enfants
normaux et handicapés?
- L'institut NDL est lié à l'Etat
du Valais par une convention.
Une deuxième commission,
après celle intitulée «Risc» qui
avait conclu, en 2001, à l'aban-
don du système du pourcen-
tage du déficit restant à charge
des associations, planche
actuellement sur l'étude d'une
nouvelle convention. Le finan-
cement, s'il reste un souci per-
manent de notre comité de
direction, interpelle également
le Service de l'enseignement
spécialisé. Nous souhaitons
qu'une solution convenable
soit trouvée qui tienne compte
notamment de l'égalité de trai-
tement entre les enfants «nor-
maux» et les enfants «ayant
des besoins spéciaux», des

OFAS pour pouvoir rénover un
le nouvelliste

compétences acquises, de la
capacité des institutions à
dégager leurs propres ressour-
ces, de l'évolution des prises
en charge et du type de défi-
cience.

Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay

Pédophilie
Une conférence publique animée
par le conseiller national Oskar
Freysinger sur le laxisme qui
marque la lutte contre la pédo-
philie a lieu ce soir mercredi
23 juin à 20 h 15 au Café-
Restaurant Chez Madame à
Chamoson. Entrée libre.

Ecoliers en concert
Les classes primaires de Chalais
et Vercorin, ainsi que l'école de
solfège, donneront un concert ce
jeudi 24 juin à 19 h 30 à la salle
polyvalente de Chalais.
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™ ilBUÉ^D BfilW ' 
Ma

99' arome Nquide Sugus fruits -fA  ̂ ou Tartare rond ^̂ *«55«s8H S Vanille et Noisettes> 1ÏÏ5 _̂2J 9MB. 250 g ÊjBjk, sachet 800 g '" 100 g ' *̂*̂  488 ml
-2 B fl # ''$1 H» ĝN|pàj M # ss^BS'" ^
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GYMNASTIQUE
75 bougies à souffler
L'Association valaisanne de gymnastique
féminine (AVGF) a organisé à Monthey une
fête pour commémorer son anniversaire....29

ans l'œil de
Le sélectionneur de l'équipe nationale analyse le parcours

Le Zurichois parle de fierté et de dépit
obi Kuhn, victime
d'un coup de fatigue,

Ken 
a écrasé une hier

matin, pendant la
dernière conférence

de presse avant la libération.
Ralph Zloczower, le président ,
disait la satisfaction que lui
avait procuré cette campagne,
«une seule ombre» venant l'en-
tacher. Ernst Lâmmli, le délé-
gué aux équipes nationales,
confirmait: «La Suisse s'est bien
vendue. » Rien à faire, ou si
peu, des congratulations offi-
cielles. C'est la reconnaissance
de son groupe et du public,
seul juge, dont il a besoin.

- Kôbi, 24 heures après Ja sor-
tie de votre équipe, qu'est-ce
qui domine?
- Un point en trois matches,
c'est une chose. Mais l'on ne
peut pas évoquer seulement le
résultat comme ça, crûment. Il
faut considérer les adversaires,
les matches, l'entourage, ce
qui s'est passé ici. J'ai, avec
encore trop peu de recul, une
bonne impression générale.
- Le positif l'emporte donc?
- Oui, assez largement. Je veux
retenir l'essentiel. Chaque
joueur a donné son maximum,
j'entends son maximum du
moment. Conséquence, on a
aussi pu tirer le maximum de
l'équipe. Ce qui m'a plu, c'est
que la Suisse a joué sans peur,
décrispée, et qu'elle a dialo-
gué, véritablement dialogué
avec les plus grands du conti- Kôbi Kuhn regarde avec fierté le parcours de l'équipe nationale au Portugal. Il a beaucoup moins apprécié l'intervention de la télévision alémanique dans l'affaire
nent, sinon du monde. «Alexander Frei». lafargue

«Je devais /n'attendre
à toub>

- Un, puis deux cartons rouges
quand même? Et puis le cas
Frei?
-Les cartons, ce sont des
bévues, c'est clair, qui font par-
tie du jeu. L'affaire que l'on
sait, qui doit être réduite à sa
juste proportion , je dirai
qu'elle va bien dans le style de
la société actuelle. Non, en fait,
rien de ce qui s'est déroulé ici
n'a été vraiment surprenant. Je
devais considérer, au départ,
que tout cela pouvait nous
arriver. Même si on aurait sup-
porté un Euro sans ce ram-
dam.
- Après coup, était-il juste de
donner une priorité absolue
au match Suisse-Croatie
durant toute la phase de pré-
paration?
- Je pense que oui. On devait
se fixer un point précis. On a
pu travailler à partir de cet
objectif.
- La Suisse tout entière y a cru
jusqu'au bout. La surprise,
l'énorme surprise, était-elle
possible?
- Pourquoi pas? Ce qui nous a
coûté très cher, ce sont ces
courtes périodes où l'on man-
que de concentration. Là, l'ad-
versaire est assez costaud pour
s'engouffrer dans la brèche. Je
remarque que contre l'Angle-
terre, nous étions nettement
meilleurs pendant presque
une heure. A Liverpool , avant
cet Euro, ils ne connaissaient
que Stéphane Henchoz. Ils
connaissent une équipe
entière. Contre la France, on a
jou ° avec pendant 75 minutes.

«Il faut être sur un terrain pour tout comprendre» déclare Kôbi
Kuhn qui suit l'action de Frei lors de Suisse-Croatie. lafargue

Et Jacques Santini a été plutôt
bien inspiré de décaler Henry
un peu à gauche. Il avait été,
comment dire, stérile jusque
là.
- La Suisse était perturbée par
«l'affaire» , vous avez néan-
moins réussi à maintenir le
style technique pour jouer
Zidane et les Bleus.
- Je n'ai pas une équipe pour
jouer différemment. Mon
groupe a réagi de manière
absolument fantastique à tout
ce qui s'est passé. Il a donné
une réaction que je ne soup-
çonnais pas. Ce match pourra

nous servir de référence pour
les deux rencontres contre la
France en coupe du monde.
On peut désormais se dire que
c'est possible. Même si je sais
bien que les Coqs peuvent
encore nous surprendre...
- «Chappi», Stiel qui se reti-
rent, comme Celestini, c'est
un changement de généra-
tion.
- Le premier a été un monu-
ment. C'est lui qui dit qu'il
prend sa retraite, pas moi... Le
second un vrai capitaine. Dans
les bons et les mauvais
moments. On perd un homme,

on garde un ami. Je veux
remercier Fabio, avec qui les

P choses étaient très claires
depuis deux ans. Je savais qu'il
partirait, il me l'avait dit avant
la Croatie. Il était numéro 2
pour le poste de numéro 6, il
l'a accepté comme tel, joué le
rôle avec une loyauté totale.
Une rareté dans le monde
d'aujourd'hui, avec les médias
qui tournent autour.
- La succession dans les buts?
- Dans mon esprit, c'est clair.
- Eclairez.
- «Zubi», c'est sûr.

«Je pourrais abandonner
le 4-4-2»

- Comment voyez-vous l'ave-
nir?
-Vous avez vu Vonlanthen,
Gygax, Spycher. Ils ont émergé,
ils vont mûrir. Il faut mainte-
nant chercher des hommes
qui peuvent encore mieux
interpréter de nouveaux rôles
offensifs. On doit travailler
pour ça.
- Vous sous-entendez que
vous pourriez abandonner le
4-4-2 rigide à la mode helvéti-
que?
- Oui, c'est ça.
- Avec un seul attaquant, qui
pourrait être un Vonlanthen,
comme ce fut souvent le cas
lundi, un Streller rétabli ou un
Alexander Frei, peut-on ima-
giner que la Suisse se passe
d'un Hakan Yakin, que vous
avez retiré avant l'heure de jeu
contre la France, si le Bâlois ne
retrouvait pas un poste de
titulaire en août?
-Absolument pas! Je ne me
l'imagine pas une seconde.

Hakan gagnera ses galons dans
son club, j'en suis persuadé.
- Deux mots quand même sur
Alexander Frei.
-Pour moi, il est le même
aujourd'hui qu'hier. Il faut par-
fois le freiner, il prend la vie
comme elle vient. C'est un gar-
çon plein de feu , de tempéra-
ment. J'espère qu'il pourra
bientôt rejouer avec nous. Je
lui téléphonerai pour garder le
contact. Mais pas pour le met-
tre sous pression.
-La télévision alémanique?
- Je suis fâché. Dépité. Je n'ai
personnellement jamais rechi-
gné. Aller sur le plateau pour le
téléjournal, Sport-Aktuel,
Rundschau et j'en passe. Tout
le temps. Nous sommes parte-
naires, on ne le dirait pas. Je
n'ai pas avalé et j 'en parlerai en
temps voulu aux intéressés.
Venir me dire que ces images
sont tombées du ciel juste
après la décision de l'UEEA de
blanchir notre attaquant, c'est
gros. Je crois plutôt que la DRS
les possédait depuis un bout
de temps et qu'elle a attendu le
bon moment pour faire mous-
ser le produit.
- L'équipe de Suisse est-elle à
sa place?
- Je peux rentrer à la maison.
Le groupe a réussi à se tenir
ensemble, contre vents et
marées. Il s'est offert de beaux
moments et il en a offerts au
public suisse. On a tiré les
fruits du bon travail accompli,
il a été reconnaissant. Il y a des
choses qu'on ne peut com-
prendre que lorsqu'on est sur
le terrain. La communion avec
les supporters a été totale,
l'ovation finale qu'ils ont réser-
vée à l'équipe dit tout. Absolu-
ment tout. De Penniche

Christian Moser

L'Italie quitte le Portugal t D M D T C
Un but de Cassano dans les arrêts de jeu n'a ^J. | Ĵ \\ ^J
pas suffi à la Squadra. Le nul entre la Suède et Le Nouveniste
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Kunn
de son équipe à l'Euro 2004
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Les Nordiques qualifiés
Q Danemark (1)
3 Suède (b)

JMF

¦ Sans avoir bafoué l'esprit
sportif , la Suède et le Dane-
mark ont partagé l'enjeu , à
Porto. Le résultat de 2-2 préci-
pite l'éfimination de l'Italie et
assure leur mutuelle accession
en quarts de finale de l'Euro
2004. Sous une pluie cinglante,
le derby Scandinave a tenu
toute ses promesses. Parfaits
dans leur rôle de challenger,
les Danois ont poussé leurs
adversaires dans leurs derniers
retranchements. Ils prirent le
jeu à leur compte. Auteur d'un
doublé, Tomasson, le socié-
taire de l'AC Milan, tira un pro-
fit maximum du travail de sape
assumé par l'athlétique Sand
au centre de l'attaque. Mais le
grand homme du «onze» de
Morten Olsen fut sans conteste
le demi Gravesen. Son abat-
tage phénoménal fut pour
beaucoup dans une qualifica-
tion amplement méritée. Elle
ne doit rien à un quelconque
arrangement déloyal. Les Sué-
dois présentent un jeu moins
fluide, moins académique
mais leur rage de vaincre ne se
dément jamais. A Porto, ils ont
trouvé les ressources nécessai-
res pour arracher le nul. Ils
doivent beaucoup à leur gar-
dien Isaksson qui réalisa des
parades décisives dans l'ultime
quart d'heure. Les Danois ne
se posaient pas de question au
coup d'envoi. L'ouverture du
score par Tomasson (28e) sur-
prenait le gardien adverse d'un
envoi à la trajectoire plon-
geante, sur un service de Sand.
Une minute après la pause,
Henrik Larsson rétablissait
l'équilibre au score. Sur une
ouverture dans l'axe, il obte-
nait un penalty en forçant le
gardien danois à la faute. Il se
chargeait de la transformation,
signant ainsi son troisième
but. Tomasson (65e) redonnait
l'avantage au Danemark. Alors
qu'ils paraissaient à la merci
d'un «contre» danois, les Sué-
dois égalisaient dans les ulti-
mes minutes par Mattias Jon-
son de façon heureuse.
Sôrensen relâchait le ballon
sur un envoi de Wilhelmsson
(88e) .

Muharrem Berisha (boxeur):
«Normalement, je suis devant mon
écran pour ces compétitions de foot
comme l'Euro ou le Mondial. Cepen-
dant, cette année, mon téléviseur a
rendu l'âme. J'ai tout de même pu voir
sur mon nouvel appareil le match
Suisse - France en alternance par le
biais du zapping avec Croatie - Angle-
terre. Durant cette compétition, mon
cœur battait pour la Suisse et la Croa-
tie. Eliminés tous les deux, je soutien-
drai désormais un petit pays comme la
République tchèque. J'aime le foot. En
cette période de pause, je participe à
des tournois populaires avec des
copains. Mon favori pour cet Euro est
le Portugal. L'indépendance de mon
pays, le Kosovo, n'est pas encore
reconnu. Je pense qu 'il faudra encore
attendre deux, trois ans pour qu'une
sélection kosovare puisse participer
aux éliminatoires d'une telle compéti-

Stade Bessa, Porto. 28 000 spectateurs.
Arbitre: Merk (Ail). Buts: 28'Tomasson
1-0. 47e Larsson (penalty) 1-1. 66'
Tomasson 2-1.89e Jonson 2-2.
Danemark: Sôrensen; Helveg, Laur-
sen,. Henriksen, Niclas Jensen (46e
Bôgelund); Gronkjaer, Gravesen, Daniel
Jensen (66* Poulsen), Joergensen (57e
Rommedahl); Tomasson; Sand,
Suède: Isaksson; Nilsson, Mellberg,
Jakobsson, Edman;Andersson (81° All-
bâck), Kallstrôm (72e Wilhelmsson),
Jonson, Ljungberg; Ibrahimovic, Lars-
son.
Notes: la Suède sans Lucie (blessé) et
Linderoth (suspendu). A la 39e, tête de
Mellberg sur le poteau. Avertissement:
34' Edman, 63e Kallstrôm.

3. Italie 3 1 2  0 3-2 5
4. Bulgarie 3 0 0 3 1-9 0
* = Qualifiés pour les quarts de finale.

3. Pays-Bas 2 - 0  1 1  3-4 1
4. Lettonie 2 0 1 1  1-2 1
* = qualifié pour les quarts de finale
Ce soir
20.45 Pays-Bas - Lettonie
20.45 Allemagne - Rép. tchèque

Quarts de finale
Jeudi 24 juin
20.45 Portugal - Angleterre
Vendredi 25 juin
20.45 France - Grèce
Samedi 26 juin
20.45 Suède - 2e groupe D
Dimanche 27 juin
20.45 Rép. Tchèque - Danemark

tion. A part la boxe, j'aime suivre des
matches de foot ou de tennis à la TV.
Par sa sympathie et son talent, Roger
Fédérer est plaisant à regarder. En
foot, j'aime bien Zidane même si, face
à la Suisse, il m'a déçu. Hier soir, je
soutenais la Bulgarie et le Danemark
face à l'Italie et la Suède. Lorsque je
suis sur un ring, je défends les couleurs
de la Suisse, du Valais, et plus précisé-
ment du Boxing-Club Martigny.»

Danemark - Italie 0-0 (0-0)
Suède - Bulgarie 5-0 (1-0)
Bulgarie - Danemark 0-2 (0-1)
Italie - Suède 1-1 (1-0)
Italie - Bulgarie 2-1 (1-1)
Danemark - Suède 2-2 (1-0)

Classement
1. Suède* 3 1 2  0 8-3 5
2. Danemark* 3 1 2  0 4-2 5
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Déjà joués
Tchéquie - Lettonie 2-1 (0-1)
Allemagne - Pays-Bas 1-1 (1-0)
Lettonie-Allemagne 0-0 (0-0)
Hollande - Rép. tchèque 2-3 (2-1)
Classement
1. Rep. tchèque* 2 2 0 0 5-3 6
2. Allemaane 2 0 2 0 1-1 2

Sortie pour l'Italie
Le succès de la Squadra contre la Bulgarie n'a pas suffi.

SI

B Italie (0)- 
B(j|gar|e (1)

M

algré . son succès
concrétisé dans les
arrêts de jeu par une

réussite de Cassano face à la
Bulgarie à Guimaraes (2-1),
l'Italie est éliminée de l'Euro.
Le 2-2 entre la Suède et le
Danemark la condamne en
effet.Finaliste en 2000, l'Italie
sort de cet Euro de manière
logique. Elle n'a produit que 75
minutes de beau football de
tout le tournoi: la première
heure face à la Suède, le pre-
mier quart d'heure de la
seconde période face à la Bul-
garie. Probablement, les Ita-
liens n'ont pas abordé cette
partie avec toute la concentra-
tion voulue. Ainsi, pendant
toute la première période, les
hommes de Trapattoni ont été
incapables de hausser le
rythme. Sous une pluie bat-
tante, ils ne se sont créé
qu'une seule réelle occasion.
Même s'ils alignaient un seul
attaquant nominal (Berbatov)

Christian Vieri et l'Italie quit-
tent l'Euro la tête basse. key

les Bulgares ne renonçaient
pas à se rendre dangereux,
notamment grâce à Martin
Petrov. Sur son aile gauche,
l'ancien Servettien prenait
souvent le dessus sur Panucci,
bien moins en vue que face à
la Suède. A la 45e, il transfor-
mait un penalty concédé pour
une faute de Materazzi (qui sano, une des rares satisfac
remplaçait Cannavaro, sus

pendu) sur Berbatov. L'Italie
montrait un tout autre visage
dès son retour des vestiaires.
Les «Azzurri» pressaient avec
véhémence et obtenaient
l'égalisation dès la 48e: un tir
de Cassano s'écrasait sur la
barre transversale et, sur le
rebond, Perrotta était le plus
prompt. Le demi de Chievo
inscrivait ainsi son premier but
avec le maillot national.

Vieri, entré à la 54e malgré
un genou douloureux, man-
quait le cadre de la tête à deux
autres reprises (73e et 75e). Le
plus dangereux était Cassano
qui mettait en difficulté Zdrav-
kov (70e) , puis'était crocheté à
Torée de la surface, sans que
l' arbitre n'intervienne (78e).
Buffon préservait l'espoir en
déviant un coup-franc de Ber-
batov (85e), puis en rempor-
tant un duel avec Martin
"Petrov (90e). Avant que Cas-

tions de la «Squadra» pendant

cet Euro, n offre un succès
«platonique» à ses couleurs.

Stade Afonso Henriques, Guimaraes.
30 000 spectateurs. Arbitre: Ivanov
(Rus). Buts: 44e Martin Petrov (penalty)
0-1.48e Perrotta 1 -1.94' Cassano 2-1.
Italie: Buffon; Panucci, Nesta, Mate-
razzi (83e Di Vaio), Zambrotta; Fiore,
Pirlo, Perrotta (69e Oddo); Cassano, Del
Piero, Corradi (53e Vieri).
Bulgarie: Zdravkov; Borimirov, Pazhin
(64e Kotev), Zagorcic, Stoyanov; Janko-
vic (46e Bojinov), Milen Petkov, Hristov
(79e Dimitrov); Martin Petrov, Berba-
tov, Lazarov.
Notes: l'Italie sans Cristiano Zanetti
(blessé), Cannavaro, Gattuso et Totti
(tous suspendus); la Bulgarie sans
Ivailo Petkov (blessé), Kirilov et Stilian
Petrov (les deux suspendus). A la 48e,
tir de Cassano sur la transversale.
Avertissements: 43e Materazzi, 44e
Martin Petrov, 49e Bojinov, 65e Stoya-
nov, 80e Lazarov.

Le bel Euro de Wicky
Le Valaisan s'est imposé comme l'un des meilleurs Suisses au Portugal

A 

l'hôtel des Suisses, ça
sent la fin de l'aven-
ture et la proximité
du retour. Certains
ont déjà troqué le t-

shirt officiel contre un vête-
ment plus anonyme. Simple
form e de discrétion car ils
n'ont pas à rougir de leur par-
cours même si, en chiffres , le
résultat est plutôt maigre. «On
s 'est bien vendus.- on peut ren-
trer la tête haute», affirme
Raphaël Wicky. Benjamin de
l'expédition anglaise, il y a huit
ans, le Valaisan du SV Ham-
bourg (27 ans) a, cette fois, été
l'une des pièces maîtresses de
l'équipe nationale. Au Portu-
gal, il a même émergé par la
constance et la qualité de ses
performances et il en est
conscient. «Oui, j'ai fait un très
bon Euro et je suis content de
mes prestations. Je regrette sim-
p lement que les résultats
n'aient pas vraiment suivi».
En fait son affirmation n'est
pas une surprise. «J 'ai déjà fait
une excellente saison dans mon
club. J 'ai juste eu quelques pro-
blèmes au début avec KurtJam
mais, avec l'arrivée de Klaus
Toppmôller comme entraîneur,
tout s 'est arrangé. Il m'a fait
confiance et j'ai trouvé mon
rythme. Cette forme, j' espérais
bien la retrouver en équipe
nationale mais, là, c 'est forcé-
ment p lus difficile pour moi de
me montrer. D'abord, je joue
souvent dans des positions dif-
férentes et, ensuite, les matches
sont rares. Au club, tu joues
toutes les semaines: c'est p lus
facile de faire la preuve de ta
valeur et, le cas échéant, d'effa-
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Raphaël Wicky (à gauche) a tenu le choc sans complexe face à la
France de William Gallas. lafargue

cer une moins bonne ou une
mauvaise performance» .
Régularité essentielle
A cet égard l'Euro est plus inté-
ressant. «C'est un tournoi, donc
une succession de matches aux-
quels s 'ajoutent les rencontres
de préparation. Les gens ont
ainsi l'occasion de te voir sou-
vent en peu de temps et de se
rendre compte de quoi tu es
capable. C'est particulièrement
le cas pour moi qui ne suis pas
un joueur spectaculaire,
quelqu 'un qui fait des gestes
décisifs mais quelqu 'un qui
bosse pour l'équipe. Dans un tel
rôle, la régularité est essen-
tielle».

Si tous les Suisses s'étaient
hissés à la hauteur de Wicky,
l'équipe aurait certainement

pu prétendre à plus. Que lui a-
t-il manqué? «Regardons
d'abord le positif: on s 'est bien
défendu et on quitte le tournoi
la tête haute. On a même fait
plus que se défendre. Dans le
jeu, on a été les égaux des
Anglais pendant une heure de
temps et des Français pendant
septante-cinq minutes^ C'est
déjà pas mal. Ce qui nous a
manqué et ce qui fait la diffé-
rence entre nous et ces grandes
équipes, c'est l'ampleur du
contingent. Eux, ils ont vingt-
trois joueurs de haut niveau.
Après soixante-cinq minutes,
les Français peuvent introduire
Govou, Marlet et Wiltord, des
hommes qui jouent la ligue des
champions et qui, en entrant
sur le terrain, peuvent faire bas-
culer le match».

Sur ce plan, la Suisse est
forcément bien moins lotie.
«Nous restons un petit pays qui
n 'a pas le réservoir des grandes
nations de foot. Avec les blessu-
res de Streller, Thurre etLonfat,
les choses se sont encore com-
p liquées».
Le talent pointe
Parlons chiffres. L'équipe
nationale rentre du Portugal
avec exactement le même
bilan qu'en Angleterre: trois
matches, un point, six buts
encaissés et un seul marqué.
Peut-on sérieusement parler
de progrès? «Oui. Il n 'est pas
dans les chiffres mais il est dans
la performance collective et
dans le jeu. Nous avons prati-
qué un bon football qui a
étonné et gêné nos adversaires,
tant anglais que français. Il y a
aussi chez nous de bons foot-
balleurs mais il n 'y en a pas
trente-cinq. Toutefois avec la
génération qui suit, les Bar-
netta, les Vonlanthen et- peut-
être, les Chiumiento, on peut-
être optimiste. Je ne me fais pas
de souci pour l'avenir de
l 'équipe suisse d 'autant p lus
que, derrière, d'autres viennent,
comme Senderos ou Eggimann.
Si l 'on poursuit le très bon tra-
vail de formation qui se fait
actuellement chez nous, on
peut aussi espérer avoir à
moyen terme un p lus grand
nombre de très bons joueurs et
donc des possibilités supp lé-
mentaires de faire des choix.
Dans la perspective de l'Euro
2004, c'est très important.»

De Péniche
Marcel Gobet



La «mamie» touiours la
Mais quand s'arrêtera Martina Navratilova?

l'Américaine est toujours en course à Wimbledon. Quelle santé !

«Tout est ok!» indique Martina Navratilova après sa victoire du premier tour. keystone

et le tournoi semble éternelle.
Avec neuf titres remportés en
simple à Londres, l'Américaine
est vraiment dans son «jardin».
Et les souvenirs ne manquent
pas, même s'ils sont lointains.
Comme son premier match à
Wimbledon en 1973 lorsqu'elle
battait l'Anglaise Christine
Truman-Janes. «Je venais pour
la première fois en Angleterre»,
se rappelle-t-elle. «J 'étais heu-
reuse de pouvoir avoir n 'im-
porte quoi pour presque rien.
J 'ai donc acheté une jupe pour
jouer sans trop regarder sa

taille. J 'étais un peu enveloppée
et la jupe était trop serrée. Je ne
l'ai portée qu 'une seule fois'.»

Cette jupe n'a donc pas tra-
versé une génération, tout le
contraire de celle qui la portait.
Avant-hier, Martina Navrati-
lova battait la Colombienne
Catalina Castrano (23 ans) 6-0
6-1 en 46 minutes de jeu. Sur le
court d'à côté, Amanda Janes
s'inclinait contre la Japonaise
Ai Sugiyama. Un match qui
n'avait rien de particulier, sauf
que l'Anglaise n'est autre que
la fille d'une certaine Christine

Truman-Janes! Revenir dfx ans
après son dernier simple à
Londres n'a rien à voir avec un
don du ciel ou un produit
dopant. Martina Navratilova
répond très simplement par
une phrase: «Parce que je le
peux! » Et le double l'a aussi
bien aidée à se maintenir. Du
reste, elle a remporté - en
compagnie de l'Indien Lean-
der Paes - le titre du double
mixte l'année passée à Wim-
bledon. De quoi mettre du
beurre dans les épinards? «En
2003, j'ai gagné à peu près

500 000 dollars (réd.: 750 000
francs) dans les compétitions
de double», sourit-elle. «Mais il
m'arrive de perdre de l'argent
lors de certaines épreuves. Cela
coûte aussi cher de voyager, de
payer un coach et de régler les
notes d 'hôtel.» Avec plus de 21
millions de dollars (plus de 32
millions de francs) de gains
dans les tournois durant sa
longue carrière, la cham-
pionne la plus titrée de l'his-
toire du tennis est loin de se
retrouver sur la paille.

L'âge l'a sans doute rendue
plus philosophe, toujours est-il
que Martina Navratilova sait
très bien que le «moteur» qui
la fait avancer est au fond de
son cœur: «Le message que je
veux faire passer est clair. Jeune
ou vieux, il faut avant tout
apprécier ce que l'on fait. Il est
important de faire quelque
chose que l'on aime et j 'adore
jouer au tennis.» L'aventure
continue aujourd 'hui pour
Martina Navratilova qui
affronte l'Argentine Cisela
Dulko, une joueuse l'ayant
battue au premier tour à
Roland-Garros. Ce . qui
n'ébranle pas la confiance de
la «mamie» du tennis, car les
deux adversaires passeront de
l'ocre au vert. «Je sais comment
il faut bien jouer sur gazon»,
dit-elle. «Je suis une meilleure
athlète que la p lupart des
autres joueuses, je suis gau-
chère et intelligente!» Sans
oublier l'expérience...

