
¦ BERNE
La chasse
aux fuites
Une directive visant à
colmater les fuites
dans les départements
fédéraux est
actuellement en
consultation. Pour
quels résultats?
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¦ DARFOUR
Apocalypse
annoncée
Si rien n'est fait
350 000 personnes
vont mourir dans
quelques semaines au
Darfour. Notre ministre
des Affaires étrangères
est sur place.
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¦ AVENTURE
Parlez-vous
zoulou?
Unique équipage
suisse, la famille
Stéphane Coutaz va
s'élancer sur le
«Tracbar Zulu», en
Afrique australe.

PAGE 11

¦ GRAND STADE
On s'informe
Les propriétaires des
parcelles en savent
plus depuis hier soir
sur la position de la
Municipalité de
Martigny. PAGE 19

Le 
Conseil d'Etat estime que le maintien de la trique à Sion. Les arguments du gouvernement

qualité des soins prime sur le critère de proxi- n'ont cependant pas eu l'heur de convaincre le
mité et qu'il est nécessaire de réaliser des éco- comité de soutien à l'hôpital de Martigny. Lequel

nomies. Résultat: la maternité de Martigny va envisage désormais de lancer une initiative popu-
fermer ses portes et transférer ses services d'obsté- laire contre ce déménagement... PAGES 2-3
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¦¦ Le Portugal s'est qualifié
pour les demis-finales de son
Euro. Mais tout n'a pas été
simple pour lui. Il a été long-
temps mené au score par l'An-
gleterre. Le Portugal s'est fina-
lement imposé aux penalties.
C'est le gardien Ricardo qui a
inscrit le dernier tir au but.
aP PAGES 23-24

I TENNIS
Roger Fédérer
très facile
Le Bâlois a mis moins
d'une heure, et entre
deux averses, pour
sortir son adversaire,
Falla, au deuxième
tour à Wimbledon.
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Le Conseil d'Etat a décidé de rapatrier à Sion les services d'obstétrique de Martigny

STAR ACADEMY

Les idoles
arrivent!
¦¦A deux jours du concert
d'Elodie, Sofia , Michal et
compagnie, quatre jeunes
fans, Margaux, Emilie, Eline
et Laura, s'expriment sur
ceux qui les ont fait rêver à la
télévision plusieurs semai-
nes durant. Des goûts, des
couleurs et des rêves plein la
tête. le nouvelliste PAGE 33
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HÔPITAL DE MARTIGNY

Politiquement
courageux

par Vincent Pellegrini

MM En «privant» Martigny de mater-
nité, le Conseil d'Etat a pris une déci-
sion politiquement courageuse. Elle n'a
d'ailleurs pas été unanime et le psycho-
drame hospitalier du coude du Rhône
n'est pas terminé. Mais le gouverne-
ment avait-il le choix? Faire une nota-
ble exception au Réseau Santé Valais
(RSV) du côté de Martigny, c'était en
effet ouvrir la boîte de Pandore ailleurs.
Il était risqué de déséquilibrer un
concept hospitalier qui était déjà un
savant dosage de compromis régiona-
listes. «Le statii quo n'est de toute façon
p lus possible car il faut s'adapter à la
médecine d'aujourd'hui», a déclaré hier
le directeur médical du RSV Faut-il en
effet préférer des temps de trajet
réduits jusqu'à Martigny ou une sécu-
rité plus grande dans un service certes
centralisé à Sion, mais rendu plus per-
formant pour prendre en charge les
femmes qui rencontrent des problèmes
à l'accouchement? En effet , lorsque
l'argent disponible ne permet plus de
tout faire partout, il faut fonctionner
différemment pour maintenir la qualité
des soins. D'autres cantons ferment
des hôpitaux, mais Martigny gardera de
toute façon ses postes de travail en
récupérant d'autres disciplines médi-
cales, a promis le Conseil d'Etat. Le
Réseau Santé Valais est d'ailleurs une
réponse à une situation devenue pres-
que ingérable. L'on constate en effet
depuis plusieurs années une progres-
sion annuelle de 7% des charges d'ex-
ploitation des hôpitaux valaisans, alors
que l'augmentation de leurs activités
n'est que de 1,3%. Et il n'est même pas
sûr que les économies dégagées par le
RSV seront à terme suffisantes...
La pétition pour le maintien d'une
maternité à Martigny a cependant été
salutaire. Elle a en effet exprimé des
soucis légitimes tout en obligeant le
Conseil d'Etat à examiner de près les
alternatives possibles. Et comme le
gouvernement a décidé de faire évaluer
par divers instituts l'impact du Réseau
Santé sur la qualité des soins - de
manière à corriger ce qui doit l'être -
c'est l'épreuve de la réalité qui tran-
chera. Elle seule dira en effet qui avait
raison dans le dossier de Martigny. ¦

Fusion, Alternance, Intégration
¦ Faute de des-
tin, la Suisse se
cherche un ave-
nir. Pour essayer
d'arrondir les
angles de leurs
dissensions, nos
parus gouverne-

mentaux préfèrent s'asseoir autour
d'une table carrée plutôt qu'une
table ronde. Le carré au lieu du
cercle, tout un symbole de la cul-
ture de dialogue et de conflit qui
règne actuellement à Berne. La
conjoncture - et l'arrivée de l'été -
est propice à une réflexion de poli-
tique-fiction: créer une nouvelle
force politique du centre issue des
partis PDC, PRD et PLS et élire en
2007 un gouvernement d'alter-
nance avec une majorité inscrivant
l'adhésion à l'Union européenne
dans son programme de législa-
ture. Aujourd'hui et pour la xe fois,
PDC et PRD conduisent, chacun
de leur côté, un processus de
renouveau dont les termes ressem-

blent étrangement aux effort
entrepris dans les années 70, 80 et
90. Mais cette fois-ci, des respon-
sables de deux partis réfléchissent
à basse voix à un rapprochement.
Ils s'en sont abstenus aussi long-
temps qu'à eux deux, leurs partis
avaient une majorité au Conseil
fédéral. La perte d'un siège a donc
aussi été le prix à payer pour l'ab-
sence de réflexion et de stratégie
du centre, ce qui est irresponsable
pour un pays gouverné précisé-
ment au centre. Aujourd'hui dés-
emparés, les partis du centre doi-
vent s'unir, quitte à élaguer aux
extrêmes. Leurs différences histo-
riques et idéologiques sont moins
importantes que ce qui pourrait les
unir - et les faire survivre - face aux
défis qui se présentent à la Suisse:
lui donner une direction, mener
un politique économique et scien-
tifique de croissance, réajuster le
système de sécurité sociale et déci-
der de notre place en Europe. Il est
«minuit moins cinq» pour modeler

le paysage politique suisse avec un
centre qui ait encore un rôle à
jouer, avec une formation politi-
que qui puisse se réclamer de la
tradition et des valeurs chrétiennes
propres à l'Occident et ayant la
volonté de promouvoir la liberté et
la responsabilité individuelle tout
en maintenant un réseau de soli-
darité subsidiaire au service des
moins favorisés. La question euro-
péenne restera centrale car elle
représente en soi le seul vrai défi
historique auquel est confronté la
Suisse dans son avenir proche. Elle
ne pourra être clarifiée qu'avec un
véritable leadership gouverne-
mental dont on peut se demander
si il est compatible avec notre sys-
tème de soi-disant concordance.
Dans un modèle d'alternance, un
centre fort resterait incontourna-
ble et garant de stabilité. La meil-
leure façon d'en être sûr serait
d'essayer... avec des frissons
comme dans un roman de l'été.

Raymond Lorétan

S ianv
Le Conseil d'Etat a tranché. Il n'y aura plus qu'une seule maternité pour

Martigny-Sion-Sierre et elle sera localisée dans la capitale valaisanne.

trancs rien que sur ce site,
sans compter l'économie de
700 000 francs sur la suppres-
sion des soins intensifs. Le Dr
Raymond Pernet, président du
RSV, a par ailleurs souligné
hier que l'hôpital de Martigny
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Conseil d'Etat a
tranché. Il y aura
une seule maternité
pour le Centre hos-
pitalier du Centre

du Valais (CHCVs de Marti-
gny, Sion, Sierre) et cette
maternité sera à Sion. En
clair, Martigny perd sa
maternité, tout comme
Sierre d'ailleurs. Cette der-
nière ville n'avait pas remis
en cause le concept du
Réseau Santé Valais (RSV),
tandis que Martigny avait
contesté dès le départ ce
choix, obtenant un sursis
qui a pris fin hier. La déci-
sion a été prise mercredi
par le gouvernement sur la
base d'une étude réalisée
par une commission d'ex-
perts-médecins. Hier, c'est
le président du Conseil
d'Etat en personne, Jean-
René Fournier, qui est venu
défendre le choix du can-
ton, en compagnie du chef
du Département de la
santé Thomas Burgener et
des principaux acteurs du
Réseau Santé Valais. Le
Conseil d Etat a souligné
hier que sa décision «avait
été prise principalemen t à
la suite de l'examen de la
qualité et de la sécurité des
soins, de leur proximité, de
l'économicité des presta-
tions et de la volonté de
maintenir à Martigny un
site hospitalier aigu, avec
des soins de proximité».
«Médicalement
impossible»
L'étude qui a convaincu le
Conseil d'Etat conclut que
le maintien d'un service
d'obstétrique (maternité)
sur le site de Martigny,
dans le contexte du nou-
veau Réseau Santé Valais,
est médicalement impossi-
ble. Une conclusion qui a
été acceptée à l'unanimité
par le conseil d'administra-
tion du RSV, lequel a d'ail-
leurs déjà réuni les mater-
nités du Haut-Valais sur un
seul site et qui a entrepris
les premiers travaux en vue
du déplacement de la

Thomas Burgener, le président du gouvernement Jean-René Fournier et les acteurs du
Réseau Santé Valais ont justifié hier leur décision. sacha bitte!

maternité de Sierre à Sion.
Le Conseil d'Etat relève par
ailleurs que «les p édiatres
des hôpitaux de Martigny,
Sierre et Sion se sont pro-
noncés par écrit à l'unani-
mité pour une réunification
sur un seul site des trois ser-
vices de pédiatrie et.d'obsté-
trique, tandis que le Grou-
pement valaisan des
gynécologues a demandé
que le service de p édiatrie
soit situé sur le même site
que le service d'obstétrique
afin de pouvoir procéder
aux accouchements en

toute sécurité». Notons ment à peine plus d'une
encore que le Conseil naissance par jour à l'hôpi-
d'Etat a motivé sa décision tal de Martigny, ce qui ne
par une série de docu- permet plus à terme de
ments que l'on retrouve sur garantir une qualité opti-
le site internet de l'Etat du maie des prestations.
Valais (www.vs.ch sur le _ .  .. .
lien «conférences de ~. .
presse»). On y trouve des so'ns
notamment une réponse Seule une maternité uni-
très détaillée aux points que à Sion (avec plus de
soulevés dans l'argumen- 1500 naissances) garantira
taire des pétitionnaires la sécurité des soins et la
favorables au maintien prise en charge des gros-
d'une maternité à Marti- sesses avec pathologie par
gny. Le Conseil d'Etat souli- des équipes pluridiscipli-
gne qu'il existe actuelle- naires de haut niveau dis-

gus.
ité à

ainsi que la mise en piquet
des laboratoires et de la
radiologie permettraient
d'économiser 1,9 million de
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cation n'a encore été prise».
La diminution pour 2004
(jusqu 'au 31 mai) est de 16%
dans les soins aigus et de 8%
dans le nombre de naissances
à la maternité malgré la prime
offerte.,. Cette tendance pour-
rait causer une perte de recet-
tes de 5,4 millions de francs à
la fin de l'année. Thomas Bur-
gener a aussi répondu: «On
nous a dit qu'il était possible
de garder une maternité à
moindres frais avec un
système de piquet, mais les
spécialistes nous disent que
sans bloc opératoire la nuit et
le week-end cela ne sera pas
possible.» VP

ponibles 24 heures sur 24.
Pour le Conseil d'Etat, la
qualité des soins prime sur
la proximité des presta-
tions. L'étude souligne que
les enfants ne seront pas
mis en danger en cas d'ur-
gence vitale, car l'Hôpital
de Martigny reste un éta-
blissement de soins aigus.
Martigny conservera par
ailleurs ses consultations
pédiatriques ambulatoires
à l'hôpital, même si elle
perd le service de pédiatrie.