De Wimbledon
Thomas Truonq

A 47 ans

Après 
le «Fais-le sim-

p lement!» d'un équi-
pementier américain
et le «Parce que je le
vaux bien!» d'une

marque de cosmétiques, voici
le «Parce que je le peux!» de la
«mamie» du tennis. A 47 ans,
alors que beaucoup de fem-
mes de cet âge songent au
plaisir de pouvoir promener
leur petit-fils ou leur petite-
fille , Martina Navratilova (qui
aura 48 ans le 18 octobre) a
fêté un retour gagnant avant-
hier à Wimbledon dix ans
après sa finale perdue ici
même face à l'Espagnole
Conchita Martinez.

Une jupe un peu serrée
Qu'est-ce qui fait encore courir
cette championne qui n'utilise
pas sa raquette comme une
canne sur laquelle s'appuyer,
mais bel et bien pour renvoyer
la balle? «Je vis pour battre des
records», affirme-t-elle. «Mon
principal but était d'être la p lus
jeune gagnante à Wimbledon.
Cela n 'a pas marché, alors j' es-
saye d'être la p lus âgée dans
autre chose, mais je n 'ai pas à
me p laindre.» Il est vrai qu 'au
point de vue des records,
l'Américaine d'origine tchèque
ne risque pas d'être battue,
puisqu'elle a remporté 167
titres (dont 18 en grand che-
lem) en simple et 173 (40) en
double.

Si Martina Navratilova fait
sensation à Wimbledon, c'est
aussi parce que l'histoire
d'amour entre la championne

SCHNYDER, GAGLIARDI ET HEUBERGER

Trois sur trois pour la Suisse
Ivo 

Heuberger (ATP 137),
Patty Schnyder (No 15) et
Emmanuelle Gagliardi

(WTA 115) ont rejoint Roger
Fédérer (No 1) au 2e tour à
Wimbledon. Ils se sont quali-
fiés respectivement aux
dépens de Flavio Saretta (ATP
68), Akiko Morigami (WTA 57)
et Tara Snyder (WTA 104).

Dernière représentante
helvétique supposée jouer
mardi, Myriam Casanova
(WTA 74) devra patienter
jusqu'à mercredi pour affron-
ter Francesca Schiavone (No
18). Les organisateurs ont en
effet décidé vers 18 h 20, soit
près de deux heures après le
début de la principale averse
du jour, de reporter toutes les
rencontres qui n'avaient pas
encore débuté.

Première pour Heuberger
La quatrième tentative a été la
bonne pour Heuberger, qui
s'est imposé 5-7 6-0 6-1 7-6
(11/9) face à Saretta. Le Saint-
Gallois, qui était déjà parvenu
à trois reprises (1998, 2001 et
2003) à passer le cap des quali-
fications à Londres, a enfin
remporté un match dans le
tableau final. Après un premier
set concédé 5-7, Heuberger a
aisément pris la mesure d'un
Saretta démobilisé dans les
deux suivants avant de
conclure sur la seconde balle
de match dans un quatrième
set plus accroché en raison du
retour du Brésilien. Le numéro
trois helvétique n'aura absolu-
ment rien à perdre au 2e tour,
où il aura certainement droit
aux honneurs du Centre Court.
Il affrontera en effet le chou-
chou du public Tim Henman
(No 5), demi-finaliste à quatre
éprises (1998, 1999, 2001 et

Bon départ pour Schnyder. key

2002) à Londres. Henman, qui
a atteint les demi-finales à
Roland-Garros, s'est difficile-
ment imposé 4-6 7-6 (8/6) 6-4
6-2 face à Ruben Ramirez-
Hidalgo (ATP 89). Le Britanni-
que a dû écarter deux balles de
deux manches à zéro en faveur
de l'Espagnol.
Patty Schnyder, qui doit sa pré-
sence à Londres à une «wild
card», a connu une entrée en
matière tranquille sur le court
No 3 du complexe de Church
Road. La Bàloise s'est en effet
imposée 6-4 6-1 face à la Japo-
naise Akiko Morigami, qui
vient de remporter un tournoi
ITF sur le gazon de Surbiton.
Elle affrontera en effet au 2e
tour Emmanuelle Gagliardi ,
qui a perdu deux de leurs trois
précédents face-à-face.
.Emmanuelle Gagliardi n'a pas
dû lutter . Tara Snyder a été
contrainte à l'abandon alors
que le score était de 3-3 dans la
manche initiale: l'Américaine a
vu son genou gauche lâcher et
a dû être évacuée sur une
civière, sous les yeux d'une
Gagliardi choquée. SI

McEnroe sûr de lui
Il ne manque pas d'air John
McEnroe. L'ancien champion
passe pour l'un des meilleurs
consultants TV dès qu 'il s'agit
de tennis. Et quand il doit être
sûr de lui, il est aussi assez loin
devant. Voici ce qu 'il dit à pro-
pos des sœurs Williams: «Je
pourrai les battres chacune
individuellement ou les deux
en même temps. En fait, je
pense que ce serait p lus facile si
elles étaient les deux contre
moi, car elles se gêneraient
Tune l'autre.» Et lorsque les
deux Américaines se plaignent
de gagner moins que leurs
homologues masculins, «Mac»
rétorque: «Elles reçoivent 50
fois p lus que ce que peuvent
toucher les femmes qui jouent
aufootball!»

a Le grand Popp
Au sein de la foule qui circule
dans les allées de Wimbledon,
toutes les têtes se tournent
chaque fois qu'une grande star
du tennis passe. Et puis il y a
aussi les champions grands
par la taille. Et là, c'est l'Alle-
mand Alexander Popp (201
cm) qui ne passe vraiment pas
inaperçu. Impossible de ne pas
le voir celui-là. Tout le
contraire d'Olivier Rochus (165
cm) qui se fond plus facile-
ment dans la masse. Mais
comme sa petite amie est très
belle, il y a quand même pas
mal de têtes qui se tournent.

1 Le très grand
Nowitzki

Hier, il y avait pourtant un
Allemand encore plus grand
qu'Alexander Popp à Wimble-
don. Il s'agissait du basketteur
Dirk Nowitzki (213 cm, 113 kg)
qui dominait tout le monde

d environ deux têtes. Mais
comme l'Angleterre n'est pas
le pays de la sphère orange,
l' ailier fort des Dallas Stars,
véritable vedette en NBA, pou-
vait se promener tranquille-
ment sans être pris d'assaut
par une horde de.fans.

H Le déballage
des balles

Dans le respect de la tradition,
le changement de balles après
les sept premiers jeux (il faut
compter réchauffement) et
puis tous les neuf jeux est tou-
jours un régal à Wimbledon.
Les ramasseurs de balles sui-
vent un protocole et leurs ges-
tes s'effectuent presque au
millimètre. Les six balles neu-
ves sont sorties de manière
parallèle de deux tubes et elles
se retrouvent parfaitement ali-
gnées à la hauteur d'une des
deux lignes de service avant
d'être distribuées et ensuite
violemment frappées par les
champions. Une belle cérémo-
nie avant la «mise à mort».
PJ La politesse

avant tout
Deux semaines après Roland-
Garros, les vedettes de la
raquette ont déjà fait le pas
dans leur tête pour bien réus-
sir à Wimbledon: le style «cro-
codile» reste dans le sac et
place au jeu offensif! Autour
des courts, l'attitude des gens
est également saisissant. Un
seul mot d'ordre: courtoisie.
Les contrôles à l'entrée, les
fouilles, éviter les gens dans la
foule ou proposer un service,
tout se fait avec une politesse
et un calme déconcertants.
Une question d'habitude pour
les Anglais. Un vrai plaisir pour
les visiteurs. TTR

Simple messieurs, 1er tour: Ivo
Heuberger (S) bat Flavio Saretta (Bré)
5-7 6-0 6-1 7-6 (11/9). Tim Henman
(GB/5) bat Ruben Ramirez Hidalgo
(Eso) 4-6 7-6 (8/6) 6-4 6-2. Carlos
Moya (Esp/9) bat Olivier Patience (Fr)
6-4 3-6 7-5 6-7 (6/8) 6-1. Mark Philip-
poussis (Aus/11) bat Christophe
Rochus (Be) 6-3 6-4 6-2. Mardy Fish
(EU/14) bat Ivan Navarro Pastor (Esp)
6-3 6-2 6-3. Xavier Malisse (Be) bat Jiri
Novak (Tch/16) 6-4 6-4 6-4. Feliciano
Lopez (Esp/18) bat Richard Bloomfield
(GB) 6-4 6- 2 7-5. Dmitry Tursunov
(Rus) bat Marat Safin (Rus/19) 4-6 7-5
6-3 7- 6 (7/1). Jan-Michael Gambill
(EU) bat Max Mirnyi (Bié/23) 6-3 7-5
6- 4. Wayne Ferreira (AfS) bat beat
Ivan Ljubicic (Cro/28) 5-7 7-6 (7/5) 7-5
6-2. Hicham Arazi (Mar/32) bat André
Sa (Bré) 6-1 6-4 6- 2. Martin Verkerk
(PB) Nikolai Davydenko (Rus) 4-6 6-3
6-4 7-5. Karol Kucera (Svq) bat Oscar
Hernandez (Esp) 6-1 6-2 6-2. Florian
Mayer (Ail) bat Wayne Arthurs (Aus) 7-
6 (7/4) 7-6 (7/5) 7-6 (7/5). Joachim
Johansson (Su) bat Arnaud Clément
(Fr) 6-2 7-6 (7/3) 7-6 (9/7). Alex Peya
(Aut) bat Jeff Salzenstein (EU) 6-2 6-4
6-2. Irakli Labadze (Geo) bat Kristof
Vliegen (Be) 6-2 6-4 3-6 6-2. Lu Yen-
Hsun (Taï) bat Jan Vacek (Tch) 6-3 4-6
6-3 6-2. Sargis Sargsian (Arm) beat
Marc Lopez (Esp) 6-4 6-3 4-6 6-2. Cyril
Saulnier (Fr) bat Michael Llodra (Fr) 7-
5 4-6 7-6 (8/6) 7-6 (7/3). Albert Monta-
nes (Esp) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-
4 6-2 6-3.
Simple dames: Patty Schnyder (S/15)
bat Akiko Morigami (Jap) 6-4 6-1.
Emmanuelle Gagliardi (S) bat Tara Sny-
der (EU) 3-3 w.o. Serena Williams
(EU/1) bat Jie Zheng (Chine) 6-3 6-1.
Sandra Kleinova (Tch) bat Elena
Dementieva (Rus/6) 6-4 1 -6 6-4. Virgi-
nie Razzano (Fr) bat Svetlana Kuznet-
sova (Rus/8) 7-6 (7/4) 3-6 6-4. Nadia
Petrova (Rus/10) bat Flavia Pennetta
(lt) 6-3 2-6 6-4. Marion Bartoli (Fr) bat
Chanda Rubin (EU/17) 7-6 (7/5) 6-3.
Elena Bovina (Rus/20) bat Edina Gallo-
vits (Rou) 6-1 6-2. Nathalie Dechy
(Fr/25) bat Anabel Médina Garrigues
(Spain) 6-3 6-4. Magui Serna (Esp) bat
Eleni Daniilidou (Gre/30) 6-4 6-2.

¦ FOOTBALL
Genève paie
Le Conseil municipal de la ville
de Genève a débloqué lundi soir
2,5 millions de francs en faveur
du stade de Genève.
L'argent sera versé sous forme
de prêt et servira à effacer une
partie des dettes contractées lors
de la réalisation du stade.

¦ FOOTBALL

Ça coince
à Zurich
Le Tribunal administratif
zurichois a proposé une
audience de conciliation aux par
ties impliquées dans le différend
sur le nouveau stade de Zurich.
Mais le Crédit Suisse, principal
investisseur, l'a refusée,
déplorant le fait que sa proposi-
tion de compromis ne soit pas
prise en compte.
Les riverains opposés au projet,
la grande banque et la ville
auraient dû participer à
l'audience jeudi prochain.

¦ FOOTBALL

Ergic
déprime
Ivan Ergic, milieu de terrain du
FC Bâle, a été hospitalisé en rai-
son d'une dépression. La série
noire continue pour l'Australien,
âgé de 23 ans, qui avait déjà
manqué presque toute la saison
passée en raison d'une blessure
à l'aine puis d'une
momonucléose infectieuse. Il
avait été ovationné pour son
retour, lors de la dernière journée
de championnat contre Young
Boys.

¦ ATHLÉTISME

Montgomery
chargé
L'Agence antidopage américaine
(USADA) soutient que
l'Américain Tim Montgomery,
détenteur du record du monde
du 100 m, a eu recours à
plusieurs produits dopants, dont
l'EPO (érythropoïétine),
l'hormone de croissance et l'in-
suline, rapporte mardi le «Los
Angeles Times».

¦ CYCLISME

Zberg forfait
Markus Zberg déclare forfait
pour le Tour de France. La
blessure à un pouce qu'il s'est
faite en chutant lors de la 4e
étape du Tour de Suisse se révèle
plus grave que prévu.
Victime notamment d'une déchi-
rure des ligaments et d'une frac-
ture au pouce droit, l'Uranais a
passé sur la table d'opération,
mais la guérison prend du
temps.
(de ne peux même pas me saisir
d'une gourde», explique-t-il.

¦ SKI ALPIN

MWÉmmmmt ¦ mi iii iiiiii

Maier
renonce
Le champion autrichien de ski
Hermann Maier a renoncé à dis-
puter le prologue du Tour de
France, le 3 juillet à Liège. Maier
n'a pu s'entraîner comme il l'es-
pérait pour ce rendez-vous qu'il
avait honoré l'an passé en
avant-première du Tour du Cen-
tenaire, avec l'accord des organi-
sateurs. Le tenant de la coupe du
monde de ski alpin, fan de
cyclisme, avait réalisé en 2003
un «chrono» honorable, avec un
temps supérieur de 1 '19" à celui
du vainqueur (Bradley McGee)
sur les 6599 mètres du parcours.



Rénovation/transformation: homme du
A Vendre métier polyvalent + débrouille cherché pour
, , , divers travaux, région Nendaz (démontage,

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand maçonnerie, carrelage, sanitaire, installation
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, électriaue) tél 079 708 49 29
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89, 2—-— : :
tél. 079 392 38 03. Trattoria des Crêtes à Grimisuat cherche de
——; „,.„ , ; ——-——— suite un(e) apprenti(e) de cuisine, motivé(e),
54 chevrons 8/12, longueur 4 m 80, Fr. 600- sérieux(se), souriant(e), prêt(e) à s'invest ir.
A"ord?,°n Honer' à plano' Fn 800-~' téK 027 Contactez M. Mattioli au tél. 027 398 48 00.
322 43 05. 
. . — —-: : —TTTT— Urgent! Café-restaurant de montagne cher-
* î n^o^ i? pmg-pong, Fr. 290.—, che jeune fiNe ou dame pour servi(:e + aide autel. 02/458 13 91. ménage du 15.07 au 30.09, tél. 027 785 11 61.
Abreuvoir sur roues 800 lt, bétail; faucheuse
Aebi M 52 et Briggs 3 HP, 75 cm; abri veau ou
menu bétail, 2 m x 1,35 m, en bloc Fr. 1500.—, Wâhlrulmc
tél. 079 670 33 60. VeniClllCS

Aebi Transporter TP 45 autochargeuse, fau- j  + ?. + 1 .achat voitures, bus et camions,
cheuse et faneur Bûcher, tél. 027 288 37 67. fort kilométrage, même accidentes. Paiement

cash, enlèvement immédiat, tél. 079 582 87 55.
Caravane Ci-Wilk 470, 4-5 places, peu utilisée, —r ¦ : : :—
état de neuf avec divers accessoires , neuf 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
Fr. 20 600.—, vendue expertisée Fr. 12 500.—, modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
tél. 027 346 31 66. 

^̂ 

1 nouveau: achat autos, jeeps, bus, camion-
Cerises de belle qualité à prix de gros, même nettes, occasion, pour exportation, paiement
pour petite quantité, tél. 027 458 25 44. cash, tel. 079 635 92 35. 

Charrues: une butteuse-débutteuse, une 2 Land Rover, prix à discuter, tél. 079 471 96 17.
butteuse et une griffeuse pour l'herbe, l'été, A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
cause non-emploi, le tout Fr. 500.—, tel. 027 ques. Paiement comptant. Car Center.
346 29 52. Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
Four à encastrer + tiroir chauffant Therma. ^09 09 95.
54/80 cm, tél. 027 722 57 35, tél. 079 486 25 47. Bus VW Synchro tout terrain, en bon état,
Occasion: baignoire hydromassages 1,85 m 130 °°%%m> expertisé, prix à discuter, tél. 079
x 75, turbo télécommandée, robinets Rolex, 615 69 34. 
valeur Fr. 19 000.—, cédée Fr. 5000.—, tél. 076 Cabriolet Golf 1800 i, révisé, expertisé
577 27 77. 6.2004, Fr. 4500 —, tél. 078 861 59 98.

Fully, très joli 27, pièces, mezzanine, balcon,
cave individuelle, parking extérieur, libre à
convenir, Fr. 170 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Piano droit Gonan-Steinweg, revise, magni- Camionnette Mazda, expertisée 2004, charge
figues son et toucher, Fr. 3900.—, tél. 079 1870 kg, véhicule en très bon état, pont tôle
475 26 34. alu. tél. 079 230 63 79.
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous Chrysler Néon 2.0, 1997, 140 000 km, climatisa-
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20, tion, pneus neige, Fr. 4500.—, tél. 079 446 22 71.
www.fnx.ch 

Citroen C3 1.6i 16 V Exclusive, noire,
Pressoir ancien carré pour décoration, socle 09.2002, 44 000 km, climatisation, radio-CD,
bois 1 m x 1 m, fond bois; lit étage; dessous pla- ABS, airbags, rideaux et aide au parking,
teau bureau, tél. 079 650 04 74. Fr. 14 900 —, tél. 079 468 70 06.

Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite,
Fr. 198 000.—, tél. 079 722 21 21.

Martigny-Bourg, exceptionnel! Maison
6 pièces, 2 garages + terrain, Fr. 490 000.—,
tél. 079 214 23 15, tél. 079 722 21 21.

Prix choc! Honda Chopper noire, 125 cm', Fiat Barchetta, moins de 50 000 km, prix à dis
chromée grise, kit enfant, 1200 km, 2002, cuter tél 078 703 64 17
Fr. 7800 —, cédée Fr. 5200.—, tél. 079 329 14 26. r '¦ ¦ 

Ford Escort 1.6, 1987, cabriolet, capote chan
Robe de mariée, taille 40, bustier ciel, jupe gée en 2001, Fr. 200.—, tél. 027 767 13 46
blanc et ciel (côté), Fr. 400.—, tél. 078 771 88 52. tél. 079 220 73 04, heures des repas.
Salle à manger valaisanne en noyer, divers Ford Fiesta 1.3, 1994, 30 000 km, expertisée
meubles, tapis, bibliothèque, tél. 079 628 40 28. Fr. 5500.—, tél. 079 435 03 23.

Immo cherche à acheter

Ford Mondeo break turbodiesel, 1994, bor-
deaux, 90 000 km, excellent état, occasion à sai-

Ofl Cherche sir, Fr. SSOO.—, tél. 027 346 36 25. 
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et Golf lll 1800 i, 170 000 km, TO, airbags, exper-
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- tisee 5.2004, Fr. 4800.—, tél. 078 601 70 60.
joux.com Hyundai Santa Fe 2.7 V6, 2002, 35 000 km,
Jeune fille au pair pour 2 enfants de 9 et 9ris métallisé, climatisation électronique,
12 ans, cours de français possible, entrée de garantie, non accidentée, Fr. 26 700.—, tél. 079
suite ou à convenir, tél. 079 235 46 57, tél. 027 411 53 88. 
481 81 01- Jeep Isuzu Trooper, 1989, 69 000 km, direc-
Motofaucheuse Aebi, lame de 140 cm, puis- tion assistée, pneus tous temps, traitement
sance minimum 9 CV, tél. 0033 6 03 01 93 62. antirouille, carrosserie refaite, embrayage à
— r ;—. . ..—. . , . -, refaire, non expertisée, Fr. 3000.—, tél. 027Un potager (cuisinière) a bois avec four et 480 30 45 après-midi.bouilloire, tel. 079 625 63 82. !_1 

Lancia Y 1.2 LE, 1996, bleue, 85 000 km,
Fr. 4700—, tél. 079 471 11 75.

Demandes d'emploi kS. Land Rover 90 TDS, 2001, expertisée 2004,
toutes options, climatisation, chauffage avec

Aide-soignante diplômée avec expérience télécommande, Fr. 32 500.—, tél. 079 301 33 33.
cherche place (jour ou nuit), tél. 079 337 02 34. 
—-—: Mercedes Benz 250 TD, peinture métallisée,
Collégienne, 5e, donne cours de mathema- intérieur cuir, expertisée, Ire main, carnet de
tiques pour élevés préparant l'examen de rat- service, prix à discuter, tél. 079 628 13 09.
trapage pour entrer au collège, école de com- 
merce, du 26 juillet au 18août, tél. 0273464661. Remorque 2 essieux, 2500 kg, 330 x 170,

- — ; ; — —-—— année 2000, tél. 079 205 30 38.
Etudiante, 19 ans, cherche job d ete du 
28.06.04 au 23.07.04. Très bonnes connaissan- Seat Alhambra 2 I, 1997, 141 000 km, vert
ces en anglais (certificats de Cambridge), métallisé, climatisation, expertisée, très bon
tél. 027 322 04 69. état, Fr. 11 200 — à  discuter, tél. 079 370 13 91.
Homme cherche place serveur inexpérimenté Smart Micro Compact, fin 1999, état neuf, 22
ou casserolier, à Sion, tél. 076 548 39 15. 800 km, Fr. 11 999.— à discuter, tél. 079

r^~. :—-77-7̂  r ±- 487 17 67.Jeune cuisinier portugais, diplôme, cherche 
travail, tél. 079 798 21 93, tél. 027 744 13 22. Subaru 2.0 GT, bleue, 98 000 km, parfait état,

z G r r—: ri moteur neuf, Fr. 23 000.— à discuter, tél. 079Jeune dame avec expérience cherche travail 707 34 5g
comme plongeuse, femme de chambre, pas ! 
sérieux s'abstenir, tél. 078 755 29 53. Subaru Legacy 2.5 Limited break, 10.99,

_ - —r r _ . .—— excellent état, toutes options, gris métallisé,
a?dTde^"n%
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076 48 000 km, Fr. 20 500-, ?él. 079^46 11 75.

528 36 99. Subaru Legacy break 4 x 4, 1992, 144 000 km,
Jeune Haut-Valaisan, 16 ans, cherche travail ' SR

6
^

6' trèS b°" état' Fr 490a~' téL °79

d'août 2004 à mai 2005, à Sion ou région, 
tél. 027 923 97 21. Subaru Vivio 4WD, 800 cm3, 1993, 62 000 km,
Jeune homme cherche emploi comme casse- Fr- 4300.—, tél. 079 220 72 31. 
rolier et aide de cuisine débutant ou manœuvre Superbe Alfa Romeo GTV 3.0 V6, gris métal-
dans le bâtiment. Région Martigny et environs, Usé, année juillet 2000, kit sport, 45 000 km,
tél. 079 752 71 21. Fr. 16 000.— à discuter, tél. 078 649 53 26.

Noës/Sierre, appartement 37, pièces, bal-
con, 96 m1, cheminée, cave, galetas, place de
parc, tél. 027 455 70 66, tél. 079 429 03 60.

Sierre, route de Montana, magnifique ter-
rain à bâtir d'environ 1000 m! (actuellement
vigne), surplombant la piscine de Sierre,
Fr. 248 000.—, tél. 022 793 73 48, soirée.

Agent immobilier cherche, pour clients,
viiïa/maison 'de maître, 4-5 chambres, 200 m2
terrain, position ensoleillée, vue, piscine inté-
rieure ou possibilité construire, Valais centra l,
intermédiaires s'abstenir, tél. 079 673 22 45.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Entre Sion et Martigny, rive droite, villa,
tél. 078 761 33 78, dès 19 h.

Accordage pianos, réparations, location,
», vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322
vacances 10 63, tél. 079 438 03 26.

Ĥ ^̂ r̂ n̂ V^!̂  ^n^n^S Indépendant ferblantier couvreur à votredeurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et _, . .. . .,
Italie; tél. 021 960 36 36, disponiBilités: semce pour tous travaux de toitures, travail
www.logementcity.ch propre, soigne, tel. 078 757 30 98. 

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte- Martial Monney déménagement + débarras
ment directement sur gazon, site attrayant, tél. d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
021 646 66 68. r~r=r—T-T. -;—. „ . 7 Peintre indépendant effectue tous travaux
Sainte-Marie-la-Mer (France), appartement de peinture, rénovation d'appartements, faça-
2 pièces, 4 personnes, face à la mer. Catalogue, des, chalets, travail soigné, devis sans engage-
tél. 032 365 10 30, tél. 076 421 03 13. ment, tél. 079 342 21 87.

Restauration de vos vieux volets en bois

Mi Ci TW infnrma+iniia massif, l'azur peinture ou bois nature, prix très
nl-rM W inTOrmallvOjUvS avantageux, devis sans engagement, se

Goooaal! Liquidation écrans plasma neufs, déplace, tél. 076 410 01 89. 
importation directe, 107 cm, panel Samsung, Tous soins esthétiqueSr spécialiste en coupe-tel. 021 821 15 70, http://www.otron.ch fose e{ épi|ation ^  ̂

prix sans 
con£r_

rence. tél. 079 437 71 82.

Jeune homme cherche travail pour entre- Toyota Camry break automatique, 2.0, GLI,
tien, fauchage, travail vigne, tel. 078 913 12 20. jg89, véhicule en très bon état, toutes options,
Urgent, femme, 25 ans, cherche activité Fr. 4500.-, expertisée, tél. 078 804 81 71.
pour 2 mois (vente, bureau, nettoyage, livrai- Toyota Celica 1.8, 1997, 119 000 km, blanche

tTOT6 382 n40 
t0UteS ° ' excellent état' Fr' 5900-— tél. 079 220 79 94.

Gérance de PPE recherchée pour immeuble
de 13 appartements à Grimentz, construction
1967, tous résidents suisses, val. ass. incend.
4 millions, tél. 021 617 02 55,
leuba.r@bluewin.ch
Région rive droite ou Nendaz, Vex, maison
indépendante, chalet, tranquillité, vue, tél. 027
481 02 13, tél. 021 881 24 06.Triumph Spitfire MK3, 1969, rouge, experti-

sée, Fr. 7000 — à discuter, tél. 079 373 68 34.

Offres d'emploi Volvo V40 caravane, modèle 98, climatisa-~ tion, expertisée 2004, très beau véhicule, prix
Atelier de constructions métalliques à Sion intéressant, tél. 079 230 63 79.
cherche apprenti serrurier, tél. 079 221 14 87, 
tél 027 203 70 54 vw Golf break 1800 Swissline Syncro,

, 11.1996, 98 000 km, climatisation, 4 roues été +Cuisinier sachant travailler seul du 18.07 au hiver, radio CD, barres porte-charqes,
25.07, tél. 027 783 11 84. Fr. 9700.—, tél. 078 801 47 08.

immo location offre
Entreprise à Verbier recherche monteur VW Golf Syncro, 1992, 5 portes, expertisée
sanitaire avec CFC et expérience, sachant tra- 01.04.2004, bon état, Fr. 2500—, tél 024
vailler seul, appeler le tél. 027 771 30 60 ou 471 72 49
tél. 079 671 70 67. \ 
¦ ..., , .—-=r r r—7. 3- VW Passât break Highline 1.8T, bleue, alcan-Hotel a Champex cherche femmes de tara climatisation, vitres teintées, 95 000 km,
n
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dlmancheS du 27 06 aU 29 08' expertisée, Fr. 17 000- tél. 079 446 08 08.