Vincent Pellegrini

Quo vadis Helvetia?
¦ Le partenariat enregistré pour les
homosexuels (pacs helvétique) a
franchi vendredi passé un dernier
obstacle au Conseil des Etats (33
voix contre 5) ainsi qu'au Conseil
national (112 oui, 51 non et 16 abs-
tentions). Quoique distinct du
régime matrimonial, ce partenariat
enregistré devant un officier d'état
civil est similaire au mariage sur
nombre de points importants. En
mars 2004, la Conférence épiscopale
suisse avait d'ailleurs publié un
communiqué de presse dans lequel
elle «constate que cette nouvelle
législation ne protège pas suffisam-
ment l'institution du mariage».

Au Conseil national, les disposi-
tions qui heurtent le droit naturel
d'une part et la vision chrétienne de
la société d'autre part , ont été
acceptées par les radicaux-libéraux
à raison de 29 voix contre 2 et 3 abs-
tentions, par 47 oui unanimes du
Parti socialiste et des oui tout aussi
unanimes des verts. Le PDC, en
pleine indécision , a délivré 9 oui , 5

non et 12 abstentions. Ce n'est plus
le Parti démocrate-chrétien, mais le
Parti du centre qui ne parvient
même plus à s'afficher clairement
dans le marigot politique lorsque
surgit un débat sociétal à haute
connotation morale.

Mais il y a heureusement des
exceptions valaisannes, puisque le
pacs a été rejeté au National par le
démocrate-chrétien Maurice Che-
vrier, tandis que ses collègues Cina
et Darbellay ont préféré s'abstenir.
Et au Conseil des Etats, Rolf Escher
et Simon Epiney ont également voté
non. Le radical Jean-René Germa-
nier était absent au moment du vote
du National et les parlementaires
socialistes Jean-Noël Rey et Sté-
phane Rossini ont voté oui.

Finalement, l'UDC a été le seul
parti gouvernemental à défendre
l'héritage judéo-chrétien avec 39
non (Oskar Freysinger s'est opposé
lui aussi à la loi), 10 oui et une abs-
tention.

Vincent Pellegrini

http://www.vs.ch
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L'étude réalisée par la commission d'experts-médecins souligne que les enfants ne seront pas mis en danger en cas d'urgence vitale
car l'Hôpital de Martigny reste un établissement de soins aigus le nouvellisti

«Le dernier mot: au peuple!»
¦ «La déc ision de fermer la
maternité de Martigny est
préoccupante sur le p lan médi-
cal et méprisante dans sa
méthode.» Fabienne Bernard
n'a apprécié ni le fond ni la
forme de la réponse du Conseil
d'Etat. «Celui-ci a choisi de
faire prendre aux dizaines de
milliers d'habitants du Grand-
Martigny un risque sanitaire
important qui diminuera le
niveau de sécurité au profit
d'économies f inancières haute-
ment hypothétiques.» Pas
question en tout cas pour le Fabienne Bernard. le nouvelliste
comité de soutien à l'Hôpital
Martigny - Entremont de se dier toutes les options, dont
contenter d'un argumentaire celle de l'initiative populaire.»
jugé léger, même s'il est riche Pour le comité de soutien,
de 60 pages. «Nous allons étu- le temps pris par le gouverne-

ment pour prendre position qu'à l'évidence le Conseil laquelle pourraient largement
démontre bien, si besoin était, d'Etat ne saurait revendiquer adhérer d'autres mécontents
«la légitimité des craintes émi- de ses concitoyens le respect de la planification hospitalière,
ses et des questions posées». Des dont il est incapable de faire haut-valaisans ceux-là.
questions dont la plupart sont preuve lui-même. Après une rapide analyse
restées sans réponse. C'est en Du côté de Martigny, on se de l'argumentaire développé
tout cas l'avis de Fabienne Ber- dit persuadé que la qualité des par le Conseil d'Etat, le comité
nard qui déplore l'absence soins proposés à tous les Valai- de soutien déduit que l'objet
totale d'informations crédibles sans a déjà subi une diminu- de la décision portait plus «sur
et les méthodes utilisées. «Cel- tion. «Des questions de sécurité l'assurance d'une assise pour
les-ci mettent en lumière le p lus se posent», affirme le comité de un réseau santé chancelant, sur
profond mépris affiché par le soutien dans un communiqué la crainte de revendications
gouvernement vis-à-vis de la musclé. Un comité qui déclare dans d'autres régions, que sur
population des districts de donc désormais vouloir étu- l'enjeu d'offrir une qualité de
MartignylEntremont et Saint- dier différentes options d'ac- soins identiques à p lus de
Maurice. Le lien de confiance tions à sa disposition. Parmi 50 000 habitants de ce canton
normalement existant avec les celles-ci: le lancement d'une (80 000 durant p lusieurs
autorités cantonales est non initiative populaire «portée par mois)». Fabienne Bernard n'en
seulement rompu, mais il a un comité citoyen inter-partis, démord en tout cas pas: «Au
cédé la p lace à la défiance. » Et af in de maintenir des hôp itaux vu de la taille de la maternité
Fabienne Bernard d' estimer de proximité». Une initiative à (500 naissances/an) et du coût

PUBLICITÉ 
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du maintien évalué par le
réseau le 10 mai dernier à un
million de francs, il eût été rai-
sonnable médicalement de
maintenir ce service sans que
cela ne remette en question la
p lanification hospitalière.»
Une solution que le gouverne-*
ment' a donc rejetée. «Il sup-
portera désormais l'entière res-
ponsabilité qui découle de cette
décision incompréhensible.
Laquelle pose des risques sani-
taires indiscutables», conclut le
comité, qui affirme vouloir être
particulièrement attentif à
toute diminution du niveau de
sécurité et «attendre avec
impatience d'observer l 'évolu-
tion des coûts».

Pascal Guex
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Electrochoc salutaire
Le marché de l'électricité évolue très rapidement. Rachats, fusions, libéralisation.

Les Forces Motrices Valaisannes (FMV) ne veulent pas rater le train.
Explications avec Jean Pralong, président des FMV

USM
ATS

Longtemps endettées, les Forces Motrices Valaisannes ont décidé de passer à l'offensive. «Avant,
on subissait, aujourd'hui on ose», résume Jean Pralong, président du conseil d'administration. De
gauche à droite: Jean Pralong et Eric Wuilloud, directeur.

Les 
Forces Motrices

Valaisannes (FMV) ter-
minent sur une année
2003 très satisfaisante ,
mais le paysage électri-

que suisse est en pleine muta-
tion. Comment les FMV peu-
vent-elles survivre alors
qu'elles représentent 15% de
la production électrique en
Valais?
- C'est vrai que les choses évo-
luent très vite. Mais les FMV
peuvent jouer un rôle dans les
discussions actuelles. Suite à la
constitution du groupe Axpo
qui regroupe les principales
sociétés électriques de la
Suisse cenUale et orientale, des
démarches sont entreprises
pour constituer un groupe fort
en Suisse occidentale. La fon-
dation d'eos Holding, puis la
signature d'une convention de
collaboration avec le groupe
français EDF et la prise de par-
ticipation de 10% d'eos Hol-
ding dans Motor Columbus
sont une preuve de la volonté
des sociétés romandes de
favoriser la mise en place d'un
groupe Ouest fort. Ce groupe
ne sera fort que si une franche
collaboration peut s'établir
entre les Forces Mortrices Ber-
noises (FMB), Atel, eos Hol-
ding et le groupe EDF. Ce
groupe Ouest diposerait de
concessions pour environ 70%
de la production hydraulique
valaisanne. Sans parler des
15% des FMV

Cette démarche permet-
trait de mieux valoriser notre vite, s'il veut garder la maîtrise - le suis d'avis que celui qui convaincre les communes du

veut du cash tout de suite peut val d'Hérens de ne pas viser le
:— PUBLICITé vendre, mais après, il ne lui court terme comme dans le

i reste plus rien. val d'Anniviers?
I , 44 ,̂,i—A ! - Les FMV ont décidé de - Ce sera difficile mais nous

Bien à soi
Sa propre façon de penser, de ressentir et de s'exprimer.
Systèmes d'aménagement USM - Expression d'un style
de vie personnel.

production. C'est pourquoi les
FMV soutiennent à fond ce
projet.
- Les FMV soutiennent, mais
ne pèsent plus grand-chose!
- Ce n'est pas to.ut à fait exact.
Avec 15% de la production
annuelle électrique valaisanne

devons taire mieux que de commerciaux. En 2007; en uc "C3 «'»'»»«»'".«¦««?«r OU . ^«.u,»^^-,».
louer notre électricité à des ¦ Suisse, tous ceux qui consom-
compagnies non valaisannes.
- Combien de temps vont
durer ces négociations?
- le pense que tout ira très vite.
L'UBS, actionnaire majoritaire
de Motor Columbus qui pos-
sède ATEL, ne souhaite pas
garder ce paquet d'actions
dans son portefeuille. Dans six
mois, l'affaire sera conclue.
- Quelle stratégie doit déve-
lopper le canton pour ne pas
être rayé du paysage électri-
que suisse?
- Il nous reste les concessions.
Le Valais doit se réveiller, et

Systèmes d'aménagement

s. bittel.

de son or bleu car le marché
change extrêmement rapide-
ment. Impossible de rater le
train de l'ouverture ries mar-
chés qui est en marche.
- Certes, mais on a encore le
temps pour se préparer?

ment plus de 100 000 KWh
pourront choisir librement
leur fournisseur. Il faudra être
prêt ou mourir. En Valais, on
n'a pas d'argent, mais les col-
lectivités publiques restent
propriétaires de l'eau. Elles ne
devront pas brader cette
richesse sous peine de prétéri-
ter les générations futures.
- Ne pas brader. Voilà le cœur
du problème. Dans le val
d'Anniviers, une concession
est passée en mains d'Atel,
donc d'EDF. Qu'en pensez-
vous?

racheter, le 21 avru 2004, la allons taire des propositions
concession Loèche-Chippis pour leur expliquer l'enjeu qui
(200 millions de kWh de pro- , se cache derrière ce retour de Propos recueillis par
duction annuelle) à l'Etat du concessions. Le Valais doit gar- Pascal Vuistiner

Edipresse restructure et investit
¦ Le groupe Edipresse pées sous une seule appella-
annonce la restructuration de tion, «Centre d'impression Edi-
ses centres d'impression. Il va presse» (CIE), sur le site dé
investir 28 millions de francs Bussigny, agrandi pour l'occa-
dans de nouvelles rotatives de sion. «Le haut niveau d'inves-
presse et chaînes d'expédition tissement requis implique
à Bussigny (VD) d'ici à 2006. Il impérativement pour être ren-
n'y aura plus de production à table que la production soit
Vernier (GE) . Le deuxième regroupée sur un seul lieu et
groupe de presse de Suisse non plus partagée sur deux
poursuit l'optimisation de ses sites. lusqu 'en 2006, les jour-
activités d'impression, selon naux seront produits pour par-
un communiqué diffusé jeudi , tie au CIE-L à Bussigny
Les imprimeries de presse (notamment la «Tribune de
seront fusionnées et regrou- Genève», «24 Heures» et «Le

7,

Valais? Est-ce que la vente est
réalisée?
-Non. Il reste des détails à
négocier, mais les FMV vont
mettre sur la table environ 60
millions pour garder cette pro-
duction en Valais.
-Le prochain retour de
concession se fera cet
automne avec l'aménagement
de Bramois (80 à 110 millions
de kWh de production
annuelle pour un prix de
vente de l'ordre de 30 mil-
lions). Comment allez-vous

der une partie de sa produc-
tion • d'électricité entre ses
mains. Il en va de notre avenir
économique.
-Dernier point, vous avez
annoncé hier votre intention
de vous débarrasser des vos
participations dans des socié-
tés de distribution, pour vous
concentrer sur la production,
le transport et la commerciali-
sation. Pourquoi ne faites-
vous rien pour fusionner les 40
sociétés de distribution valai-
sannes en une seule entité?
-Parce qu'en Valais, comme
d'habitude, on attend une
catastrophe pour réagir, le
crois surtout que les collectivi-
tés publiques et les politiciens
ont la trouille de changer la loi
sur le régime communal.

Matin»). Les autres seront
fabriqués à Vernier (notam-
ment «Le Temps», «La Presse
Riviera Chablais», «La Presse
Nord-Vaudois») jusqu'en 2006.
Il n'y aura plus de production à
Vernier après le transfert. Edi-
presse annonce aussi que
l'opération sera réalisée sans
licenciement. Le groupe va
proposer à tous les salariés
actuels des deux sites d'im-
pression de poursuivre leurs
activités à Bussigny dès 2006.

interoffice
Valais SA

Siège social:
Interoffice Valais SA
Iles Falcon / Case postale 86
CH-3960 Sierre
Tél. (+41) 027 456 83 77
Fax (+41) 027456 83 76
e-mail: info@interoffice-vs.ch
www.interoffice-vs.ch

¦ ZURICH
Croissance
pour les assureurs
Le secteur des assurances a
continué à progresser en 2003
grâce à des primes élevées, selon
une étude du réassureur Swiss
Re. Les assureurs non-vie ont
encaissé 1589 milliards de francs
de primes. Celles des assurances
vie ont atteint 2095 milliards.
Les assureurs non-vie ont fait
grimper leurs primes au-delà de
la moyenne.
La croissance dans ce domaine
s'est légèrement tassée par rap-
port à l'année précédente. Avec
6%, elle représente cependant
toujours le double de la
moyenne de la décennie, selon
l'étude publiée jeudi.
Le volume global des primes
dans ce secteur a atteint 1589
milliards de francs, lotîtes les
régions ont connu des hausses.
Les pays d'Europe centrale et
orientale ont obtenu la
croissance la plus marquée, avec
18,8%.
Chez les assureurs vie, le volume
des primes a reculé de 0,8% à
2095 milliards de francs. En
cause: la mauvaise marche des
affaires aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, ainsi que la
croissance inférieure à la
moyenne dans les autres pays
industriels et les pays seuils.
Les prévisions pour l'année en
cours sont positives, selon
l'étude. La reprise de l'économie
mondiale ainsi que la hausse
attendue des taux et des cours
des actions vont améliorer les
conditions des assureurs vie et la
demande va s'accélérer tant
dans leur secteur que celui des
assureurs non-vie.

Vol de rentes?
Le président de l'Association
suisse assurances.(ASA) s'élève
contre les reproches de «vol de
rentes». Albert Lauper rejette
«de façon catégorique» les criti-
ques selon lesquelles les
assureurs vie auraient privé leurs
clients «de certains fonds». Le
président de l'ASA a déclaré
jeudi lors de l'assemblée
générale à Bâle que «le proces-
sus d'amélioration de la transpa-
rence dans le domaine de la
LPP» est engagé, écrit l'ASA
dans un communiqué. Le secteur
de l'assurance souhaite une
autorité de surveillance «compé-
tente et solidement établie», a-t-
il ajouté.
Les reproches de «vol de rentes»
ont refait surface cette semaine
avec la publication du rapport de
la commission de gestion du
Conseil national sur la répartition
des bénéfices par les caisses de
pension. La commission estime
que les assurés du 2e pilier ne
sont pas suffisamment protégés
contre d'éventuels abus.

ZURICH

Emst&Young crée
une nouvelle société
de conseil
La société de conseil et de
révision comptable Emst&Young
(E&Y) crée une nouvelle
entreprise à partir de son unité
«conseils économiques
généraux». Elle sera effective dès
le 1er juillet sous le nom EY
Accounting Services, a indiqué
jeudi E&Y.
La nouvelle filiale offrira aux
clients qui ne font pas réviser
leurs comptes chez elle des servi-
ces de fudiciaire dans les domai-
nes de la comptabilité et des
conseils qui y sont relatifs. Beat
Steigmeier dirigera l'unité, repre-
nant la fonction de Peter Arnold.
La société occupera une centaine
de collaborateurs dans dix
bureaux en Suisse. Elle réalisera
un chiffre d'affaires d'environ 20
millions de francs.

mailto:info@interoffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
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L'Audi S4 Cabriolet.
La sportive de tous les jours.
Le cœur d'une voiture de sport, l'ouverture d'un cabriolet et la
sûreté que seule une Audi équipée d'une traction intégrale
quattro " est capable d'offrir. Autant de'conditions annonçant
une saison cabriolet qui durera toute l'année. Et qui démarre
avec une visite chez nous.

fctflkl ST-LÉGIER
^  ̂^mmm* -ff Internet: amag-vevey.ch

AIGLE Garage et Carrosserie GACHNANG jSt1j<-̂ -i»iŷ >.
MONTHEY Garage de MONTHEY S.A. / Q U U )
quattro® d'Audi. m _ j^_
Sécurité au superlatif. A^MJ\Ji
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VEHICULES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
-Le mercredi 30 juin 2004 à 9 h 30, sur le toit du Palais
des Italiennes, ch. des Mésanges 2, 1032 Romanel
s/Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant, chèques pas admis, des biens appartenant à la masse
en faillite de Cilo Autos S.A., soit:

- Une voiture de tourisme ALFA ROMEO 145 1.4 Twin
Spark 16V, berline, grise, 1re mise en circulation:
26.09.2000, environ 55 000 km au compteur, homologa-
tion: CH1AA154.

- Une voiture de tourisme ALFA ROMEO 145 2.0
Quadrifoglio, berline, gris métal, 1re mise en circulation:
29.03.2000, environ 65 000 km au compteur, homologa-
tion: CH1AA170.

- Une voiture de tourisme ALFA ROMEO 156 2.5 V6 24V,
berline, gris métal, 1re mise en circulation: 05.05.2000,
environ 56 000 km au compteur, homologation:
CH1AA156.

- Une voiture de tourisme FIAT BRAVO 2.0 20V HGT, bleu
métal, 1re mise en circulation: 01.03.1999, environ 79 000
km au compteur, homologation: CH1FA768.

- Une voiture de tourisme FORD USA Windstar 3.0, monos-
pace, bleu métal, 1re mise en circulation: 15.04.1997, der-
nière expertise: 07.03.2002, 139 554 km au compteur,
homologation: CH1F5353.

- Une voiture de tourisme SAAB 9-5 2.3t 230 Aero, berline,
grise, 1re mise en circulation: 15.09.2000, 52 409 km au
compteur, homologation: CH1SA169.

- Une voiture de livraison NISSAN CABSTAR E pick-up 75.28
2400 2.3 D, blanche, 1re mise en circulation: 28.05.2001,
15 376 km au compteur, homologation: CH3NA321.

- Une voiture de tourisme LANCIA LYBRA Station Wagon
2.0 20V LX Executive, bleue, break, 1re mise en circula-
tion: 12.12.2001, 55 227 km au compteur, homologation
CH1LA701, option: GPS.

- Une voiture de tourisme LANCIA Y 1.2, limousine, gris
métal, 1re mise en circulation: 23.08.2000, 39 074 km au
compteur, homologation: CH1LA657.

- Une voiture de tourisme FIAT MAREA WEEKEND 2.0,
noire, break, 1re mise en circulation: 06.04.2000, 60 864
km au compteur, homologation: CH1FA779.

Biens visibles '/i heure avant la vente.
1014 Lausanne, 25 juin 2004.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 06.

022-102687

35

A
PRO

SENECIUIE

venicuies

Achat
voitures,
bus et camions
fort kilométrage.

Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.
036-229444

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans "importance.
A. Termos

Tél. 079 449 07 44.
036-229456

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

O C C A S I O N S
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marque An. Prix Mensualité
LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0IL 97 6 900.- 159.-
Chrysler Néon 2.0IL 01 16 900.- 379-
Escort 1.8Tornado 04 6 500.- 145.-
Focus 1.8i Carving 03 22 600.- 495.-
Focus 1.8i Trend 01 15 500.- 325.-
Focus 2.0i Carving 01 20 500.- 441.-
Focus 2.0i Trend 99 11800.- 258.-
Focus 2.0i Trend 00 19 500.- 427.-
Honda 1.6i ES aut. 00 15 500.- 350.-
Mazda 626 aut. 98 10 900.- 247.-
Mondeo 2.0i RS 99 16 500.- 361.-
Mondeo 2.01 RS auto. 99 15 900.- 364.-
Mondeo 2.0i Style 98 11900.- 265.-
Mondeo 2.0I Trend Fut. 00 18 900.- 414.-
Mondeo 2.0i Victor! 96 4 500.- 243.-
Mondeo 2.5I Ghia 96 10 500.- 243.-
Mondeo 2.5I Optim. Ghia 00 13 500.- 285.-
Mondeo 2.5i Optim. Ghia 00 17 900.- 372-
Scorpio 2.3i Ghia 98 11 500.- 242.-
BREAK
Escort 1.8i Style 98 8 900.- 195,-
Focus 1 .ai Carving 03 24 900.- 548.r
Focus 1.8i Trend 01 15 900.- 344.'-
Focus 1.8i Trend 00 16 900.- 354.-
Focus 2.0i Carving 01 19 900.- 436-
Focus 2.0i Carving 01 23 800.- 519.-
Focus 2.0i Carving 01 24 500.- 533.-
Mondeo 2.0i Ghia 02 28 500.- 624.-
Mondeo 2.0i Trend 00 16 900.- 370.-
Mondeo 2.0I Trend 00 22 500;- 488.-
Mondoe 2.5i Everest 96 10 900.- 238.-
Mondeo 2.5i Ghia 01 28 500.- 624.-
Mondeo 2.5i Trend 02 28 500.- 624.-
Peugeot 406 Combi 99 17 500.- 383 -
Skoda Ortavia 1.61 Classic 01 15 500.- 325.-
MONOSPACE
Citroën Pic. Xsara 1.81 SX 01 15 500.- 328.-
Galaxy 2.3i Ghia aut. 98 21 500.- 471.-
Galaxy2.3i RS 00 22 900.- 519.-
Galaxy 2.3i Trend 97 13 800.- 519.-
Honda St. 1.7i Vtec 7 pi. 01 18 800.- 411.-
COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.0i 01 17 500.- 403.-
Cougar 2.5i 24V 00 17 900.- 358.-
4x4
Honda CRV2.0I 98 15 500.- 349.-
Opel Calibra 2.0i Turbo 93 6 800.- 158.-
Ranger 2.STDI 4x4 00 .22 500.- 449.-
Subaru Forester 2.0i aut. 98 13 900.- 273.-
SMALL CAR
Fiesta 1.25i Ghia 01 13 500.- 295.-
Fiesta 1.25i Trend 00 11500 - 248.-
Fiesta 1.3i Ambiente 99 8 800.- 192.-
Fiesta 1.4i Ambiente 02 15 800.- 326.-
Fiesta 1.61 Sport 00 10 900.- 199.-
Fiesta 1.6i Trend 03 17 900.- 392.-
FiestaXR2l 130 CV 95 7 500.- 159.-
Ka i.3i Pearl 01 12 900.- 265.-
Ka 1.3i Pearl 01 13 200.- 269.-
Opel Corsa 1.251 Confort 01 13 500.- 287.-
UTILITAIRES
Peugeot Exp. Fourg. 1.9TD 98 9 500.- 225-
CABRIOLET
Alfa Romeo 2.0I Spider 88 9 800.- 203.-

036-229341

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47
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Costumes
Vestons
Pantalons + Jeans

Blousons + Parka

dès 1

dès
dès
dès
dès
dès
dès
dès
dès
dès
dès

Vestes daim et cuir

Chemises ville et sport

Pyjamas longs et courts

Sous-vêtements

Cravates
Casquettes
Sweat-Polos-T-Shirt
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Marque ï\auT
Manches courtes
100% coton
Repassage superflu M g1
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VALISE SAMSONITE
Volume 87 I.
2 coloris au choix
3 ans de garantie ^% ̂ %©̂8: OUi"
Zone 50%) dans tous nos rayons

OFFRE DE NOTRE
SUPERMARCHÉ

Fromage à raclette
Combe du Pays

CHEMISE HOMME
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Soit une baisse de 54%
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aide en Valais
Le vice-président M. Rowsch Shaways lance un appel au Forum de Crans-Montana
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'Irak se trouvait hier à
l'honneur à l'ouverture
de la quinzième édition
du Forum de Crans-
Montana. M. Rowsch

Shaways, vice-président du
Conseil provisoire de gouver-
nement, a fait le déplacement
en Valais à la tête d'une déléga-
tion d'une trentaine de per-
sonnes. Si en dernière minute
l'actuel premier ministre, M.
Ayad Allawi, n'avait pas encore
quitté Bagdad, les responsa-
bles de la rencontre espéraient
toujours sa venue.

f-H

Hier encore une vague
d'attentats revendiquée par Al-
Qaïda tuait plus de quatre-
vingts personnes. Endeuillant
un peu plus un pays déchiré
par les violences depuis mars
2003, date à laquelle les Etats-
Unis de George Bush Jr initiè-
rent leur guerre contre le
régime de Saddam Hussein.