Cap d'Agde, maisonnettes 2 pièces, mezza
nine, 150 m de la plage, tél. 021 807 39 31.

u-*„i ... _.. r—r—-: — : r VW Passât TDI 2000, 130 CV, toutes optionsHôtel a Martigny cherche, durant 2 mois envi- nrix A rikrutnr tél ma 731 1K hq
ron, serveuse(?url à 100% ou 80%, tél. 027 P™ a discuter, tel, 079 231 16 09. 
722 14 44.

Ouvriers expérimentés pour travaux de n»mv wtiiarvigne, les samedis, voire plus, Portugais de pré- UeUX-rOUeS
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n-£sS? «Si!aire P°Ur Personne motivée' Scooter Honda Panthéon 125 ce, 2003,tel. U/tf 2/b bb 14. 85 orjo km_ griS| Fr 3800 _ té| 027 722 77 28

ou tél. 078 835 33 13.

Fully, très bel attique, 2V, pièces, terrasse
arborée 48 m', parking, libre de suite, tél. 079
414 94 43.

Scooter Peugeot Trekker, expertisé, année
2000, 11 600 km, Fr. 1600.—, tél. 078 662 93 62.

ou tél. 078 835 33 13. Local commercial ou artisanal, surface 80 mJ,
libre dès septembre, quartier coin de la ville,

Scooter Peugeot Trekker, expertisé, année tél. 027 722 87 53.
2000, 11 600 km, Fr. 1600.—, tél. 078 662 93 62. 

Martigny, centre-ville, grand 47, pièces,
Suzuki Bandit 1200, toutes options, type haut standing, Fr. 2000.— charges comprises,
tuning, expertisée, Fr. 7500.—, tél. 027 306 87 71, libre de suite, tél. 079 407 07 76.
12 h - 13 h. 

Ormone/Saviese, appartement 3V; à 5 min
Yamaha Bulldog BT 1100, 07.2003, 25 KW, de Sion, entièrement meublé, cave, places de
très bon état, Fr. 11 500.—, possibilité non bri- parc, Fr. 1000.— charges comprises, tél. 07S
dée, tél. 079 257 82 56. 658 12 24.

Yamaha XJR 1300 SP, 2001, 17 000 km, Plan-Conthey, spacieux 47i pièces,
Fr. 8100 • à discuter, tél. 079 601 14 87

Martigny, centre-ville, grand 47> pièces
haut standing, Fr. 2000.— charges comprises
libre de suite, tél. 079 407 07 76.

f COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

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

I Inscrivez-vous au plus vite!

Ê̂m9M m̂amsm âmmam4\
WÊWÊWÊmVWSl̂ BnHÊWMMW Ê̂WK Mimmo-veme
Aproz, terrain à bâtir, 1200 m', endroit
calme, proche de toutes commodités, entière-
ment équipé, Fr. 120 000—, tél. 079 339 69 35.

Saint-Maurice, centre-ville, appartement
4 pièces refait à neuf, libre de suite, Fr. 1100.—
charges comprises, tél. 024 485 32 43 ou tél.
079 674 15 82.

Saxon, 47; pièces, garage, place de parc,
cave, dès le 1er août, tél. 079 786 26 58.

Aproz, terrain à construire pour 1-2 villas
Fr. 90 000 —, tél. 079 434 88 59.

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces réno-
vés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Au-dessus de Saxon, ait. 1500 m, chalet
tout confort, 5 pièces (160 m1) avec cheminée
et grandes baies vitrées, 1000 m' de terrain,
Fr. 300 000.—, tél. 079 765 79 08.

Sierre (Petit-Lac), studio partiellement meu-
blé, libre 1er juillet, Fr. 510— ce, tél. 027
455 19 39 ou tél. 079 580 17 47.

Bouveret, villa mitoyenne de 57. pièces,
quartier calme, accès direct au lac, y compris
garage et une place de parc extérieure,
Fr. 460 000.—. Gestion Conseils Glauser S.à r.l.,
tél. 021 977 22 77, glauser@glauser-gcg.com,
www.glauser-gcg.com

Corin/Sierre, dans maison villageoise, der-
nier étage, partiellement rénové, appartement
3 pièces + place couverte, Fr. 110 000.—,
tél. 079 238 00 42.

v.unn j .crrï.uani ma»on vmcgeuise, UBI- sierre-Veyras, 27, pièces, dans villa, rez, sud,
3
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nt calme' Fr- 880- «v libre septembre, tél. 0793 p eces + p ace couverte, Fr. 110 000.—, mti,n r
tel 079 238 00 42. 607 60 40. 
—r, — . ,„ n ¦—; :— Sion, Cèdres 24, appartement 47, pièces,Fully, appartement 37, pièces, dernier Fr. 1400.-+ charges, parc compris, libre dès leétage, ascenseur balcons, WC sépare parking 1er août té, 027 & 16% té, 0039 338 21 46 183.extérieur, Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., ! : . 
tél. 027 746 48 49. Sion. centre-ville, anoartement 17, oièce.

Sion, Cèdres 24, appartement 47.- pièces,
Fr. 1400.— + charges, parc compris, libre dès le
1 er août, tél. 027 321 16 70, tél. 0039 338 21 46 183.

Fully, grande maison à rénover,
Fr. 360 000 —, libre de suite, tél. 079 214 23 15,
tél. 079 722 21 21.

Sion, centre-ville, appartement 17> pièce,
tranquille, plein sud + balcon, Fr. 660.— ce, ¦HRfj2̂ 25S3X!~Ç—

'ÎFZ^'ZmmmmmmémmÊm,tél. 076 309 88 74, dès midi. AtlimaUX

Nax, belle parcelle à construire de 1256 m-
divisible, zone chalet, excellente situation avec
vue et accès aisé à l'année, tél. 079 372 15 81.

Nendaz, splendide chalet neuf 47, pièces,
belle vue, Fr. 315 000.—, tél. 079 610 95 19.
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: : : tél. 027 456 42 53.
Sion, Platta, appartement 47, pièces, place — ; 
parc, libre 1er octobre, Fr. 1370.— charges com- Magnifiques chiots bouledogues français
prises, tél. 079 225 83 22, bringés, élevés avec soin, excellent caractère,
— T T̂, 7T,—; _,,, .. pedigree, micro-chips, tél. 032 423 14 85.Sion, vieille ville, luxueux 37, pièces + mezza- z = z 
nine pour le 1er août, Fr. 1800.— charges com-
prises, tél. 078 654 01 54. 5,
Sion, Vissigen, promenade des Pêcheurs " dOnnci

« tel ̂ ^ ï̂' 
 ̂̂  2°'~'  ̂027 203 J2 2 cuve«e* professionnelles de coiffure, avec, bra5 art [cu|éi a prendre sur place pour fin juin,

Sion-Ouest, grand 47, pièces dans villa, tél. 078 615 07 48.
4 min. gare, grande terrasse, balcon, garage, — ; ; : ; 
parking, libre 1er août, tél. 027 323 41 64, Mignons chatons contre bons soins, tel. 027
tél. 079 461 12 17. 346 25 76 ou tél. 027 203 72 74. 

Vercorin, chalet neuf 140 m2, beaucoup de 
cachet, à louer à l'année, plein sud; dans le vil- , ,
lage, avec jardin et place de parc, à 3 min. des AmitlCS, renCOtltreS
pistes, Fr. 1980—/mois, tél. 027 456 22 76,
tél. 079 224 15 32. Catherine, 46 ans, veuve, svelte, a élevé ses

enfants. Elle vous attend: vous 50-58 ans, socia-
.,_., . ...... . . . ........ ..... ble, charmeur, pour un futur a deux. Ensemble ,mm̂ mam "'<=. v-iiomicui, HVJU . un IULUI a ucitt. ci ncnuie,

Immo location demande teL 027 322 9091 - 
... . . . . . ..... , .-.. Dame française cherche homme sérieux 45-
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gemen, ' 50 ans, vue mariage, tél. 0033 14 30 45 640.

Grimisuat, appartement 37, pièces avec
balcon-véranda, vue, possibilité choix des fini-
tions, prix très intéressant, libre tout de suite,
possibilité garage individuel, tél. 079 236 18 63.

Martigny, magnifique appartement neuf
de 5V, pièces, dernier étage, ascenseur, 160 m1
habitables, cave, parking, disponible automne
2004, Fr. 530 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Mayen de Chamoson, chalet neuf 47, piè-
ces, Fr. 289 000 —, tél. 079 610 95 19.

Plan Roumy, Mayens de Conthey, mayen
habitable, accessible toute l'année, tél. 027
346 23 69, tél. 027 346 28 69.

Sierre, à vendre ou à louer, appartement
47, pièces, très bien situé dans zone calme,
place de parc couverte, prix à discuter, tél. 032
435 57 94 ou tél. 079 270 11 49.

Sion, Bramois, villa indépendante 5'/.- piè-
ces avec couvert à voiture et terrain. Fonds
propres ou LPP Fr. 91 000.—, mensualités
Fr. 1207.—, renseignements tél. 078 623 38 75.

Sion, en ville, grande maison familiale de
deux appartements de 4V, pièces: libre de
suite, possibilité créer appartement dans les
mansardes, propriété clôturée, Fr. 620 000.—,
tél. 079 247 30 10.

Troistorrents, chalets neufs 5 7; pièce;
Fr. 398 000.— et Fr. 425 000.—, vue exception
nelle, tél. 079 610 95 19.

Calvi, Corse, juille t villa 270 m', 5 chambres, sa be<*uté à tout e m°nde;. c'est °onc déPasser

dans résidence avec piscine, tarif: 3000 son dr0lt 
^
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le 

détruire.» Victor Hugo,
euros/semaine, tél. 00 33 4 95 65 11 65, à voir «Guerre aux démolisseurs », mars 1832. 
www.location-lauriersroses.com Aux Retits Cochons à Réchy_ saHes a |ouer,
Colonies été, cheval, natation, Fr. 500.— tout , confort, 20-40-80 personnes,
/semaine, Manège Vouvry, tél. 076 368 26 26, www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.
www.lapastourelle.ch — ; ——; ; ; : ——

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
Côte d'Azur (Var), appartement 5-6 per- émaillage, coques acryliques, réparation
sonnes dans villa, vue, mer 10 minutes à pied d'éclats, nouveau en Valais, tél. 027 458 39 15,
des plages, parking-gardien, tél. 021 946 11 87. www baignoires ch

Uvrier, directement du propriétaire, grand
67, pièces duplex, dans petit immeuble de
4 appartements, 3 salles d'eau, cheminée fran-
çaise, garage pour 2 voitures, 3 places de parc,
1 grande cave, libre de suite, Fr. 475 000.—,
tél. 079 628 22 34, tél. 027 458 21 10,
vogelsarl@netplus.ch

Région Sion plaine, Uvrier, Saint-Léonard,
achetons villa max. Fr. 550 000.—, tél. 027
455 57 80.
Sur commune de Sion, jardin ou terrain
agricole, tél. 079 501 40 89.
Sur commune de Sion, maison familiale,
villa ou terrain à bâtir, tél. 079 501 40 89.

Conthey, 47, pièces, début septembre, loyer
subventionné, tél. 027 346 01 37.

Erdesson sur Grône, chalet 47, pièces, à l'an-
née + garage, Fr. 1200.— ce, chien exclu,
tél. 027 458 19 37.

Ormône/Savièse, appartement 37, à 5 min.
de Sion, entièrement meublé, cave, places de
parc, Fr. 1000.— charges comprises, tél. 079
658 12 24.

Plan-Conthey, spacieux 47, pièces,
Fr. 1300.— charges comprises, libre 1er août,
tél. 079 400 60 66.

Sierre, appartement 27, pièces dans maison
familiale, situation calme, loyer modéré, cave,
place de parc, tél. 027 455 67 03.
Sierre, route de Sion 26, bureau 55 m',
vitrine, place de parc, anciennement Générali,
tél. 079 250 10 22.

rv/i=rf,;„.,„ ,nn„<.anan4. iu „,,3„iA^=r ,J,+„ L'Institut Ensemble, c'est 24 ans de rencon-Martigny, appartement 27, ou 3 pièces, date , ' . .. ,,
à convenir, tél. 079 224 34 55. tres reussies, compétence et sérieux. Vous êtes

'- '- '. décidé(e) à changer vot re vie? Appelez-nous au
Sierre et environs, jeune couple avec petit tél. 027 322 90 91 pour un entretien sans enga-
chien cherche appartement ou villa minimum gement37, pièces, pelouse ou terrasse, place de parc, r i 
tél. 079 228 33 50. Rémy, 55 ans, dynamique, entreprenant,
Sion, centre-ville, appartement 37,- ^cherche 

sa 
compagne Vous: 45-54 ans, alliant

4V, pièces, de suite, tél. 027 203 65 53. cl?,ar™ /* nat̂ el' lnterets dlvers- Ensemble,
' té . 027 322 90 91.

Valais central, ait. minimum 800 m, surface 
habitable 100 m2, couverture internet indispen- 
sable + tranquillité, nature, pour 1er septem- _ .
bre, tél. 021 624 20 81. DlVCtS

A louer cet hiver, à 10 min. des pistes de Appel à tous les Valaisans soucieux de leur
Crans-Montana, appartement 5 pièces tout patrimoine: aujourd'hui 23 juin, les promoteurs
confort, dans maison mitoyenne, loyer a conve- vont raser l'ancienne maison Evéquoz, rue denir, tel. 027 458 34 92. Lausanne à Sion, près du bar de la Planta.
Anzère et Champex, appartement 2 à 6 per- Rassemblement silencieux, sur place, dès 9 h. «Il
sonnes, tout confort, libre de suite, tél. 079 y a 2 choses dans un édifice: son usage et sa
683 30 16. beauté. Son usage appartient au propriétaire,
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17 ans!
Jonathan...
il est grand temps

de te réveiller!

8L S.

55?, .J ***
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Joyeux anniversaire

Ta famille
036-229722

puônarAjf

l purs ouvrable
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Fr 70- <

http://www.fnx.ch
mailto:glauser@glauser-gcg.com
http://www.glauser-gcg.com
mailto:leuba.r@bluewin.ch
http://www.otron.ch
http://www.location-lauriersroses.com
http://www.lapastourelle.cn
http://www.logementcity.ch
http://www.luciani.ch
http://www.baignoires.ch


Magasin d'électroménager à Sion
cherche tout de suite

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

en électroménager

Faire offre écrite à case postale 2343,
1950 Sion 2. 036-229876

A\% ^kmè*̂̂ **- APCD CP 34
K 1| 1920 MARTIGNY

^̂ ^ĵ ^  ̂ ,.-, 027 723 29 55
, . — www.apcd.chossociohon valoisonne r

des personnes
concernées pot les problèmes ^•Sjgjtsj '
liés o lo drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

wÊ -̂4 î ^RffHBÈSt^St* km I mm\ kl

Pour notre horlogerie-bijouterie à Brig, nous
cherchons pour tout de suite ou à convenir

une gérante
La future gérante doit disposer d'expérience

dans la vente et direction du personnel.
Sens aigu de l'organisation et de la gestion

administrative d'un magasin-Langue maternelle
allemande et bonnes connaissances de la langue

française. Des connaissances de la branche
seraient un avantage

Vous aimez le contact avec la clientèle,
vous avez un certain savoir-vivre et une apparence

soignée. Nous vous offrons une formation
spécifique sur mesure, des conditions de travail

adaptées aux temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres
manuscrites accompagnées d'une photo à

CHRIST UHREN UND SCHMUCK AG
Mme. Anita Glôckner

Bahnhofstrasse, 3900 Brig
Tel: 027 923 36 31

www.christ-swiss.ch

Pour la gérance d'une station self-service avec shop située en Valais, nous recherchons

un couple de gérants indépendants (S.àr.l.)

• Dynamique et entreprenant, doté d'un sens commercial aigu, orienté clientèle
• Capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir

pour s'assurer un avenir professionnel stable et motivant
*

Le poste requiert:
• Une expérience dans le domaine alimentation-épicerie et sens du commerce de détail
• Un certificat de cafetier-restaurateur (le cas échéant, être disposé à suivre les cours

pour l'obtention du certificat)
• La capacité d'animer, de motiver et de diriger une équipe
• Des connaissances en informatique et comptabilité
• Flexibilité et polyvalence (horaires irréguliers/gestion/entretien)
• De l'entregent avec un engagement personnel poussé
• Aptitude à travailler avec des objectifs
• Des fonds proprés (investissement capital d'exploitation) et d'une garantie bancaire
• Nationalité suisse ou permis C

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous chiffre W 022-102372 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1, avec un dossier complet, curriculum vitae, photos récen-
tes et lettre de motivation.

022-102372

HÔTEL MONTPELIER****
VERBIER

&
Restaurant LE HAMEAU Verbier

cherchent pour la saison d'été
avec entrée immédiate
chef de partie

commis de cuisine
stagiaire de réception

Veuillez adresser votre offre écrite
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à l'adresse suivante:

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant Le Hameau Verbier

Jurg Brupbacher
1936 Verbier, fax 027 771 46 89.

036-229853

PHARMACIEpnPOPULAIRES
Notre société exploite plusieurs pharmacies à Lausanne et
recherche:

UN(E) PHARMACIEN(NE)
ADJOINT(E)

taux d'activité 50-80% à la carte
Compétences requises:
- Autorisé(e) à pratiquer en qualité de pharmacien(ne)

adjoint(e)
- Connaissance du système Propharma/Ofac
- Sens de l'écoute et qualité relationnelle
- Capacité à gérer et à motiver une équipe
- Capacité d'adaptation
- Présentation soignée.

Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une équipe motivée
- Souplesse dans l'élaboration des plannings, selon vos dispo-

nibilités
- Très bonnes conditions salariales
Entrée en fonctions: à convenir

Postulation et demande
de renseignements complémentaires:

Pharmacies Populaires, administration,
Corinne Granges Coulon, direction

CP 251, route d'Oron 6, 1010 Lausanne, tél. 021 653 19 53
022-101052

DE BONS TOITS,
Couverture et Ferblanterie,
case postale, 1967 Bramois,

tél. 079 204 25 33
cherche pour entrée

tout de suite ou à convenir

ferblantier qualifié
chef d'équipe

dynamique, avec expérience

aide-ferblantier
Faire offre accompagnée
d'un curriculum vitae.

036-229776

URGENT
Nous cherchons
magasinier,

chauffeur, livreur
pour le mois

de juillet 2004 uniquement.
Taux d'activité 70%.

Réf. Théier Morand S.A., Sion.
Demander Morand Raymond.
Tél. 027 203 55 56 (le matin).

036-229548

Audi

Partenaire BP

036-229750

GARAGE
A. A N T I L L E

(f)
OLYMPIC

S I E R R E  S A

.  ̂ Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
•̂ s %. bp www.garageolympic.ch

Partenaire BP Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Assistante «Personnel»
Vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, vous savez travailler de façon
autonome et disposez d'un excellent sens de
l'organisation. Votre esprit d'équipe et vos
bonnes connaissances des outils informatiques
font partie de vos atouts majeurs. Nous vous
offrons une ambiance agréable, un cadre de
travail moderne et une rémunération à la
hauteur de vos compétences. Notre politique
d'entreprise comprend également un
programme personnalisé de perfectionnement
professionnel et des prestations sociales
performantes. Vous êtes intéressée ? Alors
adressez-nous votre dossier de candidature.

MANOR SION
Service du Personnel B\&A1 I / F' T i I $ 1 *
Case Postale, 1951 SION ^k ^m ^l l - l k Lj Ê

VW Golf 1.8 aut., vert met
VW Golf 1.6 aut, gris met.
VW Golf GTI, noir met.
VW Golf 1.6 FSI.115 CV, bleu met.
VW Golf Variant 1.6, clim., verte
VW Golf Syncro 4x4, rouge
VW Polo 60CV, 3 p., gris met.
VW Polo 1.4,100 CV, bleu met.
VW Polo 16V, 100 CV, bleu met.
VW Lupo, 50 CV, noire
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met.
VW Bora Variant 1.9 TDI, bleue
VW Passât var, 1.8 turbo, bleu met.
VW Passât lim. 2.0, noir met.
VW Passât lim. TDI, 4 x 4 aut, bleu met.
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune
VW New Beetle, 150 CV, gris met.
VW LT 28 Fourgon TDi, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé,
1.9 TD, 68CV, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, TDi, 2,5, blanc
Audi Avant RS4, vert met.

79 500 km
69 500 km
9 000 km

16000 km
25 102 km

160300 km
35 000 km
16700 km

107 740 km
19055 km
21 000 km
18769 km
20 500 km
29 700 km
30000 km
20 460 km
38260 km
31 165 km

18800 km
44 000 km
66 000 km

Audi A4 Avant V6,193 CV, gris met.
Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche
Audi A3 aut. Ambiente, bleu met.
Audi A6 Avant 2.8, gris met.
Audi 80 Quattro, vert met.
Audi A4 Avant 3.0 Quattro, 220 CV,
noir met.
Audi A4 Avant 2.4, gris met.
Audi Avant RS4, vert met.
Audi A8 3,7 + options, bleu met.
Audi A8 Quattro 4.2, bleue
Audi TT roadster, 225 CV, quattro
Mercedes E 320 T, 4 matic, gris met.
Ranger Rover 4.6 HSE, vert met.
Volvo 5 80 T6, aut., beige met,
Opel Corsa 1.4,16V, noir met.
Alfa Romeo 156, gris met.
Opel Zafira, rouge met.
Subaru Forester turbo, rouge met.
Opel Vectra break 2.0, bleu met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540i, gris met.
Jaguar X Type 3.0, gris met. + options

106 500 km
47 000 km
15000 km

142 375 km
110900 km

4 500 km
69750 km
66 000 km

107 500 km
78 123 km
8 900 km

77 500 km
81 550 km
47 700 km
18 500 km
90950 km
34 186 km
35 630 km
48 300 km
23 380 km

101 745 km
37 000 km

Le sens du
service...

Manor est le leader des grands magasins en
Suisse. Notre culture d'entreprise est fondée sur
le respect d'autrui , le sens des responsabilités
à l'égard de l'entreprise ainsi que sur un esprit
d'ouverture au progrès. Nos collaboratrices et
collaborateurs s'investissent pleinement dans
leurs fonctions et en assument leurs responsa-
bilités. La mise en œuvre de cette philosophie
exige un grand engagement ainsi que d'excel-
lentes qualités relationnelles et professionnelles.
Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et
disposez-vous de la formation et de l'expérience
requises? Nous recherchons une :

L Association Cérébral
Vaud
cherche pour son camp
de vacances à Sierre Notre-Dame
de Lourdes du 25 juillet
au 8 août

1 infirmier(ère)
ou élève 4e année
Faire offres à Association
Cérébral Vaud, ch. du Coteau 5,
1024 Ecublens
Tél. 021 69196 83.

022.101801

Saint-Luc
famille avec bébé
de 5 mois cherche

jeune fille
dès le 1er juillet,
pour la garde
du bébé.
Durée à convenir.

Tél. 027 475 11 28.
036-229828

Sion
garage cherche
apprenti
mécanicien
auto
Entrée août 2004.

Tél. 079 217 48 17.

036-228746

*

http://www.christ-swiss.ch
http://www.garageoIympic.ch
http://www.apcd.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Joyeux anniversaire!
Ce week-end, les clubs de football de Chippis, Nendaz et Grimisuat se sont rappelé les dates

de leur naissance. C'était il y a 75 ans pour le premier, et un demi-siècle pour les deux autres.
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A Chippis se sont déroulés plusieurs tournois pour marquer les Les filles également aiment le football. C'est en tout cas le cas à Belle ambiance pour les 50 ans du FC Grimisuat.
75 ans dU Club. mamin Nendaz. mamin mamin

JUNIORS A SIERROIS

En vue!

¦ Dans la finale romande des
vainqueurs de coupes canto-
nales des juniors A qui s'est
disputée samedi dernier à
Aigle, les Sierrois de Régis
Comte se sont illustrés en

accédant à la finale. Hélas, un
but tombé dans les dernières

minutes des prolongations
permit à la formation vaudoise
de Aigle-Montreux de rempor-
ter cette rencontre 2-1. JMF

VTT

SAINT-LUC

Manche de coupe de Suisse
de VTT de descente
¦ Pour la quatrième année
d'affilée, Saint-Luc organise
une course de mountain bike
de descente. Les 28 et 29 juin
2003, une centaine de pilotes
s'étaient retrouvés sur la toute
nouvelle piste de la station.
Cette année, les pilotes pour-
ront marquer des points UCI
(Union cycliste internatio-
nale); la manche de Saint-Luc
sera une sélection des élites
suisses pour les prochains
championnats d'Europe.

Où voir la course?
Le tracé de la descente de
Saint-Luc est le même que
celui de l'an dernier: le départ
est situé contre la gare amont
du funiculaire, l'arrivée est
située exactement à la gare de
départ du funiculaire. L'em-

GOLF

Programme
¦ Samedi 3 juillet
9 à 16 h: entraînements libres. Championnat valaisan
16 à 17 h 30: manche de qualifi- doublette de pétanque
catlon- Organisation: Le Club du Lion.
Dimanche 4 juillet Lieu: Iles Falcons à Sierre.
8 à 10 h: entraînements libres. Date: 19 et 20 juin.
10 à 12 h 30: première manche. Catégorie seniors (114 équipes)
13 h 30 à 16 h: 2e manche 1 er Pellico Pascal " May°r Laurent- Rid
17 h- mmic Q ri.c nr.v raciste des; 2. Galloni Georges - Caruso Domi

placement de ce tracé est idéal
pour l' accès au public, en tous
points de la course et sans
gêner le bon déroulement de
la compétition.

nique, Riddes; 3e ex aequo Luy Claude-
Alain - Rama Eric Verbier, et Fardel
Frank - Jean-Luc Clerc, Morgins.
Catégorie dames (32 équipes): 1.
Vaudan Véronique - Grange Sylvie,
Martigny; 2. Charrex Marianne - Char-
rex Eve, La Liennoise; 3e ex aequo
Fournier Georgette - Dessimoz
Myriam, Les Quatre-Saisons et Gard
Simone - Barben Valérie, Belle Boule
Bruson.
Catégorie vétérans (9,équipes):
1. Fioroni Arnaldo - Giglio Teobaldo,
Le Muzot Veyras; 2. Ammann Jean -
Sportoni Mario, La Plâtrière Ayent; 3.e
ex aequo Vuistiner Joseph - Borruat
Alain, Le Robinson Granges et Dussex
Gérard - Juillard Léo, La Plâtrière.
Catégorie juniors (7 équipes): 1. Hug
Mylène - Reynard Raphaëlle, mitigé; 2.
Richard Xavier - Galloni Stéphanie,
Riddes; 3. ex aequo Caillât Jean-Marie
- Métrailler Justin, mitigé, et Galloni
Joëlle - Caillât Simon. Riddes.
Catégorie cadets (10 équipes): 1.
Mudry Michael - Schwery Nicolas, La
Liennoise; 2. Da Silva Jean-Pedro -
Lodovici Jason, La Chablaisienne; 3. ex
aequo Eralp Julian - Rossetti Deborah,
La Liennoise et Derivaz Kilian - Baru-
chet Robin, La Chablaisienne

Golf
Trophy Crédit Suisse
Private Banking
Samedi 5 juin, le Golf Trophy Crédit
Suisse Private Banking a eu lieu sur le
parcours du Golf-Club de Sion.
Single - Stableford: 18 trous.
Classement brut hommes: 1.
Debons Samuel, Sion, 36; 2. Rey Pierre-
Alain, Sion, 35; 3. Barras Hubert, Sion,
33.

Classement net hommes: 1. Bon
vin Jean-Pierre, Sion
Alexandre, Sion, 41
Michael, ASGI, 40.