Sécurité renforcée
Cible privilégiée des terroris-
tes, les dirigeants irakiens qui
devraient le 30 juin prochain
bénéficier du transfert de sou-
veraineté promis par Washing-

M. Jean-Paul Carteron, président et fondateur du Forum de Crans-Montana. ie nouvelliste

M. Jean-René Fournier (à gauche), chef du Gouvernement valaisan, avec le vice-président irakien M

ton risquent leur vie en per- les diverses sessions, les arri-
manence. Les mesures de vants sont scrupuleusement
sécurité prises en Valais s'avè- dirigés sous un portail magnè-
rent à la hauteur de la menace, tique et leurs divers bagages
En plus des habituelles forces contrôlés. Même si, dans le
de la police cantonale, la délé- calme du Haut-Plateau, image
gation irakienne bénéficie typique d'une Suisse bucoli-
d'une garde rapprochée per- que, les probabilités d'une
sonnelle. A l' entrée du centre action sanglante à l'encontre .
de congrès du Régent où se des Irakiens s'avèrent mini-
déroulent jusqu'à dimanche mes, les spécialistes de la sécu-

PUBLICITÉ 

rite ont décidé de ne rien
négliger.

Appel au monde
M. Rowsch Shaways, dans son
allocution, lança hier un appel
au monde. Rappelant la ter-
reur imposée par le régime de
Saddam Hussein, bourreau de
son propre peuple, l' orateur
estima que de nouvelles possi-
bilités s'offraient au peuple ira-
kien. Une nation avide de
démocratie et de paix. «Nous
avons besoin de vous pour
vaincre les forces noires qui ten-
tent de nous imposer leur opi-
nion par la violence et pour
guider l 'Irak vers la démocra-
tie.» Représentante des diffé-
rentes factions qui auront la
lourde charge d'organiser des
élections libres d'ici à six mois,
la délégation irakienne ani-
mera aujourd'hui en fin
d'après-midi un colloque
consacré à «la mise en œuvre
de la démocratie, le rétablisse-
ment de la sécurité et le retour
a un rôle international majeur
de l'Irak». M. Nasser K. Char-
diji et Mme Raja Dhaher, tous
deux membres du Conseil pro-
visoire de gouvernement, ainsi
que MM. Abdul -Amir Rhima

ROWSCh Shaways. le nouvelliste

al-Aboud, ministre de l'Agri-
culture et Aladin Alwan, minis-
tre de la Santé, donneront leur
vision de l'avenir et esquisse-
ront les solutions possibles
pour sortir de l'ornière.

«Sommes nous condamnés
à traverser une nuit sans f in?»,
se demanda M. Jean-Paul Car-
teron, président et. fondateur
du Forum de Crans-Montana.

M. Buttiglione, ministre italien des Affaires européennes, te nouvelliste

«Il n 'y a pas de p lace dans notre
monde pour l'exclusion, l 'inté-
grisme et le totalitarisme. Ces
comportements qui vont à ren-
contre de nos principes démo-
cratiques sont les ferments de la
misère et du malheur.»

Revisiter le multilatéralisme
Et M. Carteron de lancer fer-
mement: «Nous sommes de
toute évidence au siècle du
bouleversement des légitimités.
La puissance économique et
f inancière ne suffit p lus à elle
seule à légitimer les politiques
nationales ou d'entreprises. La
puissance militaire ne légitime
plus à elle seule aucun rôle de
gendarme du monde et ce, pour
aucun pays, quel qu 'il soit (...)
Il faut  revisiter le multilatéra-
lisme.»

Une.position que soutint
M. Jean-René Fournier,
conseiller d'Etat et président
du Gouvernement du Valais,
qui souligna que la démocratie
implique un effort constant de
chacun.

Le ministre italien des
Affairés européennes, M.
Rocco Buttiglione, ne dérogea
pas à la ligne suivie par le gou-
vernement de Silvio Berlus-
coni auquel il appartient. Il
justifia ainsi la participation de
l'Italie à la coalition qui, aux
côtés des Américains, occupe
l'Irak par les liens qui exis-
taient entre Saddam et le ter-
rorisme international. Des
liens avec Al-Qaïda, dont les
spécialistes les plus avertis,
s'accordent en chœur à recon-
naître l'inexistence!

Antoine Gessler
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H AARAU
Mort d'un adolescent
poignardé dans un train
L'adolescent de 16 ans,
poignardé dans le dos en
descendant du train le 18 juin à
Frick (AG), est décédé à l'hôpital
cantonal d'Aarau. L'auteur
présumé de l'agression, âgé lui
aussi de 16 ans, se trouve
toujours en prison préventive.

Le meurtrier présumé est un ado-
lescent de 16 ans habitant dans
le canton de Zurich. Les deux
jeunes se sont bagarrés dans le
train. La victime a été frappée de
plusieurs coups de couteau dans
le dos alors qu'elle descendait du
train à Frick.

Berne: la chasse aux fuites
Une directive visant à colmater les fuites dans les départements fédéraux est actuellement

en consultation. Pour quels résultats?

L

es premiers effets de la
chasse générale aux fui-
tes décrétée par la
chancelière fédérale
Annemarie Hunber-

Hotz se font déjà sentir. «// est
devenu beaucoup p lus difficile
de savoir ce qui se prépare au
Conseil fédéral», avoue un res-
ponsable de parti politique
gouvernemental. Mais là, c'est
peut-être un effet voulu.

Le plus amusant, c'est que
les mesures de lutte contre les
«gorges profondes» préconi-
sées par la chancelière ne sont
pour l'instant qu'en consulta-
tion. Si certaines restrictions
sont déjà en place, c'est plutôt
à l'initiative des départements
et elles montrent quels dan-
gers guettent lAdministration
fédérale en cas d'excès.

Au bureau de l'intégration,
les diplomates se félicitent
actuellement d'être soumis à
deux départements: le DFAE se
montre en effet très restrictif
dans la diffusion de co-rap-
ports de conseillers fédéraux
pour lesquels le bureau est
tenu de fournir une réponse.
Toujours soucieuse de
contrôle, Micheline-Calmy Rey
tient à ouvrir elle-même les
enveloppes qui contiennent
les documents classés «verts»,

restriction des accès à l'agenda
du Conseil fédéral. Une révi-
sion des délais de remise des
documents nécessaire à la
séance du Conseil fédéral est
aussi à l'examen. La question
reste de savoir jusqu'à quel
point les accès peuvent être
restreints et les délais revus
sans que le travail des départe-
ments ne s'en trouve entravé.
Un certain scepticisme se fait
jour.

«Quand j'ai pris mes fonc-
tions, j'ai examiné la liste de

mmmmm distribution du département et
Le département de Christoph Blocher a connu des moments agi- J'ai Ju8é au'ell

f.étfx  déJà ?."#-
tés avec les fuites sur SwissTourisme. kJL samment restrictive», explique

Pascal Strupler, secrétaire
c'est-à-dire les plus confiden- Conseil fédéral ou à son général du Département fédé-
tiels. C'est aussi elle qui décide agenda ne facilite pas toujours rai de l'intérieur. Tout en
à qui confier le rédaction leur travail. admettant qu'il faut une cer-
d'une éventuelle réponse. Le Du coup, la discussion taine rigueur dans ce domaine,
Département fédéral de l'éco- autour de la directive que la il estime qu'il n'est pas néces-
nomie (DFE) , autre ministère chancelière Annemarie Huber- saire de «s'exciter»,
de tutelle du bureau de l'inté- Hotz souhaite émettre prend Même réaction au Dépar-
gration, se montre plus une certaine importance. Elle tement fédéral de l'économie,
prompt à fournir l'accès aux circule actuellement dans les «La directive est actuellement
co-rapports, économisant départements et doit être examinée au sein du départe-
ainsi attentes et des heures rediscutée après la pause esti- ment», explique Evelyn Kobelt ,
supplémentaires innutiles. vale avec les secrétaires gêné- du service de presse du DFE.
Certes, Micheline Calmy-Rey raux des départements, indi- Ici aussi, le secrétaire général,
s'est fait un point d'honneur que Hansruedi Moser, chef de Walter Turnherr, a exprimé le
de respecter la collégialité. la communication de la Chan- souci que l'affaire n'entrave

Mais le fait que certains cellerie fédérale. La directive pas inutilement les procédures
collaborateurs aient perdu prévoit notamment des clés de administratives. «Mais rien
l'accès aux documents du distribution plus serrées et une n'est fait actuellement», précise

la porte-parole. Un certain
pessimisme règne cependant
quant à l'efficacité des restric-
tions d'accès. «Les p hotoco-
pieuses fonctionneront simple-
ment un peu plus souvent»,
explique un collaborateur de
département. Mais ceci est
alors de la responsabilité des
départements, laisse-t-on
entendre du côté de la Chan-
cellerie. Dans le cas des
fameux co-rapports, classés
«verts», c'est-à-dire du niveau
de confidentialité le plus élevé
- objets de la plupart des fuites
qui ont défrayé la chronique
politique helvétique ces der-
niers mois - il est d'ailleurs dif-
ficile de faire plus sévère. Ces
documents sont limités à dix
exemplaires numérotés et
envoyés directement aux dix
participants du Conseil fédéral
(les sept conseillers fédéraux,
la chancelière et les deux vice-
chanceliers). A l'intérieur de
leurs départements, les desti-
nataires restent toutefois libres
de régler l'accès au document
comme ils l'entendent. Bref, si
les conseillers fédéraux ne veu-
lent pas suivre Annemarie
Huber-Hotz, elle sera condam-
née à régner sur une passoire.

Erik Reumann

NEUCHÂTEL

Le procès de Marie-Françoise Frey
va reprendre
¦ Le Cour de cassation pénale
de Neuchâtel demande la
comparution de Marie-Fran-
çoise Frey, épouse de l'ancien
conseiller national Claude Frey
(PRD/NE) . Elle a annulé la
suspension de procédure déci-
dée en janvier par le tribunal
correctionnel.

Le 29 janvier, le tribunal
correctionnel avait interrompu
l'audience de jugement du
procès intenté à Marie-Fran-
çoise Frey, estimant que l'ac-
cusée était dans l'incapacité
d'assumer sa défense. Cette
décision avait motivé l'intro-
duction d'un recours auprès
de la Cour de cassation pénale.
Mme Frey doit répondre
d'abus de confiance , gestion
déloyale et faux dans les titres,
dans le cadre de cinq affaires
distinctes. Le conseiller natio-
nal Jean Studer (PS/NE), avo-
cat de la partie plaignante, a
confirmé jeudi la décision de
la Cour de cassation, annon-

I

cée dans le quotidien «Le
Matin» et la presse neuchâte-
loise.

Selon Me Studer, la cour a
estimé que Marie-Françoise
Frey était en état de comparaî-
tre. Les conditions nécessaires
à la suspension de son procès
ne sont pas réunies. Cité par
Me Studer, l'arrêt de la cour
rappelle les propos cohérents
tenus par l'accusée face au
juge d'instruction, peu avant
sa première comparution en
janvier.

Mme Frey est accusée
d'avoir détourné plus de
200 000 francs, dont elle devait
assurer la gestion entre 1988 et
1997, dans le cadre de sa pro-
fession d'avocate. Les sommes
mcriminées ont finalement été
remboursées, parfois sous la
menace d'une dénonciation
auprès de l'Autorité de surveil-
lance des avocats.