2; 2. Probst
. Heiijmeijer

Classement brut dames: 1. Scherb
Sierra Sonia, Sion, 25; 2. Vouillamoz
Françoise, Sion, 22; 3. Machoud Dôrli,
Sion, 20.
Classement net dames: 1. Mabil-
lard Marie, Sion, 41; 2. Bouquet Vreni,
Sion, 40; 3. Zenhausern Mariette,
Crans. 36.

WATERPOLO

ROLLER

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Sion-Martigny 1 - Genève 1
¦ Dans le bassin découvert de
Martigny, la première garni-
ture du SM waterpolo atten-
dait de pied ferme les Gene-
vois, actuels troisièmes du
classement, car les Valaisans
s'étaient imposés au match
aller aux Vernets à l'issue
d'un match des plus tendus.
. ¦ dure le leader du champion-Avec panacne nat > Carouge Rendez-vous
Le match de samedi fut tout donc à Martigny le samedi 26
autre, car les Valaisans ont juin à 19 heures,
commencé le match sans
panache, ce qui permit aux [Q Sion-Martigny 1 (0 2 5 5)
Genevois de marquer trois 3 Genève 1 (3 3 6 3)
buts dans le premier quart-
temps et ainsi mener 0-3 à la Sion-Martigny: Kohlprath, Claivaz
première pause. (6 buts), Theytaz (2), Chevalley, Bornet

Au début du deuxième (1), Nanchen (1), Udry (2), Cachât,
quart, les joueurs du Sion- Hermann.

Martigny waterpolo se sont
repris et sont enfin entrés dans
le match. Le mal était déjà fait,
les Valaisans n'ont pu que se
battre à essayer de revenir au
score sans jamais y parvenir.

Le prochain match sera la
clôture de la saison où est
attendu dans le bassin d'Octo-

PETANQUE TRIATHLON

Mini Triathlon de Monthey
Hommes: 1. Delahaut Steven, Pully,
42'18"12; 2. Deladœy Michel, Bex,
42'24"09; 3. Guex Stéphane, Ollon,
42'38"26; 4. Benêt Alain, Blonay,
43'08"19; 5. Amacker Yves, Choëx,
43'09"31 ; 6. Rouiller Christophe, Trois-
torrents, 45'15"73; 7. Granger Ra-
phaël, Muraz, 45'27"76; 8. Dal Molin
Michel, Collombey, 45'34"38; 9.
Mariaux Joël, Muraz, 45'44"86; 10.
Giroud Thierry, Collombey, 46'00"89.

'¦Dames: 1. Berthold Sandra, Lavey
47'04"81; 2. Hauser Karin, Chemin-
Dessus, 51'06"68; 3. Fasoletti Mary-
Line, Leysin, 51'09"78; 4. Gasparini
Denise, Choëx, 52'23"52; 5. Guex Pas-
cale, Ollon, 53'47"68; 6. Berrut Fanny,
Choëx, 54'10"02; 7. Pattaroni Coralie,
Troistorrents, 56'22"78; 8. Fellay
Nathalie, Vérossaz, 57'50"70; 9. Gillioz
Anne, Troistorrents, 1 h 02'42"15; 10.
Masserey Hélène, Collombey, 1 h
03'25"29.
Equipe: 1. Jean-François Weber,
42'39"68; 2. Perrier Nicolas, Club de
marche 1,43'36"38; 3. Michaud Ber-
trand, Les Bottes à foin, 43'36"59; 4.
Tornare Yann, Les Chouchous,
43'47"27; 5. Pattaroni Maxime, Carem-
bar, 44'03"23; 6. Caprani Eric-Jacques,
Les As, 44'10"62; 7. Leichtmann Pierro,
Spaa, 45'34"15; 8. Grau Christophe, 3
Graux, 46'29"88; 9. Gillioz Roger, les
rhinos, 46'50"72; 10. Nissilles Jacques,
Les Grenouilles, 47'14"97.
Ecoliers: 1. Morand Steven, The
Kings, 56'35"37; 2. Frachebourg
Fabien, Fagali, 1 h 00'44"81; 3. Marce-
line Julie, Hey Oh Hey Oh!, 1 h
03'25"28; 4. Bonvin Victor, The Killers,
1 h 05'25"20; 5. Missiliez Lionel, Les
Elfs, 1 h 07'06"35; 6. Mottier Fabien,
Les Fabnatmick, 1 h 07'07"42; 7. Denis
Alison, Spirt Fire, 1 h 07'19"57; 8.
Schmid Axel, Les Avalanches, 1 h
07'22"38.

Roller à La Souste
SLALOM
Minimes filles (1997-1994): 1. Kip-
pel Sandrine, Inline-Team Oberwallis,
46"32; 2. Bitz Kathleen, Anzère Ski
Team, 51 "72; 3. Schulz Joëlle, SC
Vudallaz, 52"19; 4. Schmidhalter
Noemi, Aminona Ski Team, 53"47; 5.
Oberson Lorie, Alpina-Bulle, 54"80.
Minimes garçons (1997-1994): 1.
Luginbùhl Nico, Aminona Ski Team,
44"64; 2. Bouduban Damien, Conthey,
45"15; 3. Zooler Bryan, Le Brassus,
46"59; 4. Linder Sandro, Glis, 47"81 ; 5.
Mathieu Samuel, Vercorin, 49"78.
OJ1 filles (1993-1992): 1. Kuonen
Dèa, Inline-Team Oberwallis, 40"91; 2.
Schulz Stéphanie, SC Vudallaz, 44"39;
3.Vaucheret Emilie, Le Brassus, 49"86;
4. Schnyder Alexandra, Bratsch, 50"70;
5. Bonvin Sabrina, Vercorin, 53"36.
OJ1 garçons (1993-1992): 1.
Schmutz Silvan, Inline-Team Oberwal-
lis, 39"15; 2. Aerni Luca, Grosshochs-
tatten, 43"75; 3. Bouduban Yann,
Conthey, 44"46.
OJ2 filles (1991-1990): 1. Oberson
Marine, Alpina-Bulle, 43"08; 2. Hostet-
tler Katia, SC Evolène Région, 43"29;
3. Mariéthoz Leila, Nendaz, 43"45.

OJ2 garçons (1991-1990): 1. Beney
Silvan, Inline-Team Oberwallis, 38"39;
2. Bouduban Collin, Conthey, 41 "17; 3.
Anthamatten Patrick, Grachen, 43"43;
4. Schulz Mathieu, SC Vudallaz, 43"49;
5. Perruchoud Evan, Vercorin, 44"03.
Juniors filles (1989-1985): 1. Bétri-
sey Sabrina, Vercorin, 39"83; 2. Schmid
Rachèle, Aminona Ski Team, 42"80; 3.
Champion Aurore, Le Brassus, 43"73.
Juniors garçons (1989-1985): 1.
Schmutz Roman, Inline-Team Oberwal-
lis, 33"63; 2. Schmutz Christian, Inline-
Team Oberwallis, 35"07; 3. Zumober-
haus Michel, Inline-Team Oberwallis,
35"16.
Seniors dames (1984-1975): 1.
Bianco Sandrine, SC Conthey, 41 "19; 2.
Aufdenblatten Franzi, Zermatt, 41 "76;
3. Bianco Christelle, SC Conthey,
42"00.
Seniors hommes: (1984-1985) 1.
Pasquier Steve, SC Vudallaz, 36"51.
Vétérans dames (1974-...): 1. Hul-
liger Irène, Sion, 43"85; 2. Luginbùhl
Béa, Aminona Ski Team, 56"97.
Vétérans hommes (1974...): 1.
Kuonen Peter, Inline-Team Oberwallis,
37"65; 2. Dietschi Félix, Aminona Ski
Team, 39"57; 3. Oberson François,
Alpina-Bulle, 40"73.

TIR

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES

Premier tour principal
difficile pour les Valaisans
¦ Dans la catégorie A, sur les
seize groupes valaisans quali-
fiés pour les tours principaux,
seuls cinq groupes ont passé
l'écueil du premier tour. Glis 1,
impérial, signe la meilleure
ardoise nationale avec 491,
points (99-99-99-98-96) et affi-
che d'emblée ses ambitions
pour un parcours brillant dans
cette compétition. Visp-Sport
(484) , Glis 2 (479), Lens (473) et
Charrat (469) restent en piste
pour la suite du concours. Les
deux groupes du Valais
romand ne pourront plus
compter sur la chance pour le
deuxième tour et il faudra rele-
ver le niveau de performance,
faute de quoi le couperet pour-
rait leur être fatal.

Du côté des groupes élimi-
nés, une certaine amertume
doit être ressentie par les
tireurs de Bagnes qui s'en vont
avec 481 points, tout comme
Vionnaz (477), Staldenried
(476), Eyholz (475), Savièse
(474) , Zermatt (473) Saint-
Martin (471), Val-d'IUiez (470).
Grosse déception également
pour le groupe de Chamoson
(469) qui avait chèrement
conquis le bronze cantonal.

Catégorie B
Seuls deux groupes valaisans
étaient engagés pour la com-
pétition et sont les deux élimi-
nés d'emblée. Salquenen,
meilleur représentant canto-
nal, totalise 341 points et Sion
La Cible 339.

Catégorie D
En catégorie D c'est aussi un
grand coup de balai pour seize
groupes valaisans qui ne pas-
sent pas l'écueil du premier
tour pour des résultats insuffi-
sants pour la plupart, à l'ex-
ception de Ried-Brig 2 et GLIS
qui échouent avec 693 points.

Du côté des qualifiés , les
espoirs valaisans reposent sur
les dix groupes restants en
course soit: Tasch 1 (704), Bri-
gue (703), Collombey-Muraz
(699), Ausserberg (698) , Balt-
schieder (690) , Visp-Sport
(685), Ried-Brigue 1 (685),
Saint-Martin (681), Tourtema-
gne 2 (677) et Sembrancher
(669), qui devra se ressaisir
pour le prochain tour.

Deuxième tour pour les
catégories A, B et D du mer-
credi 23 au samedi 26 juin.
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5 bougies à souffler
L'Association valaisanne de gymnastique féminine (AVGF)

a fêté son anniversaire à Monthey.
out avait ete prévu par
l'AVGF et la Gentiane
de Monthey pour que
la fête soit belle. Quel-
que 1200 gymnastes

ont pris part aux différents
cours à option, concours agrès
et gymnastique, courses sur-
prises, d'estafettes ou encore
carrousels de jeux pour les
plus petits.

Seul bémol à cette magnifi-
que journée, une météo peu
clémente qui n'a pourtant pas
empêché les activités de se
dérouler en plein air, ni aux
enfants de manifester leur joie
lors des différentes activités.

Entre deux gouttes de pluie
La finale des estafettes a eu
lieu entre deux gouttes de
pluie, et Vollèges remporte
celle des petites pupillettes
devant Martigny-Octoduria 1
et 2. Tandis que Charrat s'ad-
juge celle des grandes pupillet-
tes devant Riddes qui distance r^D!ff '».,.i«P'.'W. ^OWfc.. - —
de quelques centièmes Col- La patinoire de Monthey a accueilli le gala du 75e anniversaire de l 'AVGF.
lombey-Muraz.

Du Valais à Hawaï
en passant par la Russie
Point culminant de la manifes-
tation, le gala a été un véritable
feu d'artifice: du Valais à
Hawaï, en passant par la Rus-
sie et la Chine, avec un petit
clin d'œil aux cow-boys
d'Amérique ou à l'Angleterre
des Beades, c'est au total plus
de mille gymnastes, en indivi-
duel ou en groupes, qui ont
présenté le spectacle. Ouvert à
toutes les branches de l'asso-
ciation et chaque scène était
introduite en beauté par quel-
ques vers de Marie-Odile Luyet
pour une représentation haute
en couleur qui a ému le public
venu très nombreux.

Parcours
riche en événements
Dans son discours, Marie-
Madeleine Moix, présidente de
l'association, souligne le par-
cours de ces 75 ans riche en
événements de toutes sortes.
Arriver à présenter une offre
gymnique touchant toutes les
tranches d'âge de 2 à 90 ans
fut la priorité des responsa-
bles, tout comme la mise sur
pied de concours et manifesta-
tions attrayants. Le sport de
masse est la base de l'associa-
tion. C'est le moteur des socié-
tés et le creuset de nouveaux
talents.

L'AVGF, pour ses 75 ans, a
voulu associer à son anniver-
saire tous les gymnastes de
tous les groupements et spéci-
ficités que compte l'associa-

le meilleur de soi. Un spectacle de qualité pour un public très ému

AGRÈS
Petites pupillettes: 1. Charrat 2,
8,60; 2. Bovernier, 8,21; 3, Riddes,
7,39; 4. Martigny-Octoduria 2,6,61; 4.
Martigny-Aurore 1,6,31.
Grandes pupillettes: 1. Martigny-
Aurore 3,8,75; 2. Massongex, 8,67; 3.
Charrat, 8,61; 4. Collombey-Muraz,
7,90.

GYMNASTIQUE
Petites pupillettes: 1. Flanthey
Lens, 8,79; 2. Charrat 2, 8,53; 3
Conthey, 8,44; 4. Martigny-Octoduria 1
1er pass., 8,19; 5. Charrat 1,8,00.
Grandes pupillettes: 1. Château
neuf-Sion 2' pass., 8,94; 2. Charrat,
8,79; 3. Conthey, 8,12; 4. Martigny-
Aurore 3,8,06; 5. Saint-Maurice, 7,70
Juniors-actives: 1. Flanthey-Lens 2
pass., 9,17; 2. Flanthey- Lens 1" pass.,

bussien La Chine, pour un tour du monde

8,92; 3. Bex 2e pass., 8,77; 4. Bex 1" Seniors: 1. Chamoson, 136,00; 2.
pass., 8,72. Vouvry, 91,00; 3. Saint-Maurice, 77,00.

JEUX
Petites pupillettes: 1. Martigny-
Octoduria 2, 349,00; 2. Monthey 1"
équipe, 252,00; 3. Martigny-Aurore 1
2e équipe, 186,00; 4. Bovernier, 177,00;
5. Vollèges 1,176,00.
Grandes pupillettes: 1. Vollèges,
444,00; 2. Collombey-Muraz 3e équipe,
349,00; 3. Collombey-Muraz 1"
équipe, 299,00; 4. Collombey-Muraz 2'
équipe, 268,00; 5. Monthey, 168,00.
Juniors-actives: 1. Saint-Maurice 1,
193,00; 2. Flanthey, 179,00; 3. Collom-
bey-Muraz, 159,00.
Dames: 1. Massongex, 259,00; 2,
Savièse 1,255,00; 3. Martigny-Octodu-
ria 2, 197,00; 4. Bramois, 194,00; 5
Riddes 1,170,00.

COURSE SURPRISE
Gymnastique enfantine: 1. Vollè-
ges, 3'50"38; 2. Vétroz, 3'53"59;
3. Vouvry 1, 3'57"94; 4. Savièse,
3'58"12; 5. Monthey,4'06"75.

ESTAFETTE
Petites pupillettes: 1. Vollèges,
T52"35; 2. Martigny-Octoduria 1,
T56"80; 3. Martigny-Octoduria 2,
T57"47; 4. Collombey-Muraz,
V58"34; 5. Martigny-Aurore 2,
1'59"72.

Grandes pupillettes: 1. Charrat,
1'36"9; 2. Riddes, T40"41; 3. Collom-
bey-Muraz, 1'41"03; 4. Corcelles-
le-Jorat, 1'42"44; 5. Vollèges, 1'44"74. Fines et belles, les gymnastes de l'AVGF.



MARTIGNY

Deuxième indoor en fauteuil roulant
¦ Si dimanche dernier les
dames furent absentes de ce
deuxième tournoi Indoor de
Martigny de tennis en fauteuil
roulant, l'organisateur, Yann
Avanthey, a pu compter sur la
participation de dix-huit
joueurs, comprenant les mem-
bres du Team suisse paralym-
pique.
Bon comportement
des Valaisans
Les trois représentants valai-
sans se sont bien comportés:
Patrick Hanskens et Serge
Barman ont chuté en quarts
de finale déjà , alors que
Yann Avanthey fut éliminé en
demi-finales contre le N°l
suisse, Martin Erni, lui qui,
associé à Daniel Pellegrinà a
battu en double la paire Kons-
tantin Schwâh / Pascal Chessel
(6:0,6:0)

Les finalistes en simple messieurs. De gauche à droite: Alireza Kabislaleh; Martin Erni; Konstantin
Schmaeh, Yann Avanthey et l'organisateur, Hassan Achoumi. mamin

RESULTATS
Epreuve N° 1, RI/LI, barème A au
chrono: 1. «Hopi des Isles», Vanessa
Mathieu, Martigny, 0/52"05; 2. «Hida
d'Orval», Stéphanie Fiorina Jordan,
Ormône, 0/52"83; 3. «Joker de la
Butte», Vanessa Mathieu, Martigny,
0/53"82; 4. «Life Science», Sandy Gre-
mion, Lausanne, 0/55"18; 5. «Idée de
Bussy CH», Valérie Girard, Bramois,
0/56*61,

Epreuve N° 2, RI/LI, en deux pha-
ses: 1. «Hopi des Isles», Vanessa
Mathieu, Martigny, 0/0/41 "87; 2. «Hida
d'Orval», Stéphanie Fiorina Jordan,
Ormône, 0/0/42"71; 3. «Idée de Bussy
CH», Valérie Girard, Bramois,
0/0/44*21; 4. « Esprit VIII», Dahlia Pfis-
ter, Albinen, 0/0/45"83; 5. «Sunfire
CH», Daniel Bùrki, Oberdiessbach,
0/0/46"82.

Epreuve N° 3, RII/LII , barème A
au chrono: 1. «Mountbellew Star»,
Laurent Fasel, Granges, 0/58"36; 2.
«Wega ban de Padenborre», Franck
Goubard, Villars-sur-Glâne, 0/59"63; 3.
«Kalu Ganga de May», Vanessa
Mathieu, Martigny, 0/65"28; 4. «Ran-
dal de Bornival», Daniel Bùrki, Ober-
diessbach, 0/66"42; 5. «Joie Secrète»,
Oriane Kleiner, Les Plans-sur-Bex,
0/66*94.
Epreuve N° 4, RII/LII, en deux

phases: 1. «Quite Right», Mélissa
Darioly, Martigny, 0/0/49"58; 2. «Joie
Secrète», Oriane Kleiner, Les Plans-sur-
Bex, 0/0/52"! 3; 3. «Wega van de
Padenborre», Franck Goubard, Villars-
sur-Glâne, 0/4/38*19; 4. «Heidi
Milady», Caroline Meichtry, Tourtema-
gne, 0/4/42"85; 5. «Monty CH»,
Michaela Giglio, Viège, 0/4/45*15.

Epreuve N° 5, libre, barème A au
chrono: 1. «Hera d'Araval», Lauranne
Crettaz, Les Agettes, 0/49"60; 2. «Arc-
tic», Kevin Aeby, Sion, 0/50*28; 3. «Lys-
ter Z»; Mélanie Chantai Cina, Salque-
nen, 0/50*66; 4. «Hard Top», Stéphanie
Ançay, Fully, 0/50"78; 5. «Igor la»,
Monique Imboden, La Souste, 0/51 "93.

Epreuve N° 6, libre, barème A au
chrono: 1. «Galopin du Carré CH»,
Aurore Bender, Martigny, 0/52*17; 2.
«Gitane du Boika CH», Sandy Jaton,
Chessel, 0/55"00; 3. «Damoisele de
Vigny CH», Delphine Papilloud, Vétroz,
0/56*47; 4. «Joie de la Bresse», Céline
Thurre, Fully, 0/58*11; 5. «Franky
Boys», Vanessa lanchello, Crans-sur-
Sierre, 0/60*32.

Epreuve N° 7, libre, en deux pha-
ses: 1. «Comtesse V CH», Mélanie
Chantai Cina, Salquenen, 0/0/39*56; 2.
«Hard Top», Stéphanie Ançay, Fully,
0/0/39"74; 3. «Lyster Z», Mélanie

Chantai Cina, Salquenen, 0/0/43*54; 4.
«Jarnica de Safray», Marie Dubuis,
Savièse, 0/0/43"75; 5. «Cœur de Saint-
Georges CH», Michaela Kuonen, La
Souste, 0/4/44*14.

Epreuve N° 8, libre, en deux pha-
ses: 1. «Bill II», Anthony Darioly, Fully,
0/0/22"62; 2. «Damoisele de Vigny
CH», Delphine Papilloud, Vétroz,
0/0/22"69; 3. «Sissi», Tamara Bovier,
Thyon-Les Collons, 0/0/23"22; 4. «dia-
ble duTaillan», Sabrina Faibella, Sierre,
0/0/23"36; 5. «Stop de l'Œuf», Del-
phine Emery, Sierre, 0/0/25"04.

Epreuve N" 9, RIII/MI, barème A
au chrono: 1. «Kalium de Pience»,
Vanessa Mathieu, Martigny, 0/63"66;
2. «Iceberg Minotière», Hervé Favre,
Noville, 0/69"55; 3. «Jason d'Or»,
Vanessa Mathieu, Martigny, 0/70"38;
4. «Peppermint lll», Marisa Cortesi,
Tourtemagne, 4/64"02; 5. «Kendell»,
Mélissa Darioly, Martigny, 4/67"04.

Epreuve N° 10, RIII/MI, en deux
phases: 1. «Jekyll CH», Laurent Fasel,
Granges, 0/0/35"89; 2. «Laturo CH»,
Gérard Luisier, Fully, 0/0/37"05; 3.
«Kalium de Pience», Vanessa Mathieu,
Martigny, 0/0/35*05; 4. «Havane de
Talma», Bertrand Darier, Meinier,
0/4/37"!9; 5. «Kendell», Mélissa
Darioly, Martigny, 0/4/38*20.
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HIPPISME TOURNOI DU CHÂTELARD

Soixante doubles à Lens
¦ Le 12e Trophée du Châtelard
s'est déroulé sur les courts du
TC Lens et du TC Flanthey.
Vingt et une paires mixtes, 20
doubles dames et 19 paires
messieurs, soit 120 joueurs, se
sont disputé les trois titres.

On relèvera qu'Antoine
Millius, du TC Lens, a perdu les
deux finales et qu'il a donc
joué huit matches durant le
week-end. Les résultats sont
les suivants:

Double messieurs, demi-finales:
Joël Millius (RS)-Antoine Millius (R5)
battent Cédric Bétrisey (R5)-Daniel
Hugentobler (R4) 6-4 4-6 6-2; Samuel
Elsener (RS)-Laurent Constantin (R5)
battent Dominique Bonvin (RS)-Domi-
nique Fournier (R7) 6-3 6-2.
Finale: Elsener-Constantin battent Mil-
lius-Miilius 6-1 6-3.
Double dames, demi-finales:
Raphaëlle Gaillard (R6)-Sarah Gaillard
(R4) battent Mélanie Rey (R7)-Laetitia
Nanchen (R4) 6-3 6-3; Rose-Marie
Besse (RS)-Marlyse Bagnoud (R6) bat-

tent Eliane Delaloye (R5)-Suzy Gollut
(R4) 7-6 1-6 6-4.
Finale: Gaillard-Gaillard battent Besse-
Bagnoud 6-1 6-3.

Double mixte, demi-finales: Alexan-
dre Dorsaz (R6)-Thierry Dorsaz (R5)
battent Nicole Mayor (R5)-Bernard
Moix (R6) 6-2 7-5; Marie-Noëlle Bon-
vin (R7)-Antoine Millius (R5) battent
Mélanie Rey (R7)-Bemard Rey (R7) 6-4
6-4.
Finale: Dorsaz-Dorsaz battent Bonvin-
iMillius 6-42-6 6-1.

¦ TRIATHLON
INTERNATIONAL
DE BAROOLINO (ITALIE)
Magali Di Marco
Messmer deuxième
Lors du triathlon international de
Bardolino, qui s'est déroulé le 19
juin, Magali Di Marco Messmer a
pris la deuxième place, derrière
l'Italienne Nadia Cortassa.
Magali n'a concédé que 47
secondes à l'italienne, qui est
actuellement une des meilleures
coureuses du circuit mondial.

A l'issue de la partie natation,
Magali sort en tête d'un petit
groupe de cinq athlètes distancé
par Sylvia Gemignani du club
DDS de Milan, sortie 50
secondes plus tôt de l'eau.
Après une première transition
parfaite, Magali effectue seule
les cinq premiers kilomètres de
vélo, à la poursuite de sa cama-
rade du club. Les deux filles
seront rejointes par leurs
poursuivantes, parmi lesquelles
figure la future gagnante du jour
Nadia Cortassa.

«Je suis à nouveau très satisfaite
de ma course. D'un niveau beau-
coup plus relevé que celle de
Milan, j'ai la confirmation
aujourd'hui que j'ai acquis à
nouveau le niveau qui me
permettra de concurrencer les
meilleures athlètes mondiales.
Mes sensations sont excellentes
à pied et à vélo, malgré le man-
que de travail de fond. Ma
marge de progression est encore
grande. Je me réjouis de la pro-
chaine manche du VW PRO série
au Sentier, dimanche 27juin.»

SPECIAL OLYMPICS SWITZERLAND

ricrinidtï
sortie internationale
¦% ^

Olivier Burgener, Sylviane Roduit, Stéphane Michellod, Danielle
Evéquoz et Laurence Dupuisf devant). IM

¦ Lors des derniers Laus Open
Games qui se sont déroulés à
Lodi en Italie, la chance a souri
à Olivier Burgener qui a rem-
porté la première place en
simple face à son camarade
d'équipe Stéphane Michel-
loud; Danielle Evéquoz, quant
à elle, a obtenu la troisième
place.

En double, Olivier Burge-
ner, associé à Danielle Evé-
quoz , prit le meilleur sur la
paire Stéphane Michelloud, et
Sylviane Roduit. La troisième
place revint à la paire italo-
suisse Laurence Dupuis asso-
ciée à Alexandra Montevino.
Les réjouissances ont ete nom

breuses et l'accueil spéciale-
ment chaleureux. Ce n'est pas
seulement la commune de
Lodi qui accueillit les partici-
pants suisses, slovaques et ita-
liens mais toute une région
(Lodi , Casapusterlengo, Bor-
ghetto, Lodigiano, Lodivecchio
et Codogno) qui s'associa à ces
joutes.

Spécial Olympics Switzer-
land de son côté sera l'invité
d'honneur de La Tzoumaz, le
11 juillet. Ce club de tennis
fêtera ses 25 ans d'existence.

Le tournoi international
d'interclubs se déroulera les 10
et 11 octobre au tennis des Iles
à Sion.

http://www.Ionguesoreilles.ch


Vue sur le futur
L'assemblée générale confirme la santé sportive et financière du HC Sion

Roland Meyer et Thierry Métrailler arrivent de Sierre.
1 wmjjk ipRlS WHmf ' Î̂ ^M* wmmm

Le 
HC Sion a eu tout loisir

d'afficher un large sourire,
hier soir, au terme de son

assemblée générale. Et ce à
double titre. Sportivement, le
club a réintégré la première
ligue. En outre, il s'est passa-
blement renforcé en vue de la
saison prochaine. Financière-
ment, il a assaini la situation et
bouclé le dernier exercice avec
un petit bénéfice. La «une» et
le mouvement jeunesse ont
donc tous deux présenté des
comptes positifs pour un total
d'un peu plus de 5000 francs.
On relèvera par ailleurs que
l'assemblée a accepté d'aug-
menter les cotisations des
juniors de 20 à 80 francs selon
les catégories.

Des transferts intéressants
Le HC Sion évoluera donc en
première ligue l'hiver pro-
chain. Pour ce faire, il a réalisé
quelques transferts intéres-
sants. On citera, dans le but,
l'arrivée du Sierrois Roland
Meyer. Les défenseurs Cédric
Favre (Monthey) , Gilles Florey
(Star Lausanne) et Daniel
Schneider (Martigny) rejoi-
gnent le club de la capitale.
Quant au secteur offensif, il
accueille Thierry Métrailler
(Sierre) , Alain Bonnet (Marti-
gny), Jérôme Fournier (Nen-
daz) , Vincent Herzog (Canada),
Lionel Schmid (Martigny), Oli-
vier Schroeter (Bellinzone) et
Raymond Zahnd (Martigny).
Les dirigeants sont encore en
négociations avec l'un ou l'au- sionnaire de LNB qui offrira
tre joueur. l'entrée des matches à Graben

Si ces derniers ont donné à tous les juniors du HC Sion.
leur accord , il reste à trouver • Les joueurs de la première
un arrangement financier avec équipe pourront profiter, eux,

i

Roland Meyer découvrira un nouvel horizon après un long bail sous le maillot sierrois

les clubs concernés. L'équipe
sera entraînée par Thierry Evé-
quoz, lequel succède à Alexan-
dre Formaz. La préparation
estivale est confiée à Joël Favre.
Quant à Pascal Corti, il assu-
rera quelques entraînements à
vélo.

Parallèlement à ces bonnes
nouvelles, Sion pourra comp-
ter sur son nouveau parte-
naire, le HC Sierre. A ce titre,
on soulignera le geste du pen-

ïèZmi 'i
MA

d un abonnement au tarif etu- ete confirme a la présidence
diant. du HC Sion.

Quant à la patinoire de
l'Ancien-Stand, elle pourrait
prochainement être dotée de
places assises. Le club est en
discussion dans ce sens avec la
commune de Sion.

Enfin , le comité- a enregis-
tré quelques mouvements.
Michel Zen-Ruffinen, Jean-
René Flury et Danièle Berthou-
zoz ont mis un terme à leur
mandat. Ils sont remplacés par .
Mélita Constantino, Frédéric
Debons, Charly Hofmann,
Eddy Peter et Jean-Claude
Vouillamoz. Pascal Masserey a

PUBLICITÉ

Christophe Spahr

Le contingent
Gardiens: Roland Meyer, Ludovic Eca-
bert.
Défenseurs: Gaétan Constantin,
Cédric Favre, Gilles Florey, Daniel
Schneider, Pietro Ottini, Dimitri Schal-
ler, Hanjo Schnydrig et Patrick Willa.
Attaquants: Alain Bonnet, Antoine
Devolz, Jérôme Fournier, Vincent Her-
zog, Cédric Melly, Thierry Métrailler,
Ken Morard, Thierry Moret, Anaël Praz,
Lionel Schmid, Olivier Schroeter,
Antoine Serra, Raymond Zahnd et Jan
Zenhausern.
Entraîneur: Thierry Evéquoz.

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les llettes ' 024 471 65 75 Route de Sion 64 ¦ 027 455 07 T

appartement 41/2
dans petit immeuble, 3 chambres à coucher,

cuisine séparée, balcon, garage individuel, cave et galetas.
Directement du propriétaire. Ecrire sous chiffre
H 036-229469 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-22946S

Saxon
A louer

local commercial

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

Prix à convenir.
Tél. 079 216 91 54.

036-227876

CYCLISME

MONT-CHEMIN

Un nouveau défi
pour les cyclotouristes
¦ Le Team Vallée du Trient
propose à tous les amateurs de
la petite reine une nouveauté:
le défi cyclotouriste du Mont-
Chemin.Les cyclistes amateurs
de la région connaissent tous
le col du Lein, au-dessus de
Martigny, et ses différentes
routes. Pas moins de quatre
chemins en effet pour rejoin-
dre ce passage juché sur le
Mont-Chemin. Eh bien le nou-
veau défi proposé aux cyclo-
touristes d'ici et d'ailleurs par
le Team Vallée du Trient, c'est
d'escalader ces quatre «faces»
en une seule et même journée.
Président du club de la vallée
du Trient et initiateur du pro-
jet , Jean-Luc Rahir nous expli-
que comment est né ce défi:
«Au cours de mon parcours de
cyclotouriste, j 'ai eu l'occasion
de participer à de nombreux
défis cyclotouristes en France,
comme par exemple l'ascension
en une seule journée des diver-
ses faces du Mont-Ventoux ou
du Grand-Colombier. Très
nombreux en France, ces défis
sont p lus rares en Suisse, c'est
pourquoi nous avons voulu
lancer ce Défi du Mont-Che-
min, ce d'autant p lus que le col
du Lein et ses différentes routes
s'y prête merveilleusement
bien.»

S'attaquer au monstre
et devenir «guerrier»
Le principe est simple: toute
personne âgée de plus de 18
ans peut, en tout temps, s'atta-
quer au «monstre». En réali-
sant deux ascensions dans la
même journée il deviendra un
«vainqueur du Mont-Chemin»,
trois ascensions feront de lui

un «guerrier du Mont-Che-
min» alors que celui qui gra-
vira les quatre routes dans la
même journée recevra le titre
de «grand guerrier du Mont-
Chemin».

Défi permanent
basé sur la confiance
Ce défi est permanent, chacun
peut donc y participer quand il
le souhaite, il suffit de remplir
un formulaire de participation
et de verser une finance de dix
euros. Le participant recevra
alors une feuille de contrôle à
remplir pour confirmer les
diverses ascensions réalisées
dans la journée. Pas d'autres
formes de surveillance: «Ce
type de défi repose avant tout
sur la confiance et l'honneur»,
souligne Jean-Luc Rahir. Le
participant recevra par la suite
un diplôme témoignant de son
exploit.

En masse sur les pentes
du Mont-Chemin
Les amateurs de la petite reine
sont donc attendus en masse
sur les pentes du Mont-Che-
min tout au long de l'été. Pour
mettre l'eau à la bouche de
ceux qui souhaiteraient relever
le défi , rappelons, en quelques
chiffres, que les quatre ascen-
sions représentent un total de
cent trente-quatre kilomètres
pour plus de 4500 mètres de
dénivellation... Un sacré défi
donc que cette nouvelle attrac-
tion cyclotouristique!

Mathias Farquet

Renseignements: Jean-Luc Rahir,
1922 Les Granges/Salvan, 027 761 16 81,
cycliste.heureux@freesurf.ch
ou www.teamvalledutrient.ch

FAIT À TOUTES LE
lU'À 100'OQO KM, G

j/km. Catégorie de renc
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A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.
Sous-sol 50 m2. Idéal pour bureau,

commerce ou autres.
Prix intéressant.

Tél. 027 455 01 43
Tél. 079 210 03 54, le soir.

036-229348

VOLVO
for life

A louer
à Sion
Place du Midi
Local
commercial
90 m2
plain-pied, avec grandes
vitrines et 90 m! dépôt
en sous-sol,
avec ascenseur.
Tél. 027 323 72 23.

036-229553

Sion, à louer
Rue de la Treille
appartement A louer tout de suite¦ .. sur les hauts de Sion
4 pièces de grands
situation tranquille, annartamantc
dernier étage Libre appariCmentS

J
5

?inn
004- h t 3, 4, 5 piècesFr. 1100.— charges et ' ' r

place parc comprises.
Tél. 027 324 14 76, Tél. 027 203 41 25
heures de bureau. (heures de bureau).

03S-229S51 036-229329

mailto:cydiste.heureux@freesurf.ch
http://www.teamvalledutrient.ch
http://WWW.VOLVOCARS.CH
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Le bien-être et ses arguments
Amaigrissement, soins du visage, épilation... sont l'apanage de Naturalpe.

C l/"\kl D^w I n r -  -t-1-\ n-vt m/• m ii y- «-\i ii-nri t I I-N kirin *-v+i"i-» /-<-\++i-v mnf3_ ¦ ¦ siura rar les temps qui coureni... le uien-eire - mue sensd-
tion agréable procurée par la satisfaction de besoins
physiques, l'absence de tensions psychologiques - ne s'ob-
tient guère sous un coup de baguette magique. Cependant -
ne serait-ce que par son appellation! - l'Institut Naturalpe y
pourvoit avec succès, avec bonheur. En effet, aux yeux de cer-
taines, le bien-être passe également par cette ligne retrou-
vée. Celle qui nous incite et nous invite à garder la forme.
Dans cette perspective, Naturalpe vous invite à maigrir... en
mangeant correctement. Et ce grâce à Naturafit, cette mé-
thode qui ne doit rien aux recettes miracles, mais à son
sérieux. D'ailleurs, ne fait-elle pas ses preuves depuis dix ans!-
Toujours au chapitre «bien-être» et... «beauté» par voie de
conséquence, Naturalpe dispense, respectivement, soins
esthétiques, soins du visage, drainages lymphatiques, épila-
tion, traitement de la couperose, etc.

Haro sur la cellulite et le poil disgracieux!
Naturalpe, cet institut de beauté et d'amaigrissement agréé
G.M. Collin, propose un programme anticellulitique qui se
manifeste, en l'occurrence, à travers des enveloppements
corporels aux algues - cure personnalisée selon le type mor-
phologique. Masques à la paraffine chaude, enveloppements
d'algues froides ou chaudes précisément, drainages lympha-
tiques manuels (Dr Vodder), massages anticellulitiques effec-
tués à l'aide du Dermosonic, massages manuels destinés à
stimuler la circulation sanguine... contribuent, en effet, à
combattre énergiquement cette inesthétique peau d'orange.
Pour en revenir à l'appareil Dermosonic proprement dit,
celui-ci s'avère, certes, efficace pour éliminer la cellulite, mais
également performant pour favoriser le retour du tonus cor-
porel. Quant au DE-6000 Excellens - dépilation électrique

S N

Votre visage et votre corps nécessitent des soins attentifs et
permanents. Dans cette perspective, l'Institut Naturalpe,
avenue Ritz 19, à Sion, vous invite à découvrir, par exemple,
les nouveaux programmes algo-minceur G.M. Collin. idd

définitive - il incorpore plusieurs systèmes de dépilation.
Chacun d'eux comprend divers programmes de travail aux
paramètres prédéfinis, mais laisse également la possibilité
de programmer en fonction des caractéristiques de la peau,
du poil ou de la partie à traiter.
Institut Naturalpe, Thérèse Salamin, Sion.
Tél. 027 321 25 77 - E-mail : msalamin@bluewin.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

Avantages de la méthode CNC®:
• Chweux naturels • Non chirurgical

• Sur mesure • Esthétiquement panait

• Epaississement • liberté au quotidien
progressif possible (pratique de sport,

se doucher...)

Ces chiffres vojs moussent b fabStè tfje
perswrB faute tresi en mesure de vous offrir

'€ '

{ 0800 004040]

!\. /  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHMHRRMHHMHHHHHHi lHHi D« chw«u pour qui IfMutbiwi

fii^nn Prictnfnm rsh/ilin anitmnnnplînui» I WWW.C3lvitie,ch

Patrick KELLER
fl PODOLOGUE diplômé

Tm Support plantaire souple et sur mesure
)JH\ Orthoplastie - Orthonyxie-

^^^ Ongle incarné - Verrue.

Y 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

\
Tél. 079 230 62 92
Soins à domicile

Ariane #ngles wf^ m̂

^̂ ^̂ ^ .̂  

Nouveau: 

vente vernis, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres Q.P.I.

L'institut sera fermé du samedi 3 au mardi 20 juillet 2004.

Les cours pour stylistes en onglerie reprendront
àà^̂ A0m' le lundi 23 août 2004. Places limitées.

€£lwH¥Wt%jM%§il£$$& Renseignements et inscriptions au 079 468 02 20. A bientôt. ,

Découvrez nos forfaits d'été ^
|H A Forfait 1: Gommage corps

M + beauté des pieds Fr. 154.-

jj l̂ ^Bk M Forfait 2: 
Soin 

du visage
km /̂v + manucure

Ê̂m- \̂mr * beauté des pieds Fr. 189.-

Er *jf | NOTRE CADEAU: UNE CRÈME SOLAHŒ

W 'j Institut de beauté

W <Bio 9
I 11 iMetraiff er Ctaudia
/ Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et f a x  027 322 23 24

35 «re d'expérience Brevet CNC* cheveux
—-—— naturels de contact
mm^SÈ tteosif ligne Iricfiotogque
70Q collaborateurs testée et certllée 
rn——-j—rrrrcallicatiore SOoOOIOtXll
aggggg îSBHS (QiBiitc) etiso M»1
73 centres (Ewironnement
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Basée sur des concepts courants de la
biomécanique, la ChiroGym est un cours
de remise en forme conçu aux Etats-Unis
par des Docteurs en Chiropratique,
spécialistes du dos, pour la réhabilitation
de leurs patients.

Centre ChiroGym
Annick TORAN

Pré-Fleuri 2A, 2ème étage
1950 Sion

027 321 23 02
m .̂ Participation des caisses complémentaires :
^̂  Helsana, Progrès of Concordia

20% de rabais pour les membres de l'AVCPC pour infos, visitez : WWW

Cet été restez mince
YmÊ e* 9^dez la ligne...

Pour éliminer votre cellulite
Thérèse saïamin rjes so j ns performants, grâce aux:nutritionniste et r ' J
esthéticienne

• dermasonique, ultrasons et rouleau-palpeur
• soins aux algues collin plastifiants, chaud

ou froid
• le corpo, pour raffermir
• les drainages lymphatiques (wodler)

Perdez kilos et centimètre
avec naturafit , une alimentation saine et

naturelle notre succès depuis 9 ans.

* * * * * * *
Action été

Epilation à la cire tiède, 10%
Epilation définitive électrique, 10%

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Avenue Ritz 19 - 1950 Sion - Tél. 027 321 25 77

Dans notre institut, vous y trouverez également des soins
esthétiques, soins du visage, drainages lymphatiques,

, épilation, traitement de la couperose...

LANCÔME
PARIS

SOLEIL

solaires # r
' jusqu 'au 31 août 2Ô0'4

pharmacie . Route cantonale 6
Conseil V -9atJW ê 1964 Conthey •
personnalisé " "ÈLT . " L , 5ante" Tél. 027 346 32 31

. et échantillons: * Institut de beauté www.pharmaciesante.ch.

¦ Perdez 10 kg en 5 semaines ¦
HYGIAL

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide

sans carence qui, en 25 ans, a appris à des

I 

milliers de femmes et d'hommes à rester minces I
sans se priver.

1" consultation gratuite

I e t  
sans engagement

Avenue de la Gare 5 - SION
Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

^fc- JT ESPACE SANTÉ BEAUTÉ^
r£kd^ Av. de la Gare 5 - 1920 Martigny

t Tj8&~ Naturopathie*, homéopathie,
V J phytothérapie, nutrition
\ 1 Carmela Lagona, tél. 027 722 53 74.

\\ Shiatsu et énergétique chinoise*
Ketty Ramos, tél. 079 664 41 16.
Massage médical, lymphatique* et bien-être
Eliane Rosset, tél. 079 479 26 22.

Magnétisme
Catherine Favre, tél. 079 738 36 04

Esthéticienne, Institut Crystaline
Joëlle Dumoulin , tél. 079 657 63 18

. * thérapeutes agréées par les assurances complémentaires. ,

mailto:msalamin@bluewin.ch
http://www.calvitie.ch
http://www.avcpc.ch
http://www.pharmaciesante.chj
mailto:you.suisseromande@bluewin.ch


Perspectives incitant à la prudence
¦ Au risque de nous répéter, nous constatons une long couloir de consolation. Il a touché un plus haut
nouvelle fois la faiblesse persistante des volumes de lundi à 1.2131 EUR/USD avant de revenir à 1.2066
transactions sur les marchés des actions. Après une en cours de séance. Le yen varie peu et se situe aux
semaine sans relief marquée donc par des environs de 109 USD/JPY.
appréhensions liées aux taux de la Fed et à Le pétrole a nettement reculé en raison de l'apaise-
l'inflation, les indices boursiers refusent de se ment des craintes sur l'approvisionnement, et mal-
reprendre, malgré quelques éléments tels que l'opé- gré la grève en Norvège qui affecte 10% des expor-
ration de rapprochement attendu Wachovia / South- tations du 3e exportateur mondial.
Trust créant la quatrième banque américaine, ou rju côté des sociétés
encore un conseil favorable de broker sur le dossier Roche a déposé auprès des autorités américaines
du leader mondial des microprocesseurs Intel et des une demande d'homologation pour une nouvelle
perspectives optimistes livrées quant à elles par la application de son médicament Invirase (sida), avec
direction du groupe dans la presse espagnole du dose de 500 mg Le géant pharmaceutique bâlois a
week-end. Dans un climat de marché incertain, les reçu l'autorisation de la Commission européenne
indices se sont orientés en légère baisse, en panne pour l'utilisation de l'Herceptin associé au Taxotere
de catalyseurs en attendant la fameuse réunion du en tant que traitement de première intention du
comité de politique monétaire de la Fed, les 29-30 cancer du sein métastatique.
juin, perspective incitant toujours à la prudence. MoodySi ,a prindpa|e agence de notatiorii confime
Dans son discours de lundi soir à Paris, S. Bernanke son rating sur ,a dette principa,e non garantie a
a largement calme les craintes inflationnistes, per- |ong terme d.Adecco en BA1 et ra assortie d'une
mettant une petite détente des rendements perspective positive. Pour rappel, l'agence avait
quelques jours avant la réunion du FOMC. abaissé la note d'Adecco à deux reprises, en janvier
Sur le marché des changes, l'euro reste dans son puis en avri| 2004, alors que le groupe avait retardé

IVF Hartmann N
BT&T Timelife
Gornergrat-M.Rosa P
Netinvest N
Général! N

la publication de ses résultats du fait de diffi-
cultés comptables aux Etats-Unis.
Les exportations horlogères ont repris leur
souffle en mai 2004 après 3 mois de forte
hausse, avec une croissance tout de même de
2,7% à 798 millions de francs. Les titres
suisses cotés à la virt-x, Swatch et Cie Finan-
cière Richement, ont été toutefois sous pres-
sion.

Nadia Travelletti

5.05 BVZ Holding N -6.84
5.00 Swiss Intl Air N -5.33
4.87 IsoTïs N -5.05
4.26 ProgressNow N -4.42
3.23 Tecan N -4.37

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.31 0.36 0.57 1.03
2.03 2.05 2.09 2.15 2.36
1-22 1.30 1.47 1.77 2.28
4.41 4.53 4.67' 4.87 5.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.37 0.39 0.46 0.68 1.05
2.07 2.09 2.12 2.20 2.43
1.29 1.40 1.55 1.85 2.38
4.60 4.71 4.83 5.04 5.33
0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

5.39
5.17
2.87
1.85
4.35EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

10500 i 1 1 1 1 1 r

10400- /̂ i— V̂
10300- f
10200- f ^̂
10100- r*
\wm- '
9900 L —̂l 1 1 1 1 
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De la cuite dans les iaees
Sans lui le cyclisme et surtout le Tour de France serait resté un sport. Il en a fait un genre littéraire

Alain Cresciucci retrace la vie d'Antoine Blondin, jusqu'à la tragédie des dernières années.

D

rôle de temps que
celui-ci, où l'écriture
se glissait dans le
journal au vu et au
su de tous, rédac-

teurs, rédacteurs en chef , lec-
teurs, publicitaires, directeurs
du marketing, tous ces gens
qui réclament qu 'on saucis-
sonne, qu'on . tronçonne,
qu'on pèse-personne le texte
de peur qu'il ne soit lu... Nous
savons maintenant qu'il y a eu
une littérature du journalisme.
De 1954 à 1982, Antoine Blon-
din a suivi le Tour de France et
certains grands événements
pour le quotidien «L'Equipe»,
«annexant du coup ce journal
sportif au Lagarde et Michard
de demain», écrit Angelo
Rinaldi, de l'Académie fran-
çaise, dans «Le Figaro» litté-
raire du 13 mai.

Encombrant personnage
«Exact au rendez-vous que sa
jeune légende lui a prescrit,
sans hargne, rogne ou grogne,
par le jeu naturel de dons hors
du commun, Eddy Merckx
allait son petit surhomme de
chemin», écrit Antoine Blondin
dans «L'Equipe» du 16 juillet
1969. En 1956, dans son billet
hebdomadaire, «La semaine
buissonnière», il raconte le
crépuscule des dieux: «Person-
nage à double détente, le cham-
pion est un homme dont le des-
tin est de mourir deux fois. Il
n 'est pas donné à tout le monde
de mourir en scène comme
Molière. Homme réservé et pré-
servé pour de nouveaux buts, le
champion, à quelques rares
exceptions près, assiste à cette
agonie en lui de l'athlète qu 'il a
été.»

Ces quelques lignes pour
dire qu'il faut revenir à Antoine

Antoine Blondin à la fin des années 80: «Une vie de chien, c'est
une vie de Blondin.» tsr

Blondin en oubliant la
légende, qu'il faut relire l'écri-
vain pour effacer le person-
nage. Alain Cresciucci vient de
publier la biographie d'An-
toine Blondin. Il a en quelque
sorte dépoussiéré la statue de
ses frasques et de ses fables. Ce
qui, à titre posthume, a dû
fâcher le sujet: «J 'avais la

charge d'une apparence
comme d'autres ont charge
d'âme», avait écrit Blondin
dans «L'Europe buissonnière»,
son premier roman.

«Derrière les grimaces»
Car Blondin a versé de l'his-
toire à l'anecdote. Au gré d'un
personnage qu'il s'est fabri-

qué, il a quitté la littérature
pour habiter la marge, celle
des échos. On raconte qu'An-
toine Blondin , une fois qu'il
avait touché sa paye, distri-
buait des billets à l' entrée du
métro à ses frères travailleurs.
On raconte qu'il urinait sur les
chaussures des gendarmes;
qu'un soir de goguette, il s'est
assis dans le fauteuil du minis-
tre de l'Intérieur et que, profi-
tant du téléphone à portée de
main, il démit un préfet de ses
fonctions; que dans un hôtel, il
a bu le contenu d'un encrier
au prétexte qu'il fallait bien
«pisser sa copie»; qu'il perfec-
tionnait son fosbury flop sur le
toit des deux-chevaux; qu'il
toréait les voitures sur le bou-
levard Saint-Michel; qu'il se
noyait dans l'alcool dans un
éloge sans fin de la cuite... Bref,
ce n'est plus une biographie
mais la Chanson paillarde de
Roland.

Si la plupart de ces anecdo-
tes sont vraies, du moins en
partie, il reste ce terrible
constat livré par Alain Cres-
ciucci: «C'est cela sa vie com-
p lète: un effondrement pro- Puis il enchaîne, à trois ans
gramme dont il éprouvait, d'intervalle, «Les enfants du
derrière les grimaces pour un bon Dieu» (1952) et «L'humeur
public trop souvent complai-
sant, l'intolérable souffrance. »

Fils de bonne famille,
puisqu'il compte dans son
ascendance maternelle un
éphémère président de la
République (Jean-Casimir
Perier en 1894), Antoine Blon-
din rompt avec le bonheur
bourgeois en 1942: il a 20 ans,
il est arrêté par la police fran-
çaise qui l' envoie pour deux
ans en Autriche, accomplir le
travail obligatoire. A son
retour, en août 1945, il écrit à
sa mère: «Toutefois, chaque

jour, il est pour moi une heure
assez lourde, un cap difficile à
franchir allègrement: c'est le
moment où je devrais, enfour-
chant une bicyclette, regagner
le cher hameau du Roule où le
meilleur de mon enfance reste
attaché. C'est sans doute le
handicap et le privilège des
natures comme la mienne de
trop aimer leurs souvenirs,
mais j 'avoue qu 'il m'est dur de
ne pas savoir que le paradis de
fantaisie existe encore...»

Antoine Blondin, 23 ans et
la nostalgie de Charles Azna-
vour. Il se range dans les per-
sonnages de rupture que ce
siècle enfante: «Les enfants du
siècle semblent être le siège
d'une sorte de court-circuit. Le
courant du temps ne passe p lus
à travers eux, ils ne suivent pas
le courant de leur temps.»

Dix ans d'inspiration
Un temps, Blondin sera saUvé
par l'écriture, la seule chose
qu 'il sait faire. Il publie au
printemps 1949 «L'Europe
buissonnière», qui suscite l'en-
thousiasme de Marcel Aymé.

vagabonde» (1955). Enfin , en
1959 paraît «Un singe en
hiver», considéré comme un
chef-d'œuvre, même par la cri-
tique de gauche. Le talent n 'a
pas d'idéologie. . Fin de la
période féconde, dix ans tout
juste de verve romanesque et
trente pour que se tarisse la
source d'inspiration... Dans
une préface aux œuvres de
Blondin, Renaud Matignon a
dit: «Il a cessé de vivre le jour où
il à découvert qu 'il n 'était pas
immortel.» Yvan Audouard, qui
l'accompagna dans ses voya-

ges au bout de la nuit , précise:
«Je dirais p lutôt qu 'il s 'est obs-
tiné à vivre jusqu 'à la limite de
ses forces quand, ayant cessé
d'écrire, il a découvert doulou-
reusement que son immortalité
était derrière lui.» Plus loin,
Audouard a cette formule:
«Pour un écrivain, les bonheurs
d'expression sont les seuls
remèdes au malheur de vivre.»

«Ce n'était pas Blondin»
Abandonné par l'écriture, trahi
par son talent, Blondin
avouera être terrorisé par la
page blanche. Dans cette lente
aphasie ne survécurent
d'abord que les chroniques,
puis les plagiats de ses propres
œuvres. Sa fin fut pitoyable.
Michel Déon, un ami de qua-
rante ans, le décrivit ainsi:
«Mais l'homme avili que j 'ai
croisé ce jour-là rue Mazarine,
le presque clochard à demi
édenté, au visage déformé par
l'alcool, à la démarche titu-
bante et au vin mauvais, ce
n'était pas Blondin.» L'écrivain
meurt le 7 juin 1991. La biogra-
phie de Cresciucci s'ouvre sur
cette phrase de Scott Fitzge-
rald: «Bien sûr, toute la vie est
un processus d'effondrement. »

Qu'est-ce qu'une vie de
chien? «Une vie de Blondin» ,
répondit Antoine dans l'émis-
sion «30 millions d'amis». Mal-
gré la tristesse, malgré la
déchéance, Antoine Blondin
aura cultivé la frivolité
jusqu 'au bout. Il savait avec
Vialatte, que «la gravité est le
p laisir des sots».

Jean Ammann/
«La Liberté»

Alain Cresciucci, «Antoine Blondin», Bio-
graphies Gallimard, 533 pp.
Yvan Audouard, «Monsieur Jadis est de
retour», Fixot-La Table Ronde. 1994.

FESTIVAL EXPOSITION

Trésors de la céramique
précolombienne
¦ Depuis le 24 juin, la Fonda-
tion de l'Hermitage présente
un prestigieux ensemble d'une
centaine de céramiques préco-
lombiennes conservées dans
la collection du Museo Bar-
bier-Mueller de Barcelone.
Cette exposition témoigne du
rôle primordial tenu par la
céramique dans les cultures
préhispaniques.

Elle permet de découvrir
des objets pour la plupart iné-
dits, provenant du sud des
Etats-Unis jusqu 'au Pérou, et
remontant, pour les plus
anciens, à 1500 ans avant notre
ère.

L' une des spécificités de
l'art précolombien réside dans
le développement de sa céra-
mique.

Toutes les cultures préhis-
paniques ont réalisé des objets
en terre d'une variété formelle
étonnante. Et avec une remar-
quable maîtrise technique. Sur
certaines pièces prédomine
clairement le modelage au
dépens du décor; sur d'autres,
les formes sont très simples,
mais constituent le support
d'un riche jeu de lignes et de

couleurs. Les splendides textu-
res des pièces, parfois satinées,
parfois incises ou encore
rugueuses, témoignent de la
virtuosité des artistes.