La plupart des paiements
ont eu lieu après la dénoncia-

tion pénale des infractions, en
1997. L'enquête n'a pas permis
de découvrir ce qu'il est
advenu des sommes détour-
nées. L'ouverture de son pro-
cès, le 28 janvier, Mme Frey
avait déclaré son amnésie
totale en regard des faits.
Troubles neurologiques
Le lendemain, le tribunal cor-
rectionnel avait suspendu l'au-
dience, en concluant à l'inca-
pacité de l'accusée d'assumer
sa défense. Il est avéré, en effet,
que Mme Frey souffre de trou-
bles d'ordre neurologique.

En janvier, la suspension
de la procédure avait entraîné
l'annulation d'une demande
d'examen de la situation finan-
cière du couple Frey. Selon la
partie plaignante, la thèse de
l'irresponsabilité de l'accusée
serait crédible s'il s'avérait que
les conjoints étaient solvables
au moment des faits incrimi-

BERNE

BRISSAGO

Reprise gratuite
des appareils électriques
Dès janvier prochain, les
appareils électriques et électroni-
ques usagés devront être repris
gratuitement à tous les points de
vente. Le Conseil fédéral a
adapté en ce sens les
prescriptions concernant leur éli-
mination. Il est interdit de les
jeter ou de les donner au ramas-
sage des déchets encombrants.
La modification législative clari-
fiera la situation, a relevé jeudi le
Département fédéral de
l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC). Actuellement, les
commerçants ne sont pas
obligés de reprendre tous les
types d'appareils et, pour le faire,
ils font parfois payer une contri-
bution à leurs clients. Dès l'an
prochain, les commerçants
seront tenus de reprendre gratui-
tement presque tous les
appareils électriques et électroni-
ques utilisés par les ménages, la
reprise n'étant pas liée à l'achat
d'un nouvel appareil. Jusqu'ici,
seuls l'électroménager, l'électro-
nique de loisirs ainsi que les
appareils relevant de la bureauti-
que et des techniques d'informa-
tion et de communication étaient
concernés.

Umberto Bossi dans
une clinique tessinoise
Le ministre italien des Réformes
Umberto Bossi, chef de la Ligue du
Nord, est bien en traitement dans
une clinique privée de Brissago, au
Tessin, où il est soigné pour les sui-
tes d'une attaque cérébrale. C'est
ce qu'a annoncé jeudi la direction
de la clinique, d'entente avec la
famille du patient. Ce dernier est
âgé de 63 ans. Selon le médecin
chef de la clinique Hildebrand,
Bossi est en voie de
rétablissement. Le chef de la Ligue
du Nord avait été victime en mars
dernier d'un accident vasculaire
cérébral.

MIGROS

Relèvement de l'âge
de la retraite à 63 ans

ATS ATS

¦ L'âge de la retraite sera
relevé de 62 à 63 ans chez
Migros le 1er janvier prochain.
Les 100 délégués de la caisse
de pension du géant orange
ont voté jeudi à une très large
majorité en faveur du projet ,
en dépit des oppositions syn-
dicales.

L'assemblée, composée
pour deux tiers de délégués du
personnel et d'un tiers de délé-
gués de la Fédération des coo-
pératives Migros (FCM), a
approuvé la mesure à plus de
90%, a indiqué la FCM dans un
communiqué. La position des
délégués de la FCM (110 au
total) était déjà connue
puisqu'ils avaient déjà
approuvé le projet le 28 mars.

En échange de ce sacrifice ,
le distributeur propose toute-
fois une retraite flexible à ses
employés. Ceux-ci pourront
cesser de travailler entre 55 et
65 ans, la retraite à 63 ans étant
1 âge de référence

PUBLICITÉ
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Au total, 60 000 employés
sont concernés. Seuls les colla-
borateurs âgés de plus de 57
ans actuellement restent sou-
mis à la règle de la retraite à 62
ans et ce pendant une période
transitoire de cinq ans.

Migros assure que sa caisse
de pension reste l'une des cais-
ses «exemplaires de Suisse». Un
argument que réfutent les syn-
dicats FCTA et Unia. Ces der-
niers se sont déjà opposés au
projet, qui remet en question
l'image social du distributeur.

Selon eux, rien ne justifie
une telle mesure car la caisse
de pension se porte bien, ont-
ils déjà fait savoir. Le taux de
couverture atteint en effet
111,2% et le fonds de réserve
pour le pont AVS, qui permet
de payer la retraite des
employés de Migros entre 62
ans et l'âge légal actuel de la
retraite (64 pour les femmes et
65 pour les hommes), est sain.

VITICULTURE
Oïdium, Mildiou
Des foyers d'oïdium sont régulièrement observés dans le
vignoble, essentiellement sur cépages sensibles à cette
maladie (Rhin, Chardonnay, Muscat, Humagne rouge...).
Afin de les éradiquer, un poudrage à l'aide de soufre (30 -
40 kg/ha) peut être effectué à condition que les tempéra-
tures soient élevées (25 à 30°C) et que la luminosité soit
bonne. Le mildiou reste pour sa part extrêmement discret.
Les conditions d'infection primaire ayant à nouveau été
réunies le 23 mai, des taches d'huile pourraient apparaître
à partir du 30 juin. Merci de nous signaler d'éventuelles
observations de symptômes.
Produits: En plus d'un traitement contre l'oïdium et le
mildiou (large choix de produits à disposition sur le com-
merce), un produit spécifique contre le botrytis (pourriture
grise) pourra être appliqué avant la fermeture des grappes
sur les cépages sensibles (Teldor, Switch, Frupka, Scala,
Sumiœ, Cantus ou Flint à 0,025%). Après fleur, il peut être
intéressant d'utiliser des produits contenant du cuivre, en
veillant à ne pas dépasser 4 kg de cuivre métal par ha et
par an.

Vers de la grappe
La lutte par confusion ayant montré une excellente effi-
cacité, aucun traitement ne devra être entrepris en 2'
génération dans l'ensemble des secteurs la pratiquant.

Acariens
Quelques foyers d'araignées rouges et d'araignées jaunes
ont été observés récemment dans le vignoble. Dans la plu-
part des cas, ces foyers, de taille très restreinte, ne cou-
vrent pas des parcelles entières. En cas de symptômes visi-
bles, nous vous conseillons de contrôler à la loupe 100
feuilles choisies au milieu de la végétation. En absence
d'acariens prédateurs (tvphlodromes). un traitement devra
être envisagé si le seuil de tolérance est dépassé (40% de
feuilles occupées par des araignées rouges ou 30% par des
araignées jaunes). Dans tous les cas, veillez à ne traiter que
la zone attaquée et à préserver les populations de tvphlo-
dromes en choisissant des produits neutres à moyen-
nement toxiques pour cette espèce.
Evaluation sensorielle du raisin - suivi de maturité
L'Ecole d'ingénieurs de Changins organise sur une demi-
journée un cours intitulé «évaluation sensorielle du raisin -
suivi de maturité» le mercredi 15 septembre (demi-
journée). Son objectif est d'apprendre à utiliser un outil
simple pour suivre la maturité du raisin grâce à ses carac-
téristiques organoleptiques (c'est-à-dire par la dégusta-
tion). Coût du cours: Fr. 100 - par participant.
Inscriptions auprès de Nicole Miauton par tél. au 022 363
40 70, par fax au 022 363 40 75 ou par courrier à
nicole.miauton@eic.vd.ch. Le nombre de place étant très
limité, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée.
Dernier délai d'inscription: 13 août 2004.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini
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devra toutefois être intensifiée ces deux prochaines
semaines. Dans les parcelles très attaquées la saison passée
et où le virus n'est pas utilisé, une intervention à l'aide des
produits ci-dessous est à envisager dès que l'attaque
dépasse 1% (contrôle sur 1000 fruits)qu'une augmentation
visible des fruits attaqués est observée.

Les applications de virus de la granulose doivent être
poursuivies normalement dans les secteurs concernés.
Produits:
• Reldan, Pyrinex (tous avec effet partiel sur les pucerons).
Puceron vert et puceron lanigère
Les derniers foyers actifs de puceron cendré vont bientôt
disparaître et ne nécessitent plus d'interventions. Dans les
parcelles où le puceron lanigère colonise fortement les
pousses de l'année, il est possible d'intervenir à l'aide de
Pirimor ou Pirimicarbe utilisés à 0,04%. Le puceron vert est
moins dangereux et ne pose généralement de problèmes
qu'en cas d'absence de prédateurs et lors de périodes pro-
longées sans pluie.
Psylle du poirier
Actuellement la situation est satisfaisante dans certaines
parcelles. Dans d'autres, la présence de larves et la forma-
tion de miellat sont encore fortes. Au stade actuel (pré-
dominance de larves âgées), les traitements sont peu effi-
caces, mais l'utilisation de mouillant (0,2%), combinée aux
arrosages (si possible par temps chaud), permet de maîtris-
er la situation ou d'attendre l'apparition des jeunes larves
de la prochaine génération pour intervenir avec Acarac ,
Amitraze, ou Evisect.

ARBORICULTURE
POMMIERS & POIRIERS
Tavelure
Dans l'ensemble la situation est saine pour la tavelure,
seules quelques traces ont été observées. La pression de
l'oïdium demeure forte.
Carpocapse
Les applications de virus de la granulose doivent être pour-
suivies normalement dans les secteurs concernés.
Les pénétrations de la première génération commencent à
être visibles, mais restent pour le moment peu nombreuses
dans les zones en confusion. La surveillance des vergers

http://www.ogrivclois.ch
mailto:nicole.miauton@eic.vd.ch
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Blocher devant la presse
Le conseiller fédéral a réussi hier à conquérir son auditoire devant le Club de la presse à

Genève. Pour Christoph Blocher la politique pratiquée au Conseil fédéral aujourd'hui est ouverte

AÉROPORT DE ZURICH

Unique inaugure de nouveaux magasins

SOMMET DU G8

23 millions d'i

R

épondant à une invi-
tation de l'Association
de la presse étrangère
en Suisse, le conseiller
fédéral Christoph Blo-

cher a déployé tout son
charme hier matin au Club de
la presse suisse à Genève pour
expliquer ses vues sur la politi-
que helvétique et la place de
notre pays dans le monde.
«Votre arrivée au Conseil fédé-
ral a-t-elle changé quelque
chose?», lui demande-t-on
«J 'espère que oui», répond le
magistrat. «Avant que je n'ar-
rive, m'a-t-on dit, les membres
du Collège décidaient d'abord,
puis discutaient ensuite com-
ment expliquer la décision. J 'ai
demandé, et obtenu, que ce soit

¦ Après plus de cinq ans de
travaux, le cinquième agran-
dissement de l'aéroport de
Zurich sera bientôt totalement
terminé. La dernière inaugura-
tion, «perle du projet» selon les
responsables zurichois, n'est
pourtant pas directement liée
au trafic aérien en tant que tel.
Le bâtiment «Airside Center»,
qui ouvrira le 15 septembre,
sera occupé par soixante
magasins et restaurants desti-
nés exclusivement aux passa-

le contraire: on discute d'abord
avant de décider. Et cela fonc-
tionne! Le climat est beaucoup
p lus ouvert. Si la politique hel-
vétique a bien fonctionné pen-
dant les 50 dernières années,
c'est parce que nous avions de
l'argent; on payait et après on
affirmait qu 'il s'agissait d'un
compromis!»

On savait déjà que Chris-
toph Blocher ne veut pas que
la Suisse fasse partie de
l'Union européenne. Pour lui,
la présence d'un petit pays
neutre et indépendant au
cœur du continent peut être
bénéfique comme intermé-
diaire entre de grandes puis-
sances. Si la Suisse rejoignait
les Vingt-Cinq, elle serait

gers. «Toutes les surfaces , sauf
une, sont louées», a annoncé
hier le directeur de Unique,
Josef Felder.

Le directeur a aussi dressé
hier un état des lieux de la stra-
tégie commerciale dans le
domaine non aérien. En 2003,
le secteur aérien a fourni
54,2% des recettes (304,4 mil-
lions), tout en réalisant une
perte de 3,8 millions de francs.
C'est grâce à la location de sur-
faces, à l'immobilier et aux

noyée dans un immense
ensemble où elle n'aurait
qu'une influence toute rela-
tive. Mieux vaut pour elle de
négocier les problèmes de bon
voisinage et conserver sa neu-
tralité et sa souveraineté sans
se soumettre à une «politique
étrangère commune». D'ail-
leurs, assure Christophe Blo-
cher, le peuple dirait «non».