Riche en symboles, ces
objets étaient avant tout utili-
sés comme offrandes mortuai-
res, urnes funéraires ou encore
représentations de divinités.

Qualité, diversité
et découvertes

EM/C

¦ A Lausanne, la 34e édition du
Festival de la Cité est gratis,
comme de coutume. Il conju-
gue à nouveau découvertes,
diversité et qualité. Une nou-
veauté: la danse en escalade!
L'art chorégraphique s'appro-
prie le Pré-des-Druides. Pas
moins de 20 spectacles réunis-
sent des compagnies de danse
du Brésil, de Pologne, de
France et de Suisse, ainsi que
des chorégraphes et interprè-
tes coréennes, turques et
indiennes.

A la Cour des druides, la
scène de l'humour fait place à
la scène romande. Avec des
soirées lancées sur le ton de
l'improvisation, accueillant de
jeun es talents et des artistes
confirmés.

Le théâtre, lui , jette l'ancre
à la place Arlaud, au Palais de
Rumine (2 scènes) et dans les
jard ins du Petit Théâtre. A l'af-
fiche: trois créations et une
pièce en accueil. Les quatre
spectacles traitent de la condi-
tion humaine, sur différents
modes d'écriture.

Au cœur de la Cité, la scène
du Château mise notamment

sur un concert de jazz et une
œuvre de musique classique.
Sous les platanes de la place
Saint-Maur: lectures et chan-
sons. Notamment en compa-
gnie du poète péruvien Amé-
rico Ferrari et de l'écrivain
Michel Layaz.

Enfin , la Cour Mercerie est
l'hôte des concerts de jazz
contemporain, avec des trios
et des quartettes provenant de
Belgique, d'Autriche et de
Suisse. Sans oublier toutes les
animations de rue.

Festival de la Cité 2004, du 2 au 10 juillet.

THRILLER

Traque
au Guatemala

MG

¦ Entre 1962 et 1996, les guer-
res civiles auraient fait entre
100 000 et 200 000 victimes au
Guatemala. L' anthropologue
Tempe Brennan, experte en
décryptage du «langage» des
morts, se porte volontaire pour
prêter main-forte à ses confrè-
res d'Amérique centrale. Alors
qu 'elle examine dans un vil-
lage les restes de femmes et
d'enfants massacrés par les
militaires, un cadavre est
découvert dans une fosse
sceptique de la capitale.
Tempe l'identifie: il s'agit
d'une des jeunes filles dispa-
rues quelques mois aupara-
vant. Les pistes des deux affai-
res vont s'entremêler.

Avec «Secrets d' outre-
tombe», son cinquième roman
traduit en français , Kathy
Reichs continue de contester à
Patricia Cornwell le titre de
«reine du thriller scientifique».
Alors que la créatrice de Kay
Scarpetta semble s'essouffler,
celle de Tempe Brennan est en
pleine forme. Il faut dire que
ses livres sont nourris de sa
propre expérience. Contraire-
ment à sa rivale, Kathy Reichs

est elle-même anthropologue
judiciaire. Chacun de ses
romans s'inspire de situations
qu 'elle a réellement vécues -
ce qui est le cas pour les fouil-
les au Guatemala. A la préci-
sion des faits et procédures
décrits ajoutez une héroïne
attachante, professionnell e
déterminée et amoureuse
indécise, et vous aurez les rai-
sons d'un succès.

«Secrets d'outre-tombe», 352 p., Robert
Laffont, Paris, 2004.

EM
Trésors de la céramique précolombienne à
la Fondation de l'Hermitage à Lausanne,
du 24 juin au 24 octobre 2004.
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L'esprit combattant
Demi-finaliste de «Merci, on vous écrira», Cédric Lùscher a beaucoup sacrifié

pour sortir son premier album, «Le 3e millénaire...».

L

a musique, Cédric
Lûscher ne pense qu 'à
ça. A 28 ans, il est prêt à
tout pour «toucher le
rêve du doigt». Et ce ne

sont pas des paroles en l'air.
«Pour vous chanter mes chan-
sons J 'ai vendu mes dvd, ma
télé, mes titres de karaoké»,
chante-t-il dans «Mon his-
toire». Il confirme: «J 'ai cassé
ma tirelire pour faire ce dis-
que.» Il a aussi laissé tomber
son boulot de représentant -
«ça marchait bien» - pour que
«Le 3e millénaire...» puisse exis-
ter.

Le Jurassien d'origine espa-
gnole, qui passe la moitié de
son temps à Bourg-Saint-
Pierre, est cohérent. «J 'ai envie
que mon petit garçon voie en
grandissant que son papa
n 'était pas d'accord avec certai-
nes choses et qu 'il ne s 'est pas
contenté de le dire, mais il les a
mises sur un support, il les a
chantées...»
Chanter
ses indignations
Qu'est-ce qui dérange Cédric
Lûscher? Ses chansons le
disent. «On a appris à commu-
niquer à p lus parler Mais «s'in-
terneter» (...) On nous a «onze-
septembrisé», une bonne excuse
pour tout faire sauter», entend-
on dans «Le 3e millénaire».

Cédric s'en prend aussi à
l'industrie du disque via le
miroir aux alouettes de la télé-
réalité. «Je critique le système,
pas les candidats», précise-t-il.
Lui-même a participé sur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦r ¦ Moi, je suis bien quand je suis
Option Musique et la TSR, avec «Il f audrait que les artistes suisses aient un statut, un peu sur scène.» Parce que c'est là
le titre «Les anges», à «Merci, comme les intermittents en France.» mouiiie qu 'il touche au plus près son
on VOUS écrira». rêve. Propos recueillis par

Une émission réservée aux «L'envie d'aimer», je n 'y serais II garde un souvenir amer Manuela Giroud
auteurs-compositeurs et aux pas allé! Je n 'aurais pas non de la sélection de «Nouvelle .
chansons originales. «Si c'était p lus accepté d'être f ilmé 24 star» à laquelle il s'est pré- L^maiTo^des^rtîstes / Disques office.
pour chanter la 350e version de heures sur 24.» sente. «Je me disais: j'ai l'ambi- Net: www.cedric-ch.com

tion, j'ai le talent, ça va passer.
J 'étais crédule... Ils savent à
l'avance quel type de gens ils
veulent... Brel ou Brassens n'au-
raient p lus leur chance
aujourd'hui: pas le p hysique!»
Sincérité
Inconditionnel de Sardou -
«J 'aime surtout ses chansons
des débuts, les contestataires» -
notre auteur-compositeur-
interprète n 'a pas sa plume
dans sa poche lorsqu 'il s'agit
de toucher du doigt là où ça
fait mal. Si son écriture man-
que de subtilité, la sincérité de
sa démarche ne fait aucun
doute. Pas plus que sa volonté
d'y arriver: «J 'ai l'esprit com-
battant. Je suis un p itbull, je ne
lâche pas facilement! On dit
que le fou qui persiste dans sa
folie peut devenir sage... Je suis
prêt à faire des sacrifices , pas
des concessions.»

Cédric Lùscher, qui refuse
de prendre «les chemins bana-
lisés», est conscient que sa
volonté peut se retourner
contré lui. «Je sais que cet
acharnement ne va pas p laire à
tout le monde. En p lus, je fais
du rock, ce qui ne correspond
pas à la mode actuelle, mais
c'est pour moi la seule musique
où l'on délivre un message.»

On a beau être persévérant,
le découragement vous tombe
parfois dessus. «Mais je sais ce
que je veux, donc je repars!...
On ne fait pas de la musique
pour devenir célèbre, mais
parce qu 'on ne sait faire que ça.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Fermé pour transformations

CASINO 027 455 14 60
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec Alain Chabat.
L'orgre vert est à la noce. Une suite dégommante!-

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 17 h 10 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec Alain Chabat.
L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!

027 322 15 45
Le cerf-volant
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version originale.
Réalisé par Randa Chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et Marier Bsaibes.
Beau plaidoyé antiguerre.

Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid., Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

027 322 15 45
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 16 h et 20 h 10 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Young Adam
Ce soir mercredi à 18 h 45 16 ans
Version originale.
Réalisé par David MacKenzie, avec Ewan McGregor et Peter Mullan.
Intelligent et charnel, un bon film sur la culpabilité.

Ladykillers
Ce soir mercredi à 20 h 45 10 ans

LE MOT CROISÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 627
Horizontalement: 1. Bourrelets posés sur la tête. 2.
Moyen de transport - Trouble. 3. Dit par le petit vo-
lontaire - Système de location. 4. Boîtes portatives. 5.
Période - Combat dans l'arène. 6. Endroit caché -
Capucin. 7. Entendent - Moyen d'expression artisti-
que. 8. Sur la portée - Mayonnaise relevée. 9.
Séparation de temps - céréale. 10. Prénom masculin -
Désavantage.
Verticalement: 1. Mandarines. 2. Orange de repro-
duction - Monnaie nordique. 3. Participe - Donner
des petits bisous. 4. Prison - Animal de basse-cour. 5.
Résistance passive - Pronom personnel. 6. Lus avec dif-
ficulté. 7. Faire du tort - Prénom d'un personnage lé-
gendaire allemand. 8. Oubliées - Cri d'encourage-
ment et d'admiration. 9. Mot de refus - Vont des cô-
tés à la queue. 10. Inflammation du côlon.

SOLUTION DU N° 626
Horizontalement: 1. Kibboutzim. 2. Aveux. Rôde. 3
Nectarines. 4. Hélice. 5. Ise. RN. 6. Eu. Osselet . 7. Du. Puise. 8
Nourrisson. 9. Epis. Ne. Ut. 10. Set. Ossète.

Verticalement: 1. Kantiennes. 2. lue. Su. Ope. 3. Bêche. Duit
4. Bute. Ours. 5. Oxalis. 6. Ri. Spins. 7. Tricheuses. 8. Zone. Lis
9. Ide. Résout. 10. Mésentente.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

AUTOSECOURS

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis,
027923 6263.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

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, 0277228989. 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.

Version française.
Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

mmm\WÊÊKÊÊÊÊmBm\\mmml MARTIGNY HHHI^HHB
» CASINO 027 722 17 74

Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vemon, avec
la voix d'Alain Chabat.
Après avoir épousé la princesse Fiona, Shrek doit maintenant être présenté
à ses beaux-parents...
Encore plus délirant que le premier volet, un chef-d'œuvre d'irrévérence,
d'imagination visuelle et de technologie.
IORSO 027 722 26 22

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

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 Machoud, 027 3221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 02772220 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.

Bienheureuse Marie
d'Oignies (t 1213)
Marie d'Oignies, née à Nivelles (Bel-
gique) était de famille riche, ainsi
que son mari. Dans leur vaste de-
meure de Nivelles, en parfait accord,
ils hébergent et soignent les lépreux.
Puis ils se séparent et Marie se fait
recluse à Oignies. Elle jouit de gran-
des faveurs mystiques. Dans son
ermitage, elle a comme disciple et
ami le cardinal et chroniqueur Jac-
ques de Vitry (t 1240), qui va la ren-
dre célèbre en publiant ce dont il
avait été le témoin privilégié.
«Jésus disait à ses disciples: «Méfiez-
vous des faux prophètes...»
(Mt 7,15.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027322 1202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. 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. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848495051, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 02732121 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 22 juin 2004

Version originale.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer...
Le troisième volet de la saga est un enchantement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.

B OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
L'auberge espagnole
Ce soir mercredi au crépuscule et par tous les temps 14 ans
De Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Judith Godrèche.

¦«¦nrarai MONTHEY n̂rannm
H MONTHÉOLO 024471 22 60

Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
Version française.
Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un immense succès
mondial... Tout le monde en parle...
«Il est gros, moche et tout vert, mais il a trouvé l'amour.» De retour de lune
de miel, Shrek, l'horrible orgre vert doit rencontrer les parents de sa bien-
aimée.
Pour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...

M PLAZA 024 47122 61
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cedric-ch.com


«jeneve se pare ae rose
La Cité de Calvin accueille la 8e Gay Pride romande. Avec pour maîtres mots: ironie, dignité, culture et ouverture
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lerte rose sur Genève,
sortez les étendards
arc-en-ciel. Pour sa
8e édition, la Gay
Pride romande

investit les rues de Genève, du
5 au 11 juillet. «La boucle est
bouclée: nous avons fait le tour
des cantons romands et reve-
nons à Genève, où la première
Gay Pride s'était déroulée en
1997», a rappelé hier devant la
presse Arnaud Gallay, membre
du comité d'organisation.

Pour la première fois, la
manifestation se déroulera sur
une semaine. Car si le cortège,
que ses responsables espèrent
«ensoleillé et f lamboyant»,
reste le point d'orgue de la
manifestation , samedi 10 juil-
let, le collectif Pride 04 entend
dépasser la seule dimension
du défilé. «Nous voulons élar-
gir la Pride, qui n'est pas réser-
vée aux personnes homosexuel-
les, pour en faire une fête de la
dignité et de la culture, ouverte
à tous les publics», a expliqué
Arnaud Gallay. Cette édition
genevoise perd ainsi son «gay»,
pour ne se dénommer que
Pride 04.

«Le mouvement s'est déve-
loppé et se définit aujourd 'hui

comme LGBT, pour lesbien, gay,
bisexuel et transgenre (compre-
nant les transsexuels)», a souli-
gné Arnaud Gallay.

En décrétant «l'alerte rose
sur la ville», titre de cette Pride
04, le comité d'organisation
entend traduire «tout en gar-
dant une bonne dose d'ironie,
une dynamique militante et

C

citoyenne» . L'accent sera ainsi
mis sur l'expression artistique,
politique et sociale. Au pro-
gramme, cinéma, théâtre,
musique, danse et débats sur
la discrimination, la trans-
sexualité ou encore le partena-
riat. Un grand village sera édi-
fié dans le parc des Bastions,
dès le 8 juillet, avec stands

divers et concerts gratuits.
L'Université de Genève a,
quant à elle, déjà commencé
un cycle de conférences sur
l'homosexualité et la théologie,
qui se tiendra jusqu'au 7 juil-
let.

Le 10 juillet , la parade tra-
versera les rues de Genève,
partant à 14 h 30 du parc Mon-

CIIIIC (JCI JVJI lll

célébration d'

Repos, pour aboutir aux Bas-
tions. Une quinzaine de véhi-
cules, «du triporteur au semi-
remorque», a indiqué Richard
Bonjour, l'un des organisa-
teurs, composeront le cortège,
avec autant de groupes à pied, 'ann Gess'e'
représentant les diverses asso- ., . " ;' '"' .,; _ ; .  „. . ,. . ._,__, T , , «Alerte rose sur la ville» - Pride 04, du 5
dations JJjhSl. Lannee pro- au 11 juillet 2004 à Genève. Tous les ren-
chaîne, la Gay Pride romande seignements sur www.pride04.ch

laissera la place à une parade
nationale, annoncée pour le 18
juin 2005 à Lucerne, campagne
politique pour le partenariat
oblige.

Soutien au PACS

N

ous serons présents dans
le défilé de la Pride de
Genève et dans le village

des Bastions» , précise Nicolas
Launaz, nouveau président
d'Alpagai, l'association mixte
homosexuelle valaisanne. Une
présence effective également
dans les manifestations cultu-
relles de la Pride, notamment
dans le cadre de l'exposition
montée par le collectif AAH
(artistes associés homo-
sexuels) et lors d'un débat
consacré à l'homophobie.
«Alpagai a pris part à l'exposi-
tion «Arrêts sur Pride» qui réu-
nit toutes les associations
romandes ayant accueilli la
Pride, avec une réflexion et un
bilan sur les réactions autour

Jeu N° 1610

Aduler Jambon Sanza
Arbre Jaque Sténo
Avenir Jouet Stick
Avers

L T
B Litre Talent
Barème Tesson

M Toupaye
C Mélasse Tulipe
Cartel Mérou Turfiste

Messire Typique
E Miocène
Ecaille V
Ecrin P Vivant

Parsemer Vrac
F Perle
Faseyer Pezize Z
Fendant Prêter Zone
Flairer
Fossile R

Rabane
G Radine
Gercer Raidir
Graveur Raviole
Gréeur Résumer

Riz
H Robusta
Hier Rondeau

Rotonde
Rouet
Rumba

Solution du jeu N° 1609
linsanq

Définition: grande chouette, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Le Valais en marche
présence dans des manifestations culturelles, Alpagai participe pleinement à la Pride de Genève

Nicolas Launaz: «Nous craignons la position négative sur le PACS
d'une partie des politiques valaisans.» mamin

de notre manifestation à Sion
en 2001. De plus, nous pren-
drons part au débat d'une
journée thématique sur l'ho-
mophobie.»

Une douloureuse situation
Au-delà de ces rendez vous,
Alpagai se mobilisera égale-
ment pour soutenir le PACS
(loi sur le partenariat) menacé
par un référendum.

«Nous avons toujours
manifesté dans les Prides notre
désappointement face à l'atti-
tude négative et singulière des
autorités de notre canton face à
ce projet. Aujourd'hui, p lus que
jamais, nous entendons faire
entendre nos revendications de
citoyens suisses, égaux en droit

et notre volonté d exister en
tant qu 'homosexuel. »

Cette volonté de bénéficier
du PACS, Nicolas Launaz l'as-
sortit d'un sentiment de réelle
nécessité. «Cette acceptation
permettrait de mettre f in à une
situation douloureuse. Si mon
compagnon, par exemple, est
souffrant à l'hôp ital, je n 'ai
aucune possibilité de lui rendre
visite si la famille met son
veto.»

Des propos homophobes
Bien que confiant face à l'ac-
cueil réservé par les parle-
mentaires, le président d'Al-
pagai ne cache pas sa crainte
de voir les détracteurs du
PACS déraper. «Les réf ractaires

argumentent déjà sur l'adop -
tion et la procréation médica-
lement assistée. Or, ceci ne fait
aucunement partie du débat.»
Alors que les premiers propos
homophobes répercutés par
certains médias inquiètent
Nicolas Launaz. «On entend
que les gays sont malades, que
l'homosexualité est en désac-
cord avec les p lans de Dieu, etc.
Ces déclarations me font peur
et traduisent des relents d'ex-
trémisme.»

Ariane Manfrino

«Arrêts sur Pride», exposition du collectif
AAH au Théâtre de la Comédie du 24 juin
au 9 juillet.
Journée thématique «De quoi as-tu
peur?», mardi 6 juillet à 19 heures. Théâ-
tre de la Comédie.

La communauté lesbienne américaine
à l'écart des soins
¦ Face à l'ostracisme médical
dont elle fait l'objet, la com-
munauté lesbienne améri-
caine prend sa santé en main.
Plus sujettes que les hétéro-
sexuelles aux problèmes
d'obésité, de diabète et de
tabagisme, elles sont aussi
moins bien dépistées, souvent
dépourvues de couverture
santé et méfiantes à l'égard des
médecins. «En ce qui les
concerne, nous ne connaissons
ni les taux de mortalité ni les
taux de suicide», constate le Dr
Patricia Robertson , de l'Uni-
versité de Californie (UCSF).
«Les lesbiennes restent comme
invisibles...»

Nombre de chercheurs
affirment avoir été raillés par
leurs collègues pour s'être
penchés sur cette question. Ils
disent rencontrer le même
scepticisme, tant du côté du
monde médical que de celui
de l'administration Bush, déci-
sionnaire dans l'attribution

des fonds fédéraux. «Ce n'est
que très récemment que Ton a
senti que s'intéresser à la santé
des lesbiennes était légitime.
Mais nous nous heurtons tou-
jours à des inégalités dans la
répartition des fonds» , observe
Dixie Horning, directrice du
centre national de l'UCSF pour
la santé des femmes.

Des problèmes
plus compliqués
La difficulté pour les person-
nes impliquées dans ce com-
bat vient du fait que leurs pro-
blèmes de santé sont plus
compliqués que ceux des gays.
«Chez les homosexuels hom-
mes, il s'agit surtout de mala-
dies sexuellement transmissi-
bles dont on connaît
parfaitement les risques pour la
santé», souligne Susan
Cocharn , épidémiologiste à
UCIA. «Ce que nous voulons,
c'est être sûres que nous vivons
toutes en aussi bonne santé que

possible», explique Cheryl
Pearson-Fields, du Mautnei
Project. Selon elle, fumer et
abuser de substances toxiques
pourrait être lié au stress que
suscitent les préjugés à leur
sujet.

Toutefois changer les habi-
tudes des lesbiennes est une
autre affaire. La plupart bénéfi-
cient d'un bilan médical com-
plet beaucoup plus tardif que
les femmes hétérosexuelles,
suivies au moment de la prise
d'une contraception ou au
moment d'une grossesse.

Compte tenu du manque
de suivi médical dont souffre
cette communauté et du fait
de l'appétence de ses mem-
bres au tabac et à l'alcool, les
scientifiques craignent que le
taux de cancer du sein et du
col de l'utérus soit plus élevé
chez elles. David Crary

AP

http://www.lesbianhealthinfo.org

http://www.pride04.ch
http://www.lesbianhealthinfo.org


«Il va falloir assurer cet été!»
Dans cette perspective, l'Atelier Beauté Marlly
et Carol'Ongle vous «prennent en main».
SION «Avec le soleil, votre mora l est mÉÊEK  ̂'
au beau fixe, votre teint s'illumine Bf UP̂ r "'

ni a\ à̂ mÊ&BM.et irradie de beauté... Mais pru- «V»
ueii^c , M auuici fja=> uc LCL C I M I C I I M

de la peau! En effet, bronzer reste
un véritable plaisir, mais en toute
sécurité.» Dès lors, pour préparer et
appréhender en douceur la saison
estivale - la période des vacances
par excellence - faites appel à une
conception intelligente du bron-
zage, laquelle se veut rapide, sans
risque, efficace... Et ce sans soleil,
sans solarium, sans UV. A l'évidence,
dans cette oasis du bien-être - celle vj
de l'Atelier Beauté Marily, en l'oc- I 951 Bfer-- WBmBmBmBmBmB\mB\mBmBmBmmB7
currence - vous bronzez comme par Au cœur de l'Atelier Beauté Marily, à l'avenue de Tourbillon 34, à Sion, Magic
m'agie! En effet, il suffit d'une sim- Tan vous permet de bronzer rapidement, sans risque et efficacement, tous
pie pression sur un bouton pour (Carol) Ongles dehors et les yeux fermés! idd
que Magic Tan dépose délicatement , , .. . „ ,.
sur l'ensemble du corps, et de f «P"1̂ ' a trav<

L
rs <<Mme vacances obligent! -, d opaline, de

manière uniforme, sa lotion bron- B°varv>>' P?ur , ce* 9nffes . ensor- fleur d'oranger, de pierre cuivrée...
zante. Quant aux soins du visage et ceieuses: «Charles fut surpris de la Profitez donc de . la circonstance
du corps et... à l'épilation, ils sont blancheur de ses ongles Ils étaient pour tester les nouvelles couleurs
on ne peut plus d'actualité au seuil brillants, fins du bout, plus nettoyés de l'été que vous suggère
de l'été. que les lvoires de DiePPe- et tailles Carol'Ongle et pour faire plus
Atelier Beauté Marily, Sion en amanc'e.» «Tu parles, Charles!», ample connaissance avec une nou-
Tél 027 322 60 43 selon l'expression consacrée, veauté révolutionnaire: la pose de

Aujourd'hui - plus que jamais! - la ge) «Privilège» sans trimer.
Les COUleurs de l'été 9ent féminine a tout loisir d'exercer Carol'Ongle, tél. 027 203 59 00.

une séduction irrésistible en habil-
Au XIXe siècle déjà, un certain lant ses mains de rouge fraise, de Par Raphaël Bolli,
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( OFFRE SPÉCIALE DE L'ÉTÉ )
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Préparez-vous au » peS pieds et oe
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Pe " L/ VVOl/lî^ll A M A | fâ + pose vernis permanent,¦« i- --¦- ,s^ .̂ >w,3 U IM b L t itenue 5 sem - mam5/ pieds
(validité 2.7.04) _ ,|-JI-

Tél. 027 322 60 43 Tél. 027 203 59 00 Pi. 1 /D.— au lieu de 220.-

, Avenue de Tourbillon 34 - 1950 SION - Parking des Mayennets à disposition j

027 322 33 00

Du lundi au vendredi non-stop
Tél./fax 027 323 10 00

Rue de la Dixence 8, SION
www.hairskin.ch

20 ans de professionnalismeV M 20 ans de professionnalisme
X^ I ¦. V '  ,t . I

I Fini les bourrelets]
Appelez-nous sans hésiter

pour une consultation gratuite
et sans engagement au

f-?/ *\ Passa9e des Remparts 25
* 'f-ià . 1950 SION

neWÎUnJU } www.newbodyline.ch

Drainage lymphatique
Traitement anti-cellulite - Cellu M6

Plus de 10 ans d'expérience
au service de votre silhouette

«SS L̂E MAL DE DOS...¦||̂ ||iiiAiiiLu*Aj îîi \Q mal du siècleANAIOMIA vous ajde à trouver une solution à vos problèmes de:

douleurs dorsales
^TEFrTPOh

lombalgie• rhumatismes
et vous recommande toute la gamme

pour bien dormir
pour vos déplacements
pour votre bien-être
pour la maison

matelas et oreillers
grand choix de soutiens lombaires - oreillers de voyage - repose-nuque
différents coussins confort - repose-jambes - appareils de massage
canapé et fauteuil relax et de massages

Rue des Cèdres 7 - 1950 SION Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75 - www.laboutique-dudos.ch - Demandez notre catalogue gratuit
L - - - - - - - - - - - - - -_ _- -_ _- i - _ > -_ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _- _ _ J

Il est temps de faire disparaître
%kMtl vos varicOSltés et votre

—gjÊf ' COUperOSe grâce à la
thermo-coagulation
Maquillage permanent

pour lèvres, yeux et sourcils

GUERLAIN EST é E LAUDE
PARFUMERIE-INSTITUT PARIS

/W êI ./Hr/EIDO
/f Larqoreth¦* <* ouvert sans

Rue de la Dent-Blanche 20 interruption
, 1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 à midi

r f*\ CET ÉTÉ ^
DU PLAISIR POUR DEUX!

Clarins a développé pour vous,
future maman, des soins adaptés à
chaque période de votre grossesse:

• 3 à 6 mois...
• 6 à 9 mois...
• et après l'accouchement.

NOTRE CADEAU
Lors d'un soin une épilation offerte

Espace beauté
CLARINS

PARIS 
Brigitte Papilloud

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion

i -— «r—" Tél. 027 323 57 57 i

Em ***IAUSSURES CONFORT f

ETIEZ! De 10 à 30% de rabais/
r toutes nos chaussures exposées \

SUPPORTS SUR MESURE ^ ^Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

sciatique

http://www.hairskin.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.ecole-c
http://www.laboutique-dudos.ch
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Larges balcons, places de parc intérieures et extérieures à disposition,..

CHABLAIS IMMOBILIER - rue du Coppet 8 - 1870 Monthey - tél. 024 473 62 06

i^^fe, mmBmmm BmWm

Pour la beauté pensée...
«Branché» Collin, l'Institut New Look déploie un éventail de prestations.