Au cours de la discussion à
bâtons rompus, plusieurs
questions furent posées sur
l'attitude du conseiller fédéral
sur les étrangers. «Si la Suisse
maintient son attitude tradi-
tionnelle face aux réfugiés, dit-
il, il est urgent qu'elle cesse d'ac-
cepter des étrangers sans
pap iers qui ne veulent que

taxes de parkings, en progres-
sion de 15,1% et grâce au
rachat d'emprunts par de nou-
veaux capitaux étrangers que
l'aéroport est resté dans les
chiffres noirs en 2003.

Si Josef Felder table sur un
partage «50-50» entre les recet-
tes dues à l'aviation et les
autres, ces dernières sont donc
aussi vitales pour l'aéroport.
Les personnes se rendant à
l'aéroport seulement pour y
faire des achats représentent 11 000 à 21 600 mètres carrés

s'installer dans notre pays.
Aujourd'hui, ce sont près de
80% des étrangers qui entrent
en Suisse sans avoir les papiers
nécessaires. Cela ne peut p lus
continuer. D 'autant p lus que
des criminels et des «dealers»
prof itent de nos conditions
d'accueil. Par contre, l 'écono-
mie suisse a besoin d'étrangers,
si possible qualifiés; les ressor-
tissants de l'UE sont libres de
venir. Nous négocions avec le
pays d'origine d'autres étran-
gers dont nous avons besoin.»

Après six mois passés au
Conseil fédéral, Christoph Blo-
cher reconnaît qu'il n'a pas
encore de résultats concrets à
présenter. La question de

environ 8% des 46 600 visiteurs
quotidiens, une proportion qui
était de 2,9% en 1999. «Ce sec-
teur doit rester un produit de
niche», affirme le directeur.
«Mais nous avions un grand
rattrapage à faire. Contraire-
ment à Cointrin, pratiquement
aucun nouveau magasin ou
restaurant n'avait ouvert ici
depuis 20 ans.»

Avec l'agrandissement, les
surfaces de vente ont passé de

Schengen demeure en négo-
ciations «parce qu'il y a du
pour et du contre». Appliquant
les méthodes qui lui ont si bien
réussi comme patron, Chris-
toph Blocher se veut responsa-
ble de tous les fonctionnaires
de son département - où se
trouvent beaucoup de juristes
- et se positionne comme chef
d'une entreprise où prime la
discussion entre partenaires et
non l'imposition de règles
héritées du passé.

Les journalistes de l'APES
ont apprécié cette rencontre
avec un conseiller fédéral qui
n'a pas craint d'aborder avec
franchise toutes les questions
qu'on lui posait. De Genève

Paul-Emile Dentan

Contrairement aux zones
«publiques», qui accueillent
des produits de classe
moyenne à bon marché, l'aé-
roport a décidé de dédier son
«Airside» aux produits de luxe.
La direction n'a pas commenté
hier ses espoirs de rendement,
objets d'une analyse publiée
en mars dernier, selon laquelle
Unique viserait un chiffre d'af-
faires de 600 millions de francs
pour sa nouvelle aile.

Ariane Gigon-Bormann

¦ Le montant de la participa-
tion française aux frais causés
en Suisse par le sommet du G8
à Evian en juin 2003 est désor-
mais connu.

Paris versera 15 millions
d'euros (environ 23 millions de
francs) dont trois millions ser-
viront à indemniser les com-
merçants.

Le premier ministre fran-
çais Jean-Pierre Raffarin a fait
connaître cette décision dans
une lettre adressée au prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss, a indiqué jeudi le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Sur les 15 millions d'euros,
12 millions reviendront à la
Confédération pour les frais de

Enquêtes
antiterroristes après
le 11 septembre 2001
¦ Le Ministère public de la
Confédération (MPC) est sur le
point de clore trois enquêtes
menées après les attentats du 11

terroristes. ATS

indemnités
sécurité engagés par celle-ci.
Ce montant répond à l'accord
franco-suisse du 8 avril 2003,
qui fixait un tel plafond.

Les trois autres millions
seront reversés aux cantons
pour compenser les domma-
ges subis lors des manifesta-
tions violentes intervenues à
Genève et Lausanne. Il s'agit
d'un geste à bien plaire effec-
tué par la France en l'absence
de toute obligation légale, sou-
ligne le DFAE.

Les versements pourraient
intervenir à la fin de l'année,
avait précisé la semaine der-
nière la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey devant le
Conseil national.

IRAK

Pas de soldats suisses à Bagdad
¦ Le Conseil fédéral n'enverra
pas des membres du Service
de sécurité militaire à Bagdad
pour assurer la protection du
bureau suisse de liaison. La
population locale pourrait
croire que la Suisse a décidé
d'envoyer ses troupes en Irak,
selon les sept Sages.

L'Irak est occupé par des
troupes étrangères depuis 15
mois. Dans un tel contexte,
l'envoi de soldats suisses sur
place, même si leur mission se
bornait à assurer la protection
de personnes et d'objets,
aurait accru le risque d'atten-
tats contre la représentation
suisse, écrit le Conseil fédéral
dans sa réponse à une ques-

tion de la conseillère nationale
Barbara Haering (PS/ZH) .

De plus, l'envoi de mem-
bres du Service de sécurité
militaire doit être approuvé
par le Parlement. Une telle
procédure revêt une impor-
tance politique non négligea-
ble, qui n'aurait sans doute pas
échappé aux médias étrangers,
poursuit le gouvernement.

La confusion aidant , la
population de la région en
crise aurait probablement été
amenée à croire que la Suisse
avait aussi décidé d'envoyer
ses troupes en Irak, estime le
Conseil fédéral.

La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey avait

déjà exprimé ses craintes dans sabilité de l'envoi de soldats
une interview parue samedi suisses à Bagdad. Il avait été
dernier dans le journal «Le commandé suite à la polémi-
Temps». que sur l'emploi par Berne

Mme Calmy-Rey avait d'une société sud-africaine
déclaré: «Il aurait été inadé- controversée pour protéger le
quat d'envoyer des soldats suis- bureau de liaison suisse.
ses dans un pays occupé. Entre- Dans cette interview, la
temps, la presse irakienne s'est cheffe du Département fédéral
emparée du débat et je crains des affaires étrangères (DFAE)
qu'il ne soit mal interprété, que avait défendu le travail effec-
l'opinion irakienne ne fasse pas tué par la société sud-africaine
la distinction entre des soldats Meteoric Tactical Solutions
qui viennent pour combattre et (MTS).
des soldats qui viennent pour «Les collaborateurs de MTS
protéger une ambassade.»

La cheffe de la diplomatie
avait reçu récemment un rap-
port du Département fédéral
de la défense (DDPS) sur la fai-

PUBLICITÉ

qui travaillent sous mandat
suisse en Irak ne sont pas des
mercenaires. Ils sont sous la res-
ponsabilité de noire chef de
mission...» ATS
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Terrorisme coordonné
Bombes et attentats simultanés dans tout l'Irak font 85 morts et 320 blessés.

EN ATTENDANT BUSH ET L'OTAN

Deux bombes en Turquie

Super-bébé
porteur d'espoirs

Une  
série d'attaques

simultanées a fait
plus de 85 morts hier
dans cinq grandes
villes irakiennes à six

jours du transfert du pouvoir.
Dans ce contexte, l'OTAN
pourrait accéder à la demande
d'assistance de l'Irak lors de
son sommet à Istanbul. Des
attentats à la voiture piégée et
des combats de rue ont débuté
tôt le matin presqu'au même
moment à Mossoul, Baa-
qouba, Ramadi et Falloujah.
Un peu plus tard, un attentat
suicide a eu lieu à Bagdad. En
plus des morts, près de 320
blessés ont été dénombrés,
selon un bilan du Ministère de
la santé, qui ne comprend pas
trois soldats américains mes et
trois gardes nationaux.

Pour le porte-parole du
premier ministre britannique
Tony Blair, ces attaques «ont
pour but d'empêcher le trans-
fert de souveraineté, mais elles
ne réussiront pas». L'organisa-
tion du Jordanien Abou Mous-
sab Zarqaoui, considéré
comme l'homme de main
d'Al-Qaïda en Irak, a revendi-
qué cette vague d'attentats.

Le premier ministre irakien
Iyad AUaoui a en revanche les attaques allaient s'intensi- lement atteint par des tirs. A Ramadi, à 100 km à l'ouest
imputé aux partisans du fierjusqu 'au SOjuin. A Baaqouba, au nord de de Bagdad, un kamikaze qui se
régime déchu de Saddam Hus- _ . . . .. Bagdad, des hommes masqués dirigeait vers un poste de
sein les attaques à Ramadi et " et armés ont également atta- police a été abattu, provo-
Baaqouba. Quant aux attaques Dans le nord du pays, à Mos- que un commissariat de quant une énorme explosion,
survenues à Mossoul, il a soûl, cinq commissariats de police, faisant 13 morts et 15 Les forces américaines arrivées
afirmé qu'elles étaient le fait police ont été la cible de voitu- blessés, détruit la maison du sur les lieux ont été prises pour
du groupe islamiste sunnite res piégées à l'aube, avant que chef de la police provinciale et cible par des assaillants, tout

Une apocalypse annoncée
350 000 morts si rien n'est fait au Darfour. Mme Calmy-Rey en visite.

Les 
exactions contre les uL̂Fro^ûs: La diplomatie du cœur

dan malgré l'engagement du * .
gouvernement de Khartoum à ¦ Micheline Calmy-Rey a visité un les besoins à apporter aux réfugiés.
désarmer les milices arabes camp de réfugiés dans le nord du La ministre devait également y ren-
considérées comme suppléti- Darfour, région de l'ouest du Sou- contrer les autorités locales et des
ves de l'armée par la commu- dan en proie à une crise organisations humanitaires,
nauté internationale. Et l'ONG humanitaire, la conseillère fm . i W*m \- ,  ̂ n^n;»krn (AAA^U •,...-,
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désarmer les milices arabes camp de réfugiés dans le nord du La ministre devait également y ren-
considérées comme suppléti- Darfour, région de l'ouest du Sou- contrer les autorités locales et des
ves de l'armée par la commu- dan en proie à une crise organisations humanitaires,
nauté internationale. Et l'ONG humanitaire. La conseillère 0|*.f| La conseillère fédérale aura
américaine Physicians for fédérale doit aussi s'entretenir F# f VJ demain dans la capitale, Khartoum,
human nghts dénonce un avec des représentants du gouver- fB »̂ 8R' tV" des entretiens avec des
génocide.Des photos aérien- nenment à Khartoum. r . ' 

., »Mt représentants du Gouvernementnés de la légion montrent que Hier matin, la cheffe de la diploma- *JË ' V soudanais, avant son retour enprès de 400 villages ont subi . * •! • ¦"* 
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des destructions importantes tie s;isse a;en
A
c°ntre le

k
mimstre . Suisse dimanche-

et un nouveau rapport améri- soudanais des Affaires numanitai- Les discussions porteront sur le
cain que tous les camps de res Ahmed Mahmoud Hamid, a /̂mttt  ̂ conflit au Darfour et notamment la
civils déplacés sont victimes de indiqué Christian Meuwly, porte- situation humanitaire dramatique
combats ou sous la menace parole du Département fédéral des 

 ̂J-tà^k "̂ W dans cette région de l'ouest du
d'attaques. affaires étrangères (DFAE). -V| pays. Le processus de paix au Sud-

Estimation nrudente ^
me Ca

'
mv"Rev s est ensuite Soudan sera également abordé, a

" ' envolée pour El-Fasher, capitale de , 'JËÊË ..- ¦= indiqué le DFAE. La ministre des .
Faute d'une aide urgente aux l'Etat du Darfour-Nord. Elle a voulu Au cours de sa visite à l'hôpital Affaires étrangères est le premier
deux millions de Soudanais en se rendre compte de la situation d'El-Fasher, Mme Calmy-Rey a membre du gouvernement à se
danger, 350 000 d'entre eux sur le terrain afin de mieux cibler les traits tirés par la tristesse, key rendre au Soudan. ATS
pourraient mourir dans les
neuf prochains mois, selon
Andrew Natsios, administra-
teur de l'Agence américaine
pour le développement inter-
national (USAID), qui parle
d'une estimation «prudente» .
Et de montrer du doigt les
autorités de Khartoum: «Elles
arment (les milices janjawid),
les utilisent, et maintenant elles
doivent les arrêter», a-t-il dit à
l'issue d'un entretien avec le
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan, qui devrait
se rendre au Soudan prochai-
nement.