MASSONGEX A travers son institut qu'elle a «baptisé» "idFfBli
NPW I nnlf pt nrârp à PIIP - Rnsp-Marip (îpnillnuri- ^B¦"*-»¦ — ww. .f ~- .¦ .j .w.».». w v..~ . . — .- ¦—  

Dàllenbach en l'occurrence - vous avez effectivement
tout loisir de voir la vie en rose. D'autant que son éden
de beauté exhale, au surplus, des effluves délicieuse-
ment parrumes aans tous les interstices a un ecrin loau-
ment sis à la route du Stade 32) tout de rose vêtu. Avec
la compétence et l'expérience pour témoins, pour com-
plices, Rose-Marie est à l'écoute de sa clientèle, dispen-plices, Rose-Marie est à l'écoute de sa clientèle, dispen- /Notre Espace Bien-être c'est aussi des bains\
sant conseils judicieux et adaptés aux désirs de cha- l de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, etc. Jcun(e). Certes, Rose-Marie a fait ses (premières) # ÊÊ ^ ! S
gammes dans l'onglerie. Mais l'appel... des soins du B Ouverture: tous les jours de lOhOO à 21 hoo
visage et du corps, de l'épilation, etc., s'avéra, par la ™4àj/; Renseignements et réservations des soins au

•4. ¦ - • 4.-UI 027 743 11 70suite, irrésistible. jggj ¦ ¦

Adepte des soins et des produits Collin, Rose-Marie
Epilation et exfoliation au programme Genilloud-Dâllenbach sollicite, pour vous, Dermosonic, 

cette méthode qui élimine la cellulite, ainsi que MICRO- /" T~\
Dans son havre de beauté, Rose-Marie Genilloud- PEEL, cette technique d'exfoliation progressive qui fait INS1 FUI DE BEAUTE
Dàllenbach procède à l'épilation à la cire - demi- redécouvrir l'éclat de votre jeunesse. Et ce à l'enseigne de /> A rt /'M IIVIF"jambes, aisselles , visage, bikini, etc. - ainsi qu'à l'épila- l 'Institut de beauté New Look, route du Stade 32, à ^% w/VRC^L I INI t
tion électrique définitive. Quant à la méthode Massongex. R. boin
Dermosonic prônée et pratiquée par l'Institut New *̂  *> C. Emery-Chavaz
Look e le  s avère on ne peut plus efficace pour éliminer tQujours rêvé Rour œ quj est de ,g microdermabrasion
la cellulite et retrouver le tonus corporel. Dans cet _ à travers |e traiternent MICRO-PEEL - elle s'identifie à
ordre d idées, toutes les solutions proposées actuelle- un soj n anti.â révo|utionnaire qui consiste à exfo|ier
ment sur le marche sont reunies dans le plus complet . . , . . . ., „.. . . .  i . . progressivement et sans agression les couches epider-
des équipements d electrotherapie pour les traitements . ,.. . . .. ,,... . , .
... .. . ,, _,. .., , r ,. . . , ,, ..̂  miques. Et ce dans la perspective d éliminer les imper-lies, respectivement, a l adiposite localisée, a la cellulite , _?. , . ; . ¦ .- . . \_. . .  - i r, • .... . „ , -

¦ ... . , .. , fections de la peau, les cicatrices récentes et autresprécisément, a la flaccidité, a I obésité, a la rétention de , ,. ,, ,. . t *<- , , ¦ *.-,¦•„, ,..„, „..„ + ui • i * - - i  - - * • taches. Celle-là même - a votre donc! - qui retrouveraliquides, aux troubles circulatoires, a la récupération . , . . ,. ,
postaccouchement, etc. Dans la «foulée», CORPO.02 fraîcheur

Excellens moule et raffermit votre corps pour vous per- lnstltut New Look' Massongex. Tel. 024 472 15 45.

mettre ainsi d'adopter cette silhouette dont vous avez Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

iJ Iltf i 11 : I*

habitables, large balcon, places de parc à disposition, ...
CHABLAIS IMMOBILIER - Monthey - V. Collet - tél. 024 473 62 00 ou 079 202 74 09

Y • Y

I ~~~ ~\, Bains de Saillon

fir ^^ Ĥ' 1913 Saillon VS
K

LES BAINS DE www.balnsdesalllon.ch
*. • ¦¦¦«*•¦ info@bamsdesaillon.ch

AU COR OU V A L A I S

Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon
a le plaisir de vous proposer

les nouveaux soins Plénitude

H5! Massage Ayurvédique

H|' Réflexologie

@ Cranio-sacrale thérapie

!*§}' Cristallo-stone thérapie

£§!' Sans oublier les classiques:
• massages a^n*™»!
• drainage lymphatique s^«
• Shiatsu !^^• douche des Bains
• enveloppements» «Thalgo»

Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15

1950 SION
Tél. 027 323 67 70

QieuxMooh

I Pose d'ongles Epilation
Soin du visage Cire et définitive

Soin du Corps
IUI Rose-Marie Genilloud-Dâllenbach
PAR1S 1869 MASSONGEX Rie du Stade 32 Tel 024 472 15 45

ICONSEILl 

Pour la Beauté Pensée 1 SOIN |

Prochaine parution: 16 septembre 2004

vous êtes intéressé (e) s?'
Contactez-nous chez 

^
PUBLICITAS Mme Eléonore Claivaz Fauchère au 027 329 52 22 

J i LESSANDRA CUOMOj 079 711 86 43 J

fhaïKcnrPC narfaitoment

adaptées aux pieds...
v_ iitMi_neiiii pieuï martneurs
rlôcirant ca contir à l'aicol

t MEINDL
m ± ' I Shoes For Actives

Jean-Paul et Mario Nigro, bottiers orthopédistes
Rue des Vergers 4 - 1950 SION - www.nigro.ch
027 322 80 35 - http://m.nigro@econophone.ch

f f r e* 
^̂paraît chaque mois

04

w ^W LES GIETTES ^S
v\ env. 10 km du centre de Monthey
charmant chalet en

madrier de 21A pièces
comprenant un bûcher en madrier avec

fenêtres sur parcelle de 1283 m1.
Avec vue imprenable sur les Alpes, ,la plaine

et le lac. Possibilité de créer
une chambre supplémentaire

Prix de vente: Fr. 235 000.-.
036-229482

www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

l̂ . 1870 MoiNTHEy j f i k

OFFRE D'ETE
1 beauté des pieds + 1 manucure
au prix exceptionnel de Fr. 80.-

EN CADEAU: 1 crème pour les mains ,

/ fpSJg»^ D0RSAZ J.-M.
ŜS'̂ BS  ̂I AV- de France 43 / Case postale 322

\ **f^ t̂ *™ i 396° SIERRE " Tél" 027 455 18 67

proDiiniiuc lurnirAi ire

~T 
^̂ &»̂ ^^D0RSÂZ J.-M.

^S^^wS^ I AV- de France 43 1 ̂ ase Postale 322
\ **f  ̂*M»m I 3960 SIERRE " Tél- 027 455 18 67

PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile
NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels
COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais
ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe -

 ̂ -, ĵ 1̂  Eleonora Combi Arbace ^
IV /ïïîçe".' sî ^W 

vous 
ProP

ose 
5on

SUISSE f K W OFFRE DU MOIS
ROMANDE | jJ f̂ Massage corps avec ou
2 ° ° 3 ' sans lotion -2 cm (à froid)

Alessandra à seulement Ff. 60.-
a choisi À au lieu de Fr. 90-
les produits (offre valable jusqu'au 31.7.2004)
de beauté _ . . . „, .. ..Et toujours I epilation
S "̂

5 complète à Fr. 30.-
|H jusqu'au 30.8.2004

 ̂
 ̂

Institut de 
beauté

Ui/ " v IMAGE
y~-~~̂  

^
 ̂

à 
la ruelle du Midi 4 - SION

^ALESSANDRA CUOMOJ 079 711 86 43 
J

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.nigro.ch
http://m.nigro@econophone.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaiilon.ch
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.25 Sous le soleil. 2 ép. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
12.45 Le 12:45. 13.15 Rex. Le tes-
tament. L'assassinat d'un antiquaire
maître-chanteur par sa victime lève
le voile sur une très ancienne
affaire. 14.05 Les Anges du bon-
heur. Le 11 septembre. 14.55
Washington Police. Les chemins de
l'extase. Mannion ne sait pas quelle
attitude adopter lorsqu'il apprend
que son fils veut partir visiter l'Eu-
rope pendant un an avec sa nou-
velle petite amie. 15.45 C'est mon
choix. 16.40 JAG. Délit d'innocence.
17.30 7 à la maison
Une famille étouffante.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le foot.

Si f cj  J| f rance £5
TSR

Sylva

r. L
: Pal

22.35 Six Feet Under
Série. Sentimentale. 9/13. Iné-
dit.
Le dernier tableau.
Tandis que Lisa et Nate envisa-
gent de rompre, David et Keith
continuent leur relation à trois.
23.30 New York, section criminelle.
Chirurgie expéditive. 0.15 Swiss
Lotto. 0.20 Prog. câble et satellite
uniquement. Le 19:00 des régions. -
Le 19:30. -Le 22:30.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.35 Le Dossier
de Chelsea Street. Film TV. Histoire.
Sui. 1961. Réalisation: Claude
Goretta. 1 heure. Avec: Guy Tré-
jean, François Roulet, Pierre Ruegg.
Deux hommes, un flic et un archi-
tecte, sont face à face dans le com-
missariat: le premier tente de savoir
si le second a tué son fils en l'em-
poisonnant. La conversation prend
une allure philosophique. 15.35
Telescoop. 16.00 Les Zap. Au som-
maire: «Bonjour été mercredi» . -
«La Garenne de Watership Down». -
«Cyrano 2022» . - «Cédric» . -
«Titeuf» . - «Pokémon» . - «Air Aca-
demy». - «Les Nomades du futur».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Euro

(sous réserves)
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

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 Swiss Lotto. 23.34 Banco
Jass. 23.35 Télescope. Rail: au-delà
des 200. - Passeport pour un Airbus.
0.35 Textvision.

6.20 Affaires familiales. Pour le
meilleur et le pire. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Money. 12.00 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour. Sharon confie à Nikki
qu'elle redoute la réaction de Vic-
tor...
14.45 La Mélodie

des coeurs
Film TV. Sentimental. AH. 1998. Réa-
lisation: Hans-JùrgenTôgel. 1 h 40.
Avec: Nina Bagusat, Olivia Silhavy,
John Freigang, Elmar Wepper.
Imbroglios amoureux dans la cam-
pagne anglaise où une jeune
femme s'éprend du fils de son voi-
sin, un étudiant en droit qui multi-
plie les absences.
16.25 New York,

section criminelle
Meurtre à Chinatown.
17.15 Dawson
La bonne aventure, c'est l'aventure
18.05 Le bigdil
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

23.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1974. Réa-
lisation: Bernard L. Kowalski.
1h45.
Exercice fatal.
Avec : Peter FaIk, Robert
Conrad, Philip Bruns, Pat Har-
rington Jr.
1.00 Olivier Roellinger. Le cuisinier
corsaire. 1.55 Dérangement. Film.
Court métrage. Fra. Real: François
Faure.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Lors du défilé qu'elle a
organisé afin de présenter sa nou-
velle collection, Ambre est victime
d'un curieux malaise. 9.30 CD2A.
10.50 Flash info. 10.55 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
La femme d'un meurtrier.
14.45 Un cas pour deux
Dettes fatales.
15.50 Commissaire

Lea Sommer
Fin amère.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Lâcher la bride.
18.55 On a tout essayé
19.35 Un gars, une fille
Best of.
19.56 Journal

)ort. Foo
nie et Al
hèque».
i direct ,
ance 2 a
iux den

22.50 Eurofoot.
23.25 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Les voisins sont-ils obligés de
s'entendre?
Jean-Luc Delarue reçoit ceux
dont la vie bascule grâce ou à
cause de leurs voisins.
1.40 Journal de la nuit. 2.05 Pays
Bas/Lettonie OU All./Rép. tchèque
Sport. Football. Euro 2004.

21.45 ARTE reportage. 22.35 Le
dessous des cartes. Chypre 2004.
22.50 ...pour l'ivresse

des chevaux
Film. Drame.
«Un temps pour l'ivresse des
chevaux». Iran. 2000. Real:
Bahman Ghobadi. 1 h20.VOST.
0.05 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine). Spécial Estonie. 1.05 Les
Cavaliers. Film. Aventure. EU. 1971.
Real: John Frankenheimer.

¦ V»
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. La Mauricie.
Invité: Breen Leboeuf, auteur-inter-
prète. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig Zag
café. 10.00 TV5, le journal. 10.20
France Europe express. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Mémoires en fuite.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Un
parcours algérien. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. Génération Jean-Paul II. -
Jean-Paul II contre la Suisse. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Concours
musical Internationa reine Elisabeth
de Belgique - Chant 2004. Concert.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Danemark/Suéde. Sport. Foot
bail. Euro 2004. Ire phase. Groupe
C. A Porto (Portugal). 11.00 Ita-
lie/Bulgarie. Sport. Football. Euro
2004. 1re phase. Groupe C. A Gui-
maraes (Portugal). 12.45 Relais de
la flamme olympique. Sport. 13.00
Danemark/Suède. Sport. Football.
Euro 2004.1re phase. Groupe C. A
Porto (Portugal). 15.30 Italie/Bul-
garie. Sport. Football. Euro 2004.1 re
phase. Groupe C. A Guimaraes (Por-
tugal). 20.45 Super Ligue. Sport.
Equitation. 4e étape. A Rotterdam
(Pays-Bas). 21.45 Open de Saint-
Omer (Pas-de-Calais). Sport. Golf.
Circuit européen. Les meilleurs
moments. 22.45 X-Adventure Raid
Séries. Sport. 1re manche. Dans les
montagnes de l'Atlas , au Maroc.
0.15 Pays-Bas/Lettonie. Sport. Foot-
ball. Euro 2004.1re phase. Groupe
D.A Braga (Portugal).

CANAL*
9.00 Joue-la comme Beckham. Film

L'essentiel des autres programmes
ARD10.45 Surprises. 10.55 Le journal

des sorties. 11.05 Bienvenue à Col-
linwood. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Haute surveillance. Film TV. 15.30
Disparition. 16.55 MI-5. 2 ép. 18.40
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invité: Samuel Le Bihan. 21.00 Le
Bison (et sa voisine Dorine). Film.
22.35 Le Transporteur. Film. 0.05
Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil. Film.

yé-yé. Les étoiles filantes de la
variété. 20.15 Faunoscope. 20.45
Quand les hommes pleurent....
21.35 Parce qu'ils ont tué Ibrahim.
22.40 Triassic Parc : Les fossiles de
l'Arizona. 23.10 Perdus.

16.00 Tagesschau. 16.05 Ballkon-
takte. Le magazine de l'Euro 2004.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Euro Live.
Présentation du match Allemagne /
République tchèque. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Allemagne/Répu-
blique tchèque. Sport. Football. Euro
2004. 1 re phase. Groupe D. En
direct. A Lisbonne. 23.30 Tagesthe-
men. 23.58 Das Wetter. 0.00
Osama bin Laden. Begegnungen mit
einem Terroristen.

K i L y
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.25 Une
maison respectable. Film TV. 17.05
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Hamburger Hill. Film. 22.40 Stars
boulevard. 22.45 Conan le destruc-
teur. Film.

TMC
10.00 Le club voyage. 10.30 Télé-
achat. 11.00 Balko. 11.55 Les
Contes d'Avonlea. 12.50 Tarzan.
13.20 Les Nouvelles Aventures de
Vidocq. 14.20 Les Mystères de
l'Ouest. 15.15 Au nom de la loi.
15.45 L'Homme invisible. 16.15
CSS Hunley, le premier sous-marin
américain. 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 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 22.20 Cadfael.
Film TV. 23.40 Tout nouveau, tout
show.

Planète
14.25 Bienheureuse Teresa de Cal-
cutta. 15.20 Au secours des ani-
maux. 15.45 Faunoscope. 16.15 La
guerre en couleurs. Triomphe et
désespoir. 17.10 Jour J. Carnage à
Omaha Beach. 18.10 Bamiyan, pré-
lude au 11 septembre. 19.00 Vol au
musée de Bagdad. 19.45 Babvlone

TCM
9.05 Le Bouc émissaire. Film. 9.40
La Route joyeuse. Fiim. 11.20 Les
Jeux de l'amour et de la guerre.
Film. 13.20 Trente-six Heures avant
le Débarquement. Film. 15.15
Soleil vert. Film. 16.55 Making of
de «Soleil vert». 17.10 Brigadoon.
Film. 19.00 Portrait de Cyd Cha-
risse. 19.05 Ya, ya, mon général.
Film. 20.45 La Fièvre au corps. Film.
22.45 L'Épreuve de force. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mundo. Le case di
Horta a Bruxelles, sotto i baldac-
chini di vetro (Belgio). 16.00 Scia-
rada. Film. 18.00 Telegiomale
flash. 18.05 II commissario Rex.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Songhai, fratelli neri deli'is-
lam. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Pane e tulipani. Film. 23.00 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.05 Telegiomale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Ally McBeal.

SF1
14.50 Angelheart. Concert. Live an
der Muba 2003. 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25
Benjamin Blùmchen. 16.50 Jim
Knopf. 17.15 Der Regenbogenfisch.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Der Bergdoktor.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Landarzt. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20 RTL D
B.Magazin. 23.50 Wungern gegen 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Wande. Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Geheim-
nis Mensch, Die Kinder des Feuers.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kiistenwache. 20.15
ZDF EM Live. 20.45 Pays-Bas/Letto-
nie. Sport. Football. Euro 2004. Ire
phase. Groupe D. En direct. A Braga
(Portugal). 23.00 Mit Volldampf
aus der Flaute. Unternehmer und
ihre Erfolgsideen, Deutscher Grûn-
derpreis 2004. 23.30 Unter Druck !,
Kurierfahrer und ihr Kampf gegen
die Uhr. 0.00 Heute nacht. 0.20
Gerechtigkeit um jeden Preis. Film

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Borse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verliebt
im Aller. 21.00 Ungarische Impres-
sionen. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Euro.Land.
23.00 Schande. Film TV.

f rance g |4
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.30 C'est pas trop tôt!. 9.05 M6
«Cédric» . - «Mon ami Marsupi- boutique. 9.35 M6 Kid. 11.50
lami». - «Winx Club». - «Sourire Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
d'enfer» . - «Titeuf». - «Jackie aimée. Ne pleure plus, saule pleu-
Chan». - «Code Lyoko ». - «Les nou- reur. 12.30 Docteur Quinn, femme
velles aventures de Lucky Luke» . - médecin. C'est quoi l'amour? 13.35
«Corneil et Bernie». - «Quoi de neuf La Dynastie des Carey-Lewis. Film
Scooby-Doo?». 11.00 Mon kanar. TV. Sentimental.AII - GB. 1998. Real:
11.35 Bon appétit, bien sûr. Clafou- Giles Poster. 1/4 et 2/4. Une enfance
tis aux cerises. Invité: le chef Michel en Cornouailles. Avec: Peter
Roth. 12.10 Journal régional. O'Toole, Joanna Lumley, Pénélope
12.25 12/14.12.55 Edition régio- Keith, Keira Knightley. En Cor-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00 nouailles, Judith, quatorze ans,
Questions au gouvernement. 16.05 regagne |e pensionnat où elle étu-
T03. 17.30 C'est pas sorcier. Imax: die et retrouve Loveday Carey-
le cinéma en très grand format! Lew js. A la fin de l'année, Judith est
18.00 Un livre, un jour. «Mémoires invitée en vacances dans le château
d une fripouille», de G.Sanders. de son amie 17 45 Un _ dos_ tres
18.05 Questions Une question d'argent.

pour un champion 18.45 Anges de choc
18.40 Edition régionale L'appât.

et locale 19.45 Caméra café
19.30 19/20 19.50 Six'/Météo
20.05 Le fabuleux destin 20.05 Une nounou

de... "enfer
20.30 Tout le sport La nounou et la star.
20.40 Supplément 20.40 Caméra café/

régional et local Décrochages info

changes qui fax annonçant la mo
ivités de faire homme et doit appe
=tour, entre épouse pour qu'elle aul
IOS de Michel prélèvement d'orqan<

23.10 Soir3. 22.35 Eaux troubles
23.35 Culture Film TV. Suspense. Dan. 1999.

et dépendances Real: Ole Bornedal. 1 il et 2/2.
Magazine. Culturel. Présenta- Inédit.
tion: Franz-Olivier Giesbert. Avec : Jens Joern Spottag, Lotte
L'angoisse du futur. Andersen, Henning Moritzen,
Invités premier plateau: Soren Saetter-Lassen.
Jacques Derrida; Régis Debray. - Niels se voit demander par son
Invités deuxième plateau: Nlico- ami de prendre en main les
las Rey; David Foenkinos; Chris- affaires de celui-ci.
tophe Ono-dit-Biot. 1.35 M6 Music/Les nuits de M6

Zambeaux,
Frédéric Quii
r :_ r 

fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 21.00 Vento di Ponente. 22.55
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL TG2-Notte. 23.00 Notti Europee.
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Figli di Eupalla.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 ¦•„„
All'Arrabbiata, eine koehende Lei- IYIC#**!
denschaft. Film. 22.10 Stern TV. 15-00 Paclu'ta- Ballet- 17-00 Revolr

0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol- NiJinski danser- 18 -00 Symfollies. 2
den Girls. ép. 18.15 Musiciens en herbe.

Ti/c Concert. Trad'Enfer. 18.25 Musi-

15.00 Telediario* 15.45 El tiempo. ™ns en herbe Concert. 18.45

15.50 Destine de mujer. 16.30 ^""V P "̂ «
«n

Luna negra. 17.00 Los Lunnis. 20;40. Mezzo ""S; t 
20,;50

18.00 Telediario internacional. Mémoires pour Edith Piaf. Ballet.
18.30 Al habla. 19.00 Padres en 21 -30 Antemanha, la chanson de la
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 baleine. Ballet. 22.05 Sonate pour
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El violoncelle et piano, de Luis Freitas
tiempo. 21.50 Talk Show. 23.30 Branco. Concert. 22.50 John Zorn
Tendido cero. 0.00 El mundo en 24 Electric Massada. Concert. Nancy
horas. Jazz Pulsation 2003. 23.50 Off The

RTP R°ad-
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no SAT 1
Coraçâo. 18.45 Noticias da 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- 16.00 Richter Alexander Hold.
don 19.30 Europa Contacta 20.00 17.00 Nîedrîg und Kuhnt, Kommis-
Jardins proibidos. 20.50 Contra sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Informaçao. 21.00 Telejornal. Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
n

2
nn°r

SC
?

S
p
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22"15 DeSp0rt0, ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,0.00 Grande Reporter. Kommissare im Einsatz. 19.45 The

K AI 1 Big Kick. 20.15 Wolffs Revier. 21.15
16.30 Quark Atlante, immagini dal Die Dickkôpfe. Film TV. 23.15 Anke
pianeta. 16.50 TG Parlamento. Late Niqht. 0.15 Die Nacht.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità. CANAL 9
20.00 Telegiomale. 20.30 Pays-
Bas/Lettonie OU Allemagne/Répu- 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
blique tchèque. Sport. Football. Euro 13.00 Rediffusion de la veille
2004. 1 re phase. Groupe D. En d'actu.vs, de la météo, de l'En-
direct. A Braga OU à Lisbonne (Por- tretien et de Par ici la sortie
tugal) 23.05 TG1. 23 10 l dieci 18i30 Artu vs journa| d< infor.

TTtZ " iZît n̂Jlt mations cantonales du 
Valaisgio di amare: lo sono il signore Dio j «omi«..- « n i- r n

tuo (n°1). 0.10 TG1 -Notte romand18.50 Meteo 18.55 Par
««¦ 2 ici la 5°rtie 19.25 L'entretien,

«r ™ c .  .̂ w -T -i, .„ -m un autre regard sur l'actualité15.30 Estate sul 2. 17.10 TG2 „- ,c . i?.„, in „u„_
Flash. 17.15 Winx Club. 17.35 Den- "" 4 pièces 1/2, Sltcorn

doh. 18.00 TG2. 18.15 Meteo. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
18.20 Sportsera. 18.30 10 minuti. Nouvelle diffusion d actu.vs, de
18.40 Art Attack. 19.05 JAG, awo- la météo, de l'Entretien et de
cati in divisa. 20.00 Eurosera. Par ici la sortie

f rance j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invitée: Christine Bru-
net, psychologue. 10.25 Femme &
Co. Invitée: Marie-Thérèse Bertini, P-
DG de MTB. 10.40 Va savoir.
Petites histoires charentaises. 11.10
Les lièvres d'Ecosse. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.50 Champions du monde. L' art
et la manière. 15.45 Planète inso-
lite. La Nouvelle-Angleterre. 16.45
Les gardiens de la planète. Des
larmes de crocodiles. 17.38 Si vous
étiez.... 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Kerala, un paradis au sud de
l'Inde. Documentaire. Découverte.
AIL 2000. Entre flore luxuriante,
héritage culturel et recettes savou-
reuses, une visite du Kerala, un Etat
que d'aucuns qualifient de «plus
grand village du monde» . 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Absolutely Fabulous.
Vive le régime.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.O0
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé pat
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graffhit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



La réalité sans le show
¦ A Schaffhouse, tous sont là ,
conscients de vivre un
moment exceptionnel: les
remerciements du parti à Ruth
Metzler. Il y a les délégués du
PDC venus de toute la Suisse,
partagés entre le plaisir de la
rencontre et la.nostalgie du
temps passé. Le secrétariat
général distribue machinale-
ment les cartes de vote. La
prise de position sur la natura-
lisation n'est pas le sujet prin-
cipal de la journée. Les journa-
listes sont aux aguets. Depuis
plusieurs jours ils affûtent leur
stylo, astiquent leur caméra.
Tout va se jouer en quelques
minutes et un sourire crispé
révèle davantage qu'un long
discours. Le comité sort de sa
séance de préparation. On
remarque les absents, on
compte les présents. Certains
affichent un grand sourire,
d'autres poursuivent de mys-
térieux conciliabules. Soudain,
un attroupement: clic-clac les
flashs, clic-clac elle apparaît
souriante, forte et grande.
Poussée par la foule - ou est-ce
que c'est elle qui l'entraîne? -
l'ancienne (pourtant si jeune )
ministre se dirige vers le chef
de groupe, lui sourit et en
même temps qu'une poignée
de main échange quelques
paroles. Déjà , le moment est
passé. L'accueil de la salle est
poignant. L'atmosphère cris-
pée du début se détend , cha-
cun prend place, l'assemblée
commence.

Le PDC vit des moments
importants. La première partie
du processus de renouveau est
terminée et c'est à la base de
maintenant se prononcer.
Parallèlement, les derniers
sondages démontrent que la
cote du parti est à la hausse.
Les accords bilatéraux, si
importants pour la sécurité, la
formation et l'économie de
notre pays, vont être soumis
en consultation. Le PDC les
défendra avec conviction et
énergie.

«On aime toujours retrou-
ver les endroits où on a ses raci-
nes. Avec vous, je suis à la mdi-
son.» Ruth Metzler a ses
opinions et elle sait qu'elle
peut en faire part à son parti.
Les questions posées pour
dessiner le nouveau profil du
PDC ont été pertinentes et
toute l'assemblée a approuvé
son projet de loi sur la natura-
lisation facilitée.

Le PDC a su gérer une
situation délicate malgré une
pression médiatique difficile et
la jeune (pourtant ancienne)
conseillère fédérale, qui a
gagné 14 votations, a su affron-
ter son histoire. Dans ce sens,
son livre est un véritable
témoignage et si sur les 360
pages, 6 ont un goût amer
d'Alpenbitter, les 354 autres
sont légères et croustillantes
comme des grissini.