L'ONU accuse les milices
de pillages, incendies et meur-
tres, notant que ni l'armée ni la
police n'interviennent. Elle a
demandé la semaine dernière
à Khartoum de prendre des
mesures, bien que le gouver-
nement assure n'avoir aucun

A Mossoul, cinq voitures piégées

Ansar ai-Islam, qui contrôlait
une enclave dans le Kurdistan
irakien avant d'en être chassé
par des bombardements amé-
ricains massifs en mars 2003.
«Nous allons les écraser», a-t-il
promis, tout en estimant que

lien avec les janjawid. Andrew
Natsios a de son côté appelé
les autorités à appliquer l'ac-
cord du 8 avril sur l'accès au
Darfour des organisations
humanitaires.

Un million de déplacés
Depuis le début des combats
en février 2003, des milliers de
personnes sont mortes et plus
d'un million ont été déplacées.
Tout a commencé avec la
rébellion de tribus africaines
accusant le gouvernement de
privilégier les Arabes dans un
conflit sur les terres et les res-
sources.

Le président Omar el-
Béchir a ordonné samedi à ses
troupes de désarmer tous les
combattants, mais l'ambassa-
deur américain Michael Ran-

onr explosé: 44 morts et 240 blessés.

des combats de rues ne s'enga- tué deux soldats américains
gent. dans une embuscade. L'armée

Au total, 44 Irakiens sont américaine a ensuite effectué
morts et 216 ont été blessés, des raids, tirant des missiles
Un soldat américain a aussi été ciblés au laser,
tué, ainsi qu'un agent d'une „ ..
compagnie de sécurité mortel- Ka«"'Kazes

neberger n'a pas constaté
«d'action systématique pour
retenir les janjawid» .

Les Etats-Unis tentent de
faire pression sur Khartoum,
qui est soucieux de copclure
un accord mettant fin à 21 ans
de guerre civile avec le sud du
pays.

Epuration ethnique
ou génocide
Mais pendant que la situation
s'arrange sur ce front , elle se
dégrade au Darfour. Après
l'ONU qui déplorait une
«situation humanitaire tragi-
que» et Human Rights Watch
qui accusait le Gouvernement
soudanais d' «épuratio n ethni-
que», une organisation améri-
caine de défense des droits de internationale immédiate,
l'homme franchit le pas pour AP

qualifier les exactions de
«génocide».
Assassinats systématiques
Physicians for Human Rights
cite de nouveaux témoignages
faisant état d'assassinats systé-
matiques, de viols et de des-
tructions de villages. Des cri-
mes attribués aux milices
arabes téléguidées par Khar-
toum pour «chasser p lusieurs
millions d 'habitants non ara-
bes du Darfour, soit par la mort
(...), soit par le dép lacement
forcé », selon le rapport de
l'ONG. Physicians for Humans
Rights précise qu'on dénom-
bre 1,2 million de réfugiés,
dont 300 000 au Tchad voisin,
et demande une intervention

comme à Falloujah où un héli-
coptère des Marines qui bom-
bardait des rebelles a dû faire
un atterrissage forcé. Dans ces
deux villes, neuf personnes ont
été tuées et 37 blessées, selon
le Ministère de la santé, avant
que les mosquées n'appellent
par haut-parleurs les combat-
tants à cesser le feu.

Dans la ville rebelle sunnite
de Falloujah , où les combats
avaient été particulièrement
violents en avril, le chef de la
«Brigade Falloujah», chargée

¦ Deux bombes ont explosé
en Turquie hier, à quelques
jours de la visite de George W.
Bush et du sommet de l'OTAN.
Ces attentats ont fait au moins
quatre morts. Ankara, Wash-
ington et l'Alliance atlantique
se sont toutefois voulues ras-
surantes.Un engin a explosé
dans un autobus municipal
bondé d'Istanbul, où doit se
tenir lundi et mardi prochains
le sommet de l'OTAN. Quatre
personnes ont été tuées et
treize autres blessées dans la
déflagration, qui s'est produite
à proximité d'un hôpital. Le
gouverneur de la ville, Muam-
mer Guler, a estimé probable
que cet attentat soit l'œuvre
d'un groupe d'extrême gauche.
Selon lui, le bus n'aurait pas
été la cible de l'attentat, mais
l'engin aurait explosé de façon
prématurée «sur les genoux
d'une femme» qui apparem-

¦ Quelque part en Allemagne
vit «bébé Superman». Agé de
moins de 5 ans, ce garçonnet
né à Berlin est notamment
capable de porter à bout de
bras un poids de plus de trois
kilos, ce que beaucoup d'adul-
tes ne réussissent pas à faire.

Une mutation génétique a
rendu ses muscles deux fois
plus gros que ceux des enfants
de son âge, et sa masse grais-
seuse deux fois moins impor-
tante. Cette mutation dont
l'enfant est porteur entraîne le
blocage de la production de
myostatine, protéine qui
contrôle la croissance muscu-
laire.

De nombreux scientifiques
espèrent qu'elle pourra un jour
permettre la mise au point de

d'assurer la sécurité dans cette
ville, a assuré, une fois le calme
revenu, qu'il s'agissait d'un
«malentendu» et que ce
n'étaient pas des habitants qui
avaient déclenché les combats.

A Bagdad, un kamikaze a
fait exploser une mallette pié-
gée au niveau d'un poste de
contrôle. Selon un officier de la
Garde nationale, quatre gardes
nationaux ont été tués et trois
blessés dans l'attentat.

Aide de l'OTAN
Cette nouvelle vague de vio-
lences intervient à une
semaine du transfert prévu du
pouvoir au gouvernement
intérimaire d'Iyad Maoui,
menacé de mort mercredi
dans un document sonore
attribué à Zarqaoui. Le pre-
mier ministre irakien avait sol-
licité en début de semaine l'as-
sistance technique de l'OTAN
pour aider à entraîner les for-
ces armées de son pays.

Dans ce contexte de violen-
ces accrues, l'Alliance atlanti-
que pourrait accéder à la
demande d'assistance de l'Irak
lors de son sommet à Istanbul
prévu lundi et mardi, a
annoncé son secrétaire général
Jaap de Hoop Scheffer. Il s'est
toutefois refusé à préjuger de
la décision des Alliés, qui «sont
en train d'examiner cette
demande».

ATS/AFP/Reuters

Voir aussi en page 6

ment le transportait. Il n'a pas
précisé si la jeune femme fai-
sait partie des victimes. En
début de journée, un colis
piégé avait sauté devant l'Hô-
tel Hilton d'Ankara, où le prési-
dent américain George W.
Bush doit descendre samedi
avant d'assister au sommet
d'Istanbul. Selon la police,
deux policiers et un passant
ont été blessés dans cette
explosion, survenue alors que
des policiers examinaient la
bombe. Ankara n'entend tou-
tefois pas céder à la panique.
«La Turquie est un pays suffi-
samment fort et sûr. De tels
incidents se produisent par-
tout, à Londres, à Paris, par-
tout», a déclaré le chef de la
diplomatie turque Abdullah
Gui, ajoutant que la visite du
président américain se dérou-
lerait comme prévu.

ATS/AFP/Reuters

traitements pour les personnes
souffrant d'amyotrophie ou
d'autres maladies musculaires.

«Nous pouvons affirmer
aujourd 'hui que la myostatine
agit de la même manière chez
les souris et chez les hommes», a
déclaré le Dr Markus Schùlke,
médecin de l'enfant et profes-
seur du service de neurologie
infantile du centre hospitalier
universitaire de Berlin. «Nous
pouvons appliquer ces connais-
sances aux humains, notam-
ment mener des essais cliniques
pour la myopathie.»

La firme pharmaceutique
Wyeth a d'ores et déjà com-
mencé à mener des tests avec
un anticorps obtenu par génie
génétique qui neutralise la
myostatine. AP



Au sein de la LVCC, les tâches sont
multiples. Le point en compagnie du
président du groupement 13
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LIGUE CONTRE LE CANCER
Le travail ne manque pas

7
Unique équipage suisse, la famille Stéphane Coutaz, de Collombey, va s'élancer sur le «Tracbar

Zulu», en Afrique australe. Un rallye réservé aux possesseurs de vénérables Traction Citroën.
près le «Tracbar Dun-
dee», qui l'a vue
effectuer une boucle
en Australie en 1998.
Après le «Tracbar

Yankee», au cours duquel elle a
traversé les Etats-Unis d'ouest
en est en 2002, la famille Sté-
phane Coutaz, de Collombey,
s'apprête à repartir à l'aven-
ture au volant de sa Traction
Citroën.

Cette fois, c'est l'Afrique
australe et le «Tracbar Zulu»
qui l'attend. Un nouveau rallye
mis sur pied par le Français
Eric Massiet du Biest et réservé
uniquement aux détenteurs de
Trac'. Stéphane, Véronique et le
petit David Coutaz prendront
la route le mercredi 30 juin, au
départ du Cap. 7019 kilomètres
en tout à parcourir à travers
l'Afrique du Sud, la Namibie, la
Zambie et le Botswana au
volant de leur Traction 11C
1954. Un modèle rare puisque
construit à 11 000 exemplaires
seulement sur les 700 000 Trac-
tion sorties des usmes Citroën.
«Nous avons chargé la voiture
sur bateau le 28 mai au Havre.
Nous la retrouverons le mardi
29 juin au Cap», explique Sté-
phane Coutaz.
Seuls Suisses engagés
Une cinquantaine d'équipages
en tout participeront au «Trac-
bar Zulu» au volant de Traction
nées entre 1934 et 1957. La
moitié environ prendra le
départ le mercredi 30 juin.
L'autre moitié est convoquée
en août. «Il y avait trop d'ins-
crits pour ne réaliser qu'une
seule équipée» , commente Sté-
phane Coutaz. Excepté les Col-
lombeyrouds et un équipage
provenant de Belgique, tous
les participants au «Tracbar
Zulu» sont Français.

On s'en doute, la petite
famille chablaisienne est
impatiente de s'élancer sur les

La Traction Citroën de la famille Coutaz est prête au départ. L'aventure l'attend du côté de l'Afrique

pistes de l'Afrique australe.
«C'est un coin où nous ne som-
mes jamais allés», explique
Madame. «A ce que nous
savons, nous allons passer une
nuit dans un village zouiou,
poursuit Monsieur. Et visiter
aussi les parcs nationaux
(n.d.l.r.: Etosha Park en Nami-
bie et le Kruger Park en Afrique
du Sud) . Là, il nous sera sans
doute possible de voir des ani-
maux sauvages.»

Stéphane Coutaz ne craint
pas trop ce périple pour lequel
il a préparé sa vénérable Trac'.
«J 'y ai installé une CB. Ce que
réclamait l'organisateur. J 'ai
refait aussi le train avant de
l'auto. Surtout, je me suis livré
à d'importants travaux de pro-
tection contre la poussière et le
sable.»

Il est vrai que l'essentiel du
parcours se compose de pistes.

Véronique, Stéphane et le petit David Coutaz sont prêts pour
une nouvelle aventure au volant de leur Traction Citroën. Direc-
tion l'Afrique australe cette fois. iéon maiiiard

Donc un terrain cassant et atteindre des moyennes de 60 à
poussiéreux. «Sur les parties 80 km/h», explique le Chablai-
roulantes, nous pourrons sien. «Mais là où la route se

australe.

révélera moins bonne, nous ne
pourrons pas dépasser les 30-40
km/h.» Raison pour laquelle
Eric Massiet du Biest a établi la
longueur des étapes quoti-
diennes en fonction de la qua-
lité des pistes.
Pour une dernière?
Si les Coutaz sont heureux de
s'élancer dans un nouveau
«Tracbar», c'est aussi parce que
ce sera probablement la der-
nière fois. «David va entrer à
l'école et les choses vont se com-
p liquer», justifie Véronique.
Mais d'autres éléments entrent
aussi en ligne de compte.
Ainsi, le «Tracbar» 2006 se ren-
dra à nouveau en Australie. Et
les Coutaz connaissent le pays.
L'édition 2008 sera baptisée
«Croisière Jaune», en souvenir
de quelques pages héroïques
de l'histoire de Citroën. Elle se

iéon maillard

déroulera entre Paris et Pékin.
Seulement, le trajet prendra
deux mois. «Un peu long sans
doute aux yeux de nos
employeurs». Enfin, en 2010, ce
sera l'Amérique du Sud et il
n'est pas certain que les Cou-
taz pourront combiner alors
leurs vacances, l'école de
David et le temps à passer sur
les routes sud-américaines.