Fabienne Luyet
Savièse

A propos des 4 x 4
¦ Notre Conseil fédéral veut
augmenter le prix de l'essence
de 30 centimes par litre pour
lutter contre la pollution due
au C02. Ne serait-il pas plus
judicieux d'instaurer une
lourde taxe sur les véhicules
très gourmands en carburant
tels les 4x4? Quand je vois une
frêle conductrice s'extraire
d'un de ces gros engins pour
aller acheter ses croissants du
dimanche dans une boulange-
rie distante de 300 m de son
domicile, alors que moi, sep-
tuagénaire, je parcours plus de
3 km à pied dans le même but,
je me dis qu'il y a des coups de
pied quelque part qui se per-
dent. A quoi cela sert-il de pos-
séder une voiture à la consom-

mation raisonnable (6 à 7 litres
aux 100 km) alors que ses
moyens permettraient d'ache-
ter un gouffre à essence sans
même avoir recours au crédit ,
si des inconscients de l'envi-
ronnement et de l'épuisement
des ressources pétrolières de la
planète s'obstinent à rouler
dans de telles machines la plu-
part du temps payées par
mensualités? De plus, som-
mes-nous au Far-West ou dans
la savane africaine pour qu'il
faille garnir ces encombrantes
voitures de pare-buffles? Vani-
tas, vanitatum avait déjà dit en
son temps l'Ecclésiaste!

Jean-Claude Grùtter
Granges

Grappe N° 342

Préparer pour faire le ménage

Poudre blanche

Fruit du hêtre

Justifie-t-elle les moyens?

Château connu de Monte-Cristo

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 341
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ACCALMIE - CAMÉLIA - LIMACE - ÉMAIL
pluriels et les formes verbales. MAIE - AMI - Ml

Captiver

Cornichon

Juin,
mois des
examens
¦ En cette période estivale,
nourrie de projets d'évasion, il
ne faut pas oublier qu'il s'agit
également d'une période d'exa-
mens pour un grand nombre de
jeunes filles et de jeunes gens
de notre canton, comme par-
tout ailleurs.

Conseillère générale au sein
du PDC dans une commune du
Bas-Valais, j' ai choisi de m'in-
vestir au sein de la commission
d'apprentissage, qui comporte
d'autres membres, ce qui me
permet de rencontrer chaque
année une soixantaine d'ap-
prenties, toute formation
confondue (notre commune
compte environ500 apprentis) .
La formation professionnelle
est une base essentielle pour
l'épanouissement de la per-
sonne, tout comme pour entrer
dignement dans le marché du
travail, puisqu'elle permet de
développer des compétences
techniques, méthodologiques
et sociales. Cela dit, j' ai une
pensée toute particulière à cette
époque de l'année pour tous
ces jeunes qui, tout au long de
leur formation professionnelle,
ont pu acquérir de nombreuses
compétences et du savoir-faire
en alternant la formation prati-
que en entreprise avec des
cours théoriques dans une
école professionnelle et qui
sont sur les bancs d examens
avant de pouvoir s'envoler dans
la vie active avec un CFC en
poche.

La formation est un pilier
important pour l'économie
suisse. Il est utile d'apporter
notre soutien à tous ces jeunes
motivés et compétents, ainsi
que de remercier les maîtres
d'apprentissage qui contri-
buent à la réussite de leurs
apprentis en les encadrant, tout
comme les entreprises qui
acceptent de les former. Juin ,
mois des examens, période
ardue, mais combien porteuse
d'avenir! Patricia Casays

Monthey

MATERNITÉ DE MARTIGNY

De quoi je me mêle?...
¦ L intervention du président
de Sierre au sujet de la mater-
nité de Martigny est pour le
moins légère et facile.

Facile de donner des leçons
pour un président sierrois qui
a et qui reçoit beaucoup de
l'Etat. En effet, qui sait qu'en
comparaison avec la région de
Martigny/Entremont, le dis-
trict de Sierre et sa capitale
font figure d'assistés publics?
Les Hautes Ecoles, les fonc-
tionnaires, les enseignants et
les travaux publics ne man-
quent pas dans la région.

Facile d'un président dont
la ville contribue au ménage
cantonal pour environ 20% de
moins que la moyenne canto-
nale, alors que la ville et la
région qu'il attaque contri-
buent au ménage cantonal
pour respectivement 5% et
19% de plus que la moyenne,
ce chiffre montant même
jusqu'à 90% pour le seul dis-
trict d'Entremont (sans les
recettes hydrauliques) .

Facile de la part du prési-
dent d'une ville qui habite à
quelques minutes de l'hôpital
de Sion. Ses administrés
auront un hôpital à proximité
directe de chez eux et les
médecins sierrois pourront
habiter le district et prendre
leurs tours de garde pour leur
travail à Sion.

Imaginer qu'un médecin
de garde à Martigny, un soir de
neige, doit être capable d'aller
jusqu'à Sion, de se changer et
être prêt à opérer en 30 minu-
tes (exigence en vigueur), c'est
admettre que le tissu médical

de Martigny est en danger. Le
RSV le sait mais il se garde bien
de le dire.

Facile de menacer le
Conseil d'Etat pour lui faire
prendre des décisions rapides
et inverses aux intérêts sanitai-
res de la ville de Martigny. Ce
chantage est inadmissible et
oublie que la demande de
Martigny/Entremont s'appuie
sur une décision du Conseil
d'Etat.

Léger finalement d'oublier
l'essentiel, soit la sécurité sani-
taire du giron martignerain. A
ce sujet , les nombreuses ques-
tions posées au Conseil d'Etat
il y a deux mois sont toujours
sans réponse. M. Stucky
ignore-t-il que le Conseil d'Etat
s'est engagé à répondre aux
questions du comité des 21000

pétitionnaires pour détermi-
nation avant de prendre la
décision du maintien ou non
de la maternité de Martigny?
Une réponse du gouverne-
ment mercredi prochain déjà-
comme le demande M. Stucky
- équivaudrait à une monu-
mentale gifle aux citoyens de
deux districts qui contribuent
le plus à la bonne marche du
canton.

Au nom de quoi les fem-
mes d'Entremont devront-
elles aller accoucher à Sion?
Parce que le président de
Sierre le souhaite? M. Stucky,
mêlez-vous de vos affaires!
Vous ressemblez à un corni-
chon entre Brigue et Martigny.

Gabriel Luisier
député

Terreur écologiste
¦ «Oko-Terror macht unsere
EM kaputt!» (la terreur écolo-
giste tue notre championnat
d'Europe!) titrait à la une le
«Blick» du 25 mai dernier.

L'affaire dû stade de Zurich,
dont la construction en vue de

1 Euro 2008 est bloquée par des
recours, est significative.

Après l'affaire Schumacher
àWolfhalden, avec les blocages
que la Migros dénonce pour
ses projets de construction, la
Suisse alémanique prend
conscience, enfin , du pro-
blème.

Une nouvelle fois, des par-
lementaires dénoncent les
aberrations qu'engendre
l'usage abusif du droit de
recours par les organisations
écologistes. Il est grand temps

d'y mettre le holà et de cesser
de jouer aux enfants gâtés.

A l'heure où notre écono-
mie s'essouffle, où tout le
monde s'accorde à relever les
difficultés à relancer la crois-
sance, force est de constater
que notre législation doit être
révisée d'urgence, et que ce
fameux droit de recours doit
être dûment muselé, sinon
purement et simplement sup-
primé.

François Mathis
Grimisuat

CLAUDIA SCHIFFER

Enceinte?
Le top model allemand
attendrait son second enfant si
on en croit les informations rap-
portées par le tabloïd «News of
the World». Un proche de Clau-
dia Schiffer et du producteur bri-
tannique Matthew Vaughn
aurait raconté au journal friand
de rumeurs que le couple atten-
dait son second enfant.
Ils sont déjà les heureux parents
d'un petit Caspar de 17 mois et

Sérénité présidentielle
¦ La foucade du président de
Sierre me fait sourire, car elle
ne peut être prise au sérieux.
Elle ressemble aux réactions
des enfants dans la cour
d'école!

Le rapport sur la santé
public de février 2004 pré-
voyait expressément que le
sort de la maternité de Marti-
gny resterait en suspens
jusqu'à l'examen d'un rapport
complémentaire. Dans le texte
objectif de ce rapport , je
constate qu'à ce jour nous
avons exactement le même
nombre de naissances qu'en
2003, soit 226. Cela signifie
que, à la fin de l'année, nous

dépasserons, une nouvelle
fois, le chiffre des 500 naissan-
ces. Et cela malgré les annon-
ces déstabilisatrices que l' on
propage à travers le canton. La
qualité des soins a été égale-
ment réalisée, par bonheur, car
nous n'avons enregistré aucun
accident.

L'Hôpital régional de Mar-
tigny a donc rempli sa mission
à satisfaction et le Conseil
d'Etat saura en tenir compte,
j 'en suis persuadé. La position
des 21000 pétitionnaires ne
pouvant être occultée!

Pierre Crittin
président de Martigny

M RUSSELL CROWE

seraient très impatients de lui
donner un petit frère ou une
petite sœur. La naissance de ce
second enfant serait
programmée pour la fin de cette
année. D'après cet ami, la gros-
sesse de Claudia Schiffer ne
serait pas flagrante puisque à ce
stade, son ventre est encore à
peine arrondi.

à concevoir un enfant, mais il n'y
a rien à signaler pour le moment,

Il joue sa diva
L'acteur d'origine néo-zélandaise
est en train de se mettre tout le
monde à dos en multipliant les
caprices et en se montrant plus
que désagréable. On se souvient
que Russell Crowe, actuellement
en plein tournage de «The
Cinderella Man» à Toronto, au
Canada, exigeait d'avoir un
employé uniquement pour lui
tenir sa cigarette.
Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il
empêche désormais les gens
d'entrer dans sa loge dans
laquelle il a fait installer des
rideaux noirs. Il interdit
également à quiconque d'utiliser
sa salle de gymnastique. Il ne
prend pas non plus la peine de
prévenir quand il a décidé de ne
pas revenir sur le tournage,
comme cela lui est arrivé quand
il a souffert d'une rage de dents.
Ainsi, l'équipe était là comme
prévu, mais pour rien, puisqu'elle
n'a pas pu travailler.

Actustar.com

JENNIFER ANISTON
Pas enceinte!
L'actrice dément la rumeur qui
s'est récemment répandue dans
la presse: elle n'est pas enceinte
de son premier enfant. Non, Jen-
nifer Aniston n'attend pas encore
un bébé, comme le souligne son
représentant, Stephen Huvane.
Pourtant, d'après son propre
aveu, l'ancienne héroïne de
«Friends» s'amuse beaucoup à
essayer d'en avoir un avec son
mari, Brad Pitt.
Le couple était d'ailleurs récem-
ment en Italie, où ce dernier don-
nait la réplique à son ami George
Clooney et à une pléiade
d'acteurs brillants dans «Ocean's
Twelve». Jennifer Aniston et Brad
Pitt espéraient que I atmosphère
romantique du pays les aiderait



Profondément touchée par gf 'îé\
vos témoignages d'amitié, la I
famille de

Pietro GHIANI
vous remercie pour votre |
présence , vos prières , vos Wk '
dons et vos mots de récon-
fort. HHL_Y .JH

Un merci particulier:
- au curé Amherdt;
- à Padre Constanzo;
- au docteur Martin Schneller;
- aux ambulanciers et médecins de garde;
- à M. et M™ André Elsig;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Sierre, juin 2004.

t r- 
A l'heure du dernier adieu à
Marcel, vous êtes venus très
nombreux lui rendre hom-
mage, soutenir notre courage
et notre espérance par votre
affectueuse présence, vos .- -/s Ék% %m

messages de condoléances. j
De tout cœur un chaleureux & ̂ )V 1
merci à chacun d'avoir par- jfi
tagé la peine de la famille de

Monsieur

Marcel MORARD
Un merci particulier:
- au curé Martenet;
- à la société de chant La Concordia;
- à la classe 1925 d'Ayent;
- au village de Luc;
- aux mineurs;
- aux médecins et au personnel du Centre de pneumologie

de Montana;
- aux pompes funèbres Roland Morard, Ayent.

Ayent, juin 2004.

t I ^ 1
Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

CARVALHO- W Zémmam
GONÇALVES tfMÉiMH

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, leurs dons, l'ont soutenue dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier:
- au curé Valfredo et aux prêtres concélébrants;
- à la chorale de la communauté portugaise du Valais;
- au Dr Duroux et au personnel soignant de l'hôpital de

Champsec.

Sion, juin 2004.

Une poignée de main,
T T ^* '• m̂9%' *̂ 9iS* Ĥ^

Un message...
Tant de signes d'amitié, de
fraternité , échangés lors du ^^g v
décès de mk

\\\\\m\mB *3E2Bm\\\m '
LucTISSOT

Par- ce petit message, sa famille exprime un immense MERCI
et sa reconnaissance pour tout ce qu'elle a reçu en ces jours
de grande peine et d'infinie tristesse.

Chamoson, juin 2004.

t
Comment fais-tu, Seigneur
Pour rendre si présent
Celui que tu as ôté
de notre regard?

Très touchée par votre pré- i -%w 1—¦
sence, vos dons, vos messa-
ges, votre soutien et vos ges-
tes d'amitié reçus lors du

Monsieur
Raphaël

MOTTIEZ
c'est du fond du cœur que la ,<ïv
famille vous dit sa profonde m\ é̂ mh-
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à ses amis les chanoines Michel Borgeat et Michel

Ambroise Rey;
- à Sœur Camille de la clinique Saint-Amé, ainsi qu'à toute

l'équipe des soins palliatifs B3;
- à la doctoresse Barras de l'hôpital de Monthey;
- au docteur Benoît Delaloye et à toute son équipe de l'hô-

pital de jour;
- au docteur Philippe Paratte de Saint-Maurice;
- aux ambulanciers Clerc, à Monthey;
- à la chorale Sigismonda de Vérossaz;
- aux classes 1930 de Massongex et de Vérossaz;
- à ses anciens collègues de travail;
- à la famille Luis Pinto, du Café de la Forêt à Vérossaz;
- à M. Antoine Rithner et à ses collaborateurs à

Monthey;
- à tous ses amis de la plaine et de la montagne.

Vérossaz, juin 2004.

t
Vos nombreux témoignages de sympathie et vos gestes
d'amitié, nous ont énormément touchés.
Ils nous ont aidés à traverser ces moments pénibles qui
accompagnent le décès d'un être cher.
Il nous est malheureusement impossible de vous répondre
personnellement, mais soyez sûrs de notre reconnaissance.

Monsieur
Ernest WANNER

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Bernard Dussex;
- au pasteur Didier Halter;
- à la chorale La Léonardine;
- aux dévoués Angélique et René Favre;
- à tous ceux qui ont œuvré au bon déroulement de la céré-

monie.
Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

La famille.
Saint-Léonard, juin 2004.

t t
En souvenir de A la douce mémoire de

Monsieur Marthe ROH
Philibert REVEY ____________________

H" ¦ 
<*'"4§

1999 - 23 juin-2004
1994 - 2004

Voici cinq ans déjà.
Déjà dix ans.
Les années passent Le temPs est souvent trop
Mais rien ne s'efface ^ent Pour ceux  ̂atten-
Nous gardons en nous ton dent> u est aussi troP rapide
doux souvenir P0U1' ceux qui craignent.
Que rien ne pourra jamais Parfois, il peut paraître long
ternir. Ta fam ill e Pour ceux ^u[ Pleurent et il

' est si court pour ceux qui se
Une messe d'anniversaire réjouissent. Mais pour
sera célébrée à ta mémoire, cfm <lul s aiment... le temps
le vendredi 25 juin 2004, à n existe Pas-
l'église de Vissoie, à 19 heu- Ton époux, tes enfants
res. et petits-enfants.

En souvenir de nos chers parents

Chantai « Pierre
BURNIER-REY

\m. B\\\ irW\
HL m\ mwK. a .
*i'<è. %B\ _W a. CM

L'amour ne disparaît jamais.
Là mort n'est rien.
Nous sommes seulement passés dans la pièce d'à côté.
Nous sommes nous, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
Donnez-nous le nom
que vous nous avez toujours donné.
Parlez-nous comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à nous, priez pour nous.
Que nos noms soient prononcés à la maison
comme ils l'ont toujours été.
La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié.
Elle est ce qu'elle a toujours été.
Le fil  n'est pas coupé.
Pourquoi serions-nous hors de votre pensée
simplement parce que nous sommes hors de votre vue?
Nous vous attendons, nous ne sommes pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Vos enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le dimanche 27 juin 2004, à 10 heures.

La direction, les professeurs et les élèves
du lycée-coUège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian VIDAL
frère de Diego, élève de la classe 5H.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation
Foot Jeunesse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian VIDAL

joueur dans notre équipe de
juniors A.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Une profonde pensée pour

Christian VIDAL
parti tragiquement pour un
monde meilleur.

Tes entraîneurs
et copains de football

des juniors A du FC Sion.

<^

Jlsyi Depot
î̂ Pï^ d'avis

mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


#-i , Nous étions une famille unie à s'aimer *4+
ĵ f c  Nous restons seuls pour te pleurer et | 

^«ftj
JiB^l&L continuer de vivre avec ton souvenir

Merci de nous avoir accompagnés Nous avons l rmmense tns-
Pource trop court bout de chemin tesse d annoncer le décès de
Tu resteras le soleil de notre vie...

ArthurEst décédé subitement à son i "ZZZ 1 JTMA. VM.L U.JL
domicile d'un arrêt cardia- ,_^l __ W_v ' r7T¥¥~,"P,T,"m-,\7'
que, le lundi 21 juin 2004 Ik Zi U F F r!il\rj Y J

1930 MÊkMonsieur |_ | ^i
Il • Font part de leur peine:
r 1CITC - 

J0m, * \ Ses fils et belles-filles:_ _
. . Jean-Jacques et Marie-Claire Zufferey-Ott, à Genève;

JVlciriG 'l__^__r * Philippe et Lisa Zufferey-Seibert, en Californie;
*¦„ Ses petits-enfants: Natalia et Gabriel;

PAICT M :>. Jk
VJx\±^ A HP'̂ I Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;

J952 ainsi que les.familles parentes, alliées et amies.

dit Pierrot La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 24 juin 2004, à 10 h 30, suivie de la crémation.

Font part de leur immense tristesse: Arthur repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
Son épouse- Dora Gaist ia famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 juin 2004,

de l8 h 30 à l9 h 30.
Çpc F*TlT?ÎT"lt"^*

Esther et son ami Thierry ^
os Pr°f°nds remerciements vont au personnel soignant de

Samuel et son amie Stéphanie; la 
£
lim,?ue Sainte-Claire à Sierre, ainsi qu'au docteur Martin

Schneller, pour leur gentillesse et la qualité des soins prodi-
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, son gués à notre papa,
neveu et ses nièces; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^
Ses beaux-parents: Arthur et Marili Reuteler;
Famille de feu André Rieder; ^^^^^^mmmmmmmmmmmm m*mm*mm'

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm>

Ses parrains, marraines et filleuls; + + .
Les familles parentes et alliées; 

La ̂ ^  ̂
ig39 

Le FC ̂ 0^0™^,
ainsi que ses nombreux amies et amis. ^e Conthey Le Club des 100

et la section vétérans
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint- a le regret de faire part du
Pierre-de-Clages, le jeudi 24 juin 2004, à 17 heures. décès de ont le regret de faire part du

npppc flf1
Pierre-Marie repose à la crypte de Chamoson où la famille Monsieur
sera présente aujourd'hui mercredi 23 juin 2004, de 19 à JaCQUCS SAUTHIER Monsieur
20 heures. ** Gustave
Ni fleurs ni couronnes, mais à la place veuillez verser vos contemporain et ami. REY-MERMETdons à Terre des hommes ou à une œuvre de votre choix.

Pour les obsèques prière de de Joël membre de ,a
Cet avis tient lieu de faire-part. consulter 1 avis de la famille. 

0̂C
F
iété

4- ï t
T La copropriété Le Parti radical

Le chœur mixte Saint-Pierre-de-Clages ^imBS^^ttrtery de Salvan

al'immense tristesse de faire part du décès de te de faire part du J^g^^f* 
de faire

décès de
Monsieur . Madame

Pierre-Marie GAIST Jacques^AOTHIER Claire-Lise BETTEX
maman de Nicole, secré-

son fidèle membre et ami. copropriétaire. tair6j et belle-maman
mmmBMmmmmmmBmmmmmmmmmmmmBmBMmmmmmmmmBmBmmmmmmBBmmmmm d'Eveline , caissière.

Pour les obsèques, prière de 
^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^ 
consulter l'avis de la famille. ^^^^^mm̂ ^^^^^^^

fA notre cher +l f  La classe 1962 de Salvan
joercrano. Les copropriétaires  ̂ . ,

FRACHEBOUD de l'immeuble Ensouvemrde a le profond regret de faire
,  ̂ Les Amandiers Monsieur part du décès de

jM fit. à Martigny Raphaël ARNOLD Madame
pl , Claire-Lise BETTEX

décès de A0̂  ^k maman de 
Nicole, contem-

WB *̂* . ». Pierre-Marie GAIST f r m 
____________________

pi4 frère d'André, copropriétaire J

^à\\\\\\\\\\W M̂ ^^r\̂ A^\Ŝ . m^Ê^^WL 
& ̂  ̂ "^lBarth2002 - 23 juin-2004 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ëf ,mmmmmmu-j m—mmmm La famille de

Déjà deux ans que tu nous I : 1 2003 - 21 juin - 2004 
T ilîanpVIATas quittés. Le temps passe, T*.-».%-.*-/%ï#.->ï*%.i-, T^ A -> A 
filleule V ic^JL,

mais nous pensons tous les "31151111551011 Déjà une année que tu nous
jours à toi Jf ¦ as I1111168- Dans nos cœurs, il réconfortée par 1 Eglise, a été
Tu nous manques énorme- U 3VIS £7 a Pas de Place Pour l'°u- très touchée par les nom-
ment . bh. breux témoignages de sym-

' Ta maman, ton papa, ITIOltUaireS Merci d'avoir Pu Partager ta pathie reçus, la présence et
ton frère ta soeur vle avec nous- dons d amis et de

et famille. Dans l'impossibilité de confirmer l' ar- Ton épouse, tes enfants connaissances.

^^^^^^^  ̂
nvee de chaque avis mortuaire soit de et ta famille. Elle vous remercie de tout~"™~-™~-~-~-~-~~-"-~-~----" famille soit de société, transmis par „. „ ¦,, ¦ . .. v.
fax ou par e-mail , nous * vous prions, TT . cœur d avoir pris part à cette

J«Bs^^^--a par mesure de sécurité , de nous Une messe anmversaire sera séparation inéluctable mais
^̂ 5|1§|W^ 

-< appeler après votre envoi au 027 célébrée a 1 église de Vouvry, trop soudaine.

^^^L^^^̂  329 75 11 pour vous assurer qu 'il le samedi 26 juin 2004, à

^^[^^̂ ^^ Ŝ. nous est bien parvenu. 18 h 30. Sierre, juin 2004.

t
Discrètement, comme un bon vieux contrebandier
J 'ai f ranchi le «Pas de Morgins» le dos courbé.
Une (vallée d'Abondance) s'est offerte devant moi
Avec tant de souvenirs qui me mettent en émoi.

A. R.

S'est endormi paisiblement au foyer Les Trois-Sapins à Trois-
torrents, le mardi 22 juin 2004, entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Gustave REY-MERMET
1919

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lulu Rey-Mermet-Crépin, à Troistorrents;
Ses enfants:
Francine Sierro-Rey-Mermet et son ami, à Troistorrents;
Joël et Gabriele JRey-Mermet-Ringger, à Morgins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise et Grégoire Dubosson-Tornay, leurs enfants
Laura, Florian et leurs grand-frère et sœurs, à Troistorrents;
Nicolas Sierro, à Troistorrents;
Valentin et Thibaud Rey-Mermet, à Morgins;
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilberte Rey-Mermet, à Monthey;
Aline Rey-Mermet, à Monthey;
Thérèse Rey-Mermet-Balsiger, à Saint-Maurice, et famille;
Agnès Rey-Mermet-Tanner, à Monthey, et famille;
Ismaël Rey-Mermet, à Val-d'Illiez;
Lydia Crépin-Tornare, à Troistorrents, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 24 juin 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du foyer Les Trois-Sapins à
Troistorrents, où la famille sera présente aujourd'hui mer-
credi 23 juin 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse de ski de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave REY-MERMET
papa de Joël, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A tous ceux qui nous ont tant 1 
réconfortés par leur soutien,
leur amitié, leurs dons de
fleurs et leur présence aux
obsèques de

Madame
Amanda

GIRARD-WYDER ¦! M
nous disons notre profonde
gratitude. ¦ J_Bi_m_JLJB

La famille de la défunte adresse un remerciement particu-
lier:
- au révérend prévôt Benoît Vouilloz, aux chanoines Jean-

Michel Girard et Bernard Gabioud;
- à la direction et à tout le personnel du Castel Notre-Dame

à Martigny;
- à M'ms Geneviève Troillet-Rouiller et Anne-Lise Agnone;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, juin 2004.



l'A44 Le Nouvelliste ne bru L"

Prochaines
randonnées
¦ Laucherneralp - Tellistafel - Fafleralp

Journée valaisanne de la randonnée
pédestre organisée par Valrand'o et Car-
Postal
Niveau: facile: 1 étoile, deux heures trente
de marche, dénivellation: 165 m de mon-
tée et 339 m de descente. Le dimanche 27
juin 2004 avec Andres Oskar. Inscriptions
auprès de CarPostal: 0273273434.

¦ Les Ruinettes - Pierre Avoi - Verbier
Niveau: difficile: 4 étoiles, six heures trente
de marche, dénivellation: 328 m de mon-
tée et .1030 m de descente. Départ à la gare
du Châble le dimanche 4 juillet 2004 avec
Gaston Guex et Marthe Richard.

¦ Alpage de La Fouly - Les Ars Dessus -
La Fouiy
Niveau: difficile: 4 étoiles, six heures de
marche, dénivellation: 1151m de montée
et 1550 m de descente. Déconseillé aux
personnes sujettes au vertige. Le diman-
che 11 juillet 2004 avec Julien Moulin.

Important:

A appeler avant chaque randonnée: 0900106000
(français) ou 0900556030 (allemand) -
code19510. Le chef de course vous donne toutes
les informations nécessaires sur le déroulement
ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de
Valrando: 0273273580.
Internet: www.valrando.ch

E-mail: info@valrando.ch
Le programme 2004 est disponible à notre
secrétariat.

-¦¦ Dominant le Haut-val Ferret et la
réserve naturelle de La Combe de l'A, le
Mont- Ferret appelé aussi laTsavre culmine à
2978 m d'altitude. La randonnée nous
emmène à la découverte de paysages magni-

fiques et variés, à la rencontre d'une faune et
d'une flore très riches. Enfin , nous traverse-
rons les alpages pour rejoindre La Fouly.

Texte et photo Julien Moulin
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jj Une nouvelle perturbation nous a atteints 'dans le courant de la nuit. Ce

Lever 0539 matin, le ciel sera donc principalement nuageux avec des averses, plus
coucher21.26 f réquentes en montagne. Les Alpes bernoises seront les plus arrosées.

! L'après-midi, les averses s'espaceront en montagne et disparaîtront même
totalement en Valais central. Les températures resteront douces mais le
vent d'ouest-sud-ouest sera fort à tempétueux en montagne.

aujourd'hui

Anzère 11/15 Mayens-cte-Riddes 12/15
Arolla 5/10 Nax 13/17

Bouveret (le) 16/22 Orsières 12/20
Châble (le) 14/20 Ovronnaz 13/16
*-t .. r r__ j-h»e*-%
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Jeudi, nous serons à l'arrière de ce système
perturbé. Quelques gouttes ne sont pas exclues
localement, notamment sur les reliefs. De vendredi
à lundi, sans que le ciel ne soit entièrement bleu,
nous devrions assister à une stabilisation de la
situation et à une nette hausse des températures.
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