«L'aventure «Tracbar» ris-
que donc bel et bien de s'arrêter
pour nous», murmure triste-
ment Stéphane Coutaz, pro-
priétaire de trois Traction diffé-
rentes (une 11BL légère beige
de 1947, une 11B noire de 1954
et une 11C grise de 1954).
«Note, on a chaque fois dit ça»,
lui glisse à l'oreille son épouse.

Yves Terrani

Pour suivre l'expédition au quotidien: site
internet: www.globe-driver.com

Le Tribunal cantonal devra reiuger un couple, suite à une affaire d'escroquerie aux assurances

Un 
arrêt de la deuxième

Cour pénale du Tribunal
cantonal valaisan, com-

posée des juges Jean-Pierre
Derivaz, Jacques Berthousoz et
Stéphane Spahr, vient de cas-
ser la condamnation pour
escroqueri e à l'assurance des
époux Sciboz.

Cette cour a donc admis la
requête en révision de ce cou-
ple dont l'affaire de voiture
brûlée avait défrayé la chroni-
que durant l'été 2002.

Coïncidences?
¦ Dans les années nonante, l'en- du véhicule à droite sur le bord de voiture a brûlé. Ajoutons encore
quête avait notamment révélé que la chaussée, voiture en équilibre que deux mois plus tôt, une
le témoin ayant avoué avoir aidé qui chute juste après que le nouvelle assurance accidents avait
les Sciboz à précipiter leur voiture conducteur ait quitté le véhicule. été conclue pour couvrir une perte
dans un ravin, ouis à faire casser Oui olus est. la couverture d'une de nain.
cela pour un accident, avait réalisé des assurances véhicule des Sciboz Pas moins de cinq compagnies
¦u meule ebuuquene, beiun le dvdii eie eienuue peu auparavant a assurances ont dédommage les
même scénario, quelques mois pour couvrir le matériel transporté, accusés pour plus de 200 000
auparavant! Or, le jour de l'accident, la conduc- francs.
Les deux fois, même schéma: colli- trice avait emporté pour 10 000 Avant de se porter partie civile
sion avec un animal, déportation francs d'effets personnels. Et la pour récupérer l'argent.

Il y a deux ans, les époux
Sciboz avaient reçu le soutien
du mouvement «Appel au Peu-
p le», qui dénonce régulière-
ment et avec virulence ce qu'il
voit comme des cas de dys-
fonctionnement de la justice.
On se souvient notamment de
violentes attaques contre le
juge instructeur valaisan qui
avait eu la charge du dossier
Sciboz. Ce mouvement avait
demandé - en vain - la révi-
sion du procès de ce couple

condamné dans les années
nonante par le Tribunal de
Monthey. Le Tribunal cantonal
valaisan et le Tribunal fédéral
n'avaient pourtant pas plus
donné raison au couple par la
suite.
Procédure en cause
Or, surprise, l'arrêt de la Cour
pénale valaisanne tombé ce
1er juin va permettre de rejuger
le couple. Un arrêt qui a tenu
compte de l'argument numéro

un des Sciboz: l'absence d'une
pièce importante au dossier.
C'est donc une question de
procédure qui permet un nou-
veau procès. A l'époque, l'ac-
cusation s'était basée sur un
important faisceau d'indices,
mais aussi sur le témoignage à
charge d'un coaccusé.

Mme Sciboz avait expliqué
en août 2002 au «Nouvelliste»:
«Cette personne voulait nous

faire du tort. Or, au moment du
procès, le dossier d'instruction
ne contenait pas une p ièce
importante. Il s'agit de la trans-
cription d'un interrogatoire
dans lequel ce témoin explique
qu 'il espérait que nous, les Sci-
boz, investissions dans son
commerce une importante
somme d'argent. Nous ne
l'avons pas fait et il s 'est vengé
en mentant au tribunal. Dans

PUBLICITÉ 

l'ignorance de ce mobile, les
juges ne voyaient pas pourquoi
le témoin aurait menti.»

Lors du nouveau procès, le
témoignage du coaccusé pour-
rait être écarté par la justice.
Reste à savoir si cela suffira à
convaincre les juges de l'inno-
cence des Sciboz. Mais cela, ce
sera une tout autre histoire.

Gilles Berreau

Condamnation cassée
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour nos clients
entrée immédiate ou à convenir
missions de longue durée

• 10 peintres CFC ou expérience
• 5 plâtriers CFC ou expérience _

• 3 menuisiers CFC ou expérience
• 5 charpentiers CFC ou expérience
• 2 ferblantiers CFC ou expérience
• 3 monteurs chauffage CFC

ou expérience *
• 5 monteurs sanitaire CFC ou "

expérience ¦

• 6 carreleurs CFC ou expérience I
• 1 serrurier CFC I
• 5 maçons CFC ou expérience g
• 50 personnes pour la cueillette • m

et le triage des fruits _

UNIQUEMENT Suisses ou ÉTRANGERS I
avec permis L, B ou C valables

Chantai von SCHALLEN
Manoulia NICOLLER CANELAS
Branca RUDAZ MARTIC
Se réjouissent de votre appel ou de
votre visite

Nous travaillons pour
vous donner du travail!

Héritier & Cie S.A.
Bâtiment - Génie civil

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CONTREMAÎTRES-CHEFS
D'ÉQUIPES

MAÇONS-MACHINISTES-
GRUTIERS

Région de travail: Valais central.
Place stable.

Héritier & Cie S.A.
Route de la Drague 41 - 1950 Sion

Tél. 027 322 31 21.
036-230028

PORTAS

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

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

le verre
SSSS51" de l'amitié

Un(e) nouveau (nouvelle) collaborateur(trice)
au service externe pour la région ae sierre

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

Ce que vous pouvez attendre de nous: -
S une formation terminée par un diplôme

de nos clients
01 des conditions d'engagement modernes
fil des possibilités d'évolution intéressantes et une collaboration à long terme

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

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à Monsieur Jean-Maurice Favre,
Agent général, au 027 324 77 22

Helvetia Patria Assurances
Agence générale du Valais Romand
Rue de la Dent Blanche 20, 1951 Sion
www.helvetiapatria.ch

pour devenir l'accompagnant personnel

Posez-nous la question

J^riph
Afin de compléter son équipe professionnelle, le Centre Oriph
de Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration socio-pro-
fessionnelles dé jeunes en difficulté, cherche:

un(e) maître(sse) socio-professionnel(le)
dans le secteur de la cuisine

à temps partiel, 50%
Contenu de la fonction:
- encadrement socio-professionnel de jeunes en difficulté;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section avec ses collègues directs;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.

Profil attendu:
- CFC de cuisinier;
- la formation de MSP serait un atout;
- motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en

équipe;

Nous offrons:
- un travail à responsabilité, varié et motivant;
- salaire selon convention collective Orip h/SSP;
- formation continue.

Entrée en fonctions: septembre 2004.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 5
juillet 2004 au plus tard, à M. Eric Morand, directeur du Centre
Oriph de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

. 036-230260

CAFÉ RESTAURANT BERRA
CH0ËX / MONTHEY

Nous cherchons pour entrée fin juin

commis de cuisine
(homme ou femme)

Veuillez nous appeler au tél. 024 471 05 30
Jean-Yves André et Josiane Raemy.

036-230076

Cherchons

1 apprenti ferblantier-
installateur sanitaire
ou 1 apprenti installateur
sanitaire
- ayant de l'intérêt pour le travail

manuel,
- formation de 3-4 ans.

Faire offre à:
Eddy Buchard - Inst. diplômé
1913 Saillon - tél. 027 744 10 62.

036-229114

HELVETIA A
PATRIA ^

institut capillaire
à Martigny
cherche

jeune
coiffeuse
plein temps ou temps
partiel.
Possibilité
de se perfectionner.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 722 09 50.

036-230160

Entreprise de
peinture à Sierre
cherche

ouvriers

Tél. 027 455 19 52
Tél. 078 612 77 34.

036-230115

Petite entreprise
de construction
du Chablais cherche

maçon
sachant travailler seul,
avec permis
de conduire,
à temps complet.
CF Construction,
tél. 079 262 19 34,
tél. 079 751 29 22.

036-230233

Bar de la région d'Aigle
cherche tout de suite

ou pour date à convenir

une jeune barmaid
avec expérience, de langue française,

avec permis valable, voiture nécessaire.

Faire offre manuscrite avec photo
sous chiffre T 036-229797

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229797

Entreprise d'agencement
de cuisines à Sion

cherche

demoiselle
pour apprentissage

d'employée de commerce
i™ année

Date d'entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre X 036-230225
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne
036-230225

•M 
' Recherchez -vous
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un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
(CANTON WALUS

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

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

¦ Un-e Pédagogue en éducation précoce spécialisée (50 %)
auprès de l'Office éducatif itinérant (Service cantonal de la jeunesse).
Durée de l'engagement : 1" septembre 2004 au 31 août 2005.
Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 2 juillet 2004.

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

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

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

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

¦ Assistante sociale/Assistant social (40 %) auprès des
Etablissements pénitentiaires du canton du Valais.
Lieu de travail : Etablissements pénitentiaires du canton du Valais.
Âge de 25 â~40 ans. Délai de remise : 2 juillet 2004.

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

¦ Animatrice/Animateur pédagogique pour les travaux manuels
au Cycle d'orientation auprès du Service de la formation tertiaire du
Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise : 9 juillet 2004.

¦ Un-e Juriste de langue française au Service administratif et juridique
du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 9 juillet 2004.

¦ Employée/Employé de maison (80 %) avec CFC de couturière
au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 9 juillet 2004.

¦ Employées/Employés de maison avec CFC de gestionnaire en
économie familiale ou équivalent au Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey. Délai de remise : 9 juillet 2004.

¦ Maîtresses socio-professionnelles/Maîtr es socio-
professionnels au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 9 juillet 2004.

¦ Ingénieure/lngénieur HES en génie civil au Service des routes et
des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du Valais central,
à Sion. Délai de remise : 9 juillet 2004.

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

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

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

^
•̂  Service 

du 
personnel 

et de 
l'organisation, Planta,

—_ JËm\ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 
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Faites fleurir
vos objectifs...

Recrutement fixe et temporaire
Consultez-nous 0800 550 007

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

ASP sécurité S.A., CP 2062, 1950 Sion
recherche

un agent à plein temps
pour service de ronde et d'interventions

région Sierre/Sion

agents auxiliaires
pour services d'ordre et manifestations.

Conditions:
- Suisse ou permis C

- Casier judiciaire vierge
- Acte de solvabilité

Tél. 027 395 51 12.
036-230132

http://www.manpower.ch
http://www.vs.ch
http://www.disnach
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.interactif.ch
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Soutien individuel, prévention, recherche de fonds: le travail ne manque pas à la Ligue valaisanne
contre le cancer (LVCC). Le point en compagnie du président du groupement, le Dr Christophe Reynard

V

ous êtes président de
la LVCC depuis peu
de temps. Quel bilan
tirez-vous de cette
première année de

mandat?
- Je suis effectivement à la
présidence de la LVCC depuis
un an. J'avoue n'avoir pas vu le
temps passer, ce qui est plutôt
un bon signe. Mon activité au
sein de cette ligue est très riche
et variée. Mes performances
doivent aller croissant, dans la
mesure où la phase d'appren-
tissage est passée et où les
objectifs de la LVCC se dessi-
nent de façon nettement plus
précise pour moi. Comme il
s'agit d'un premier bilan, il
doit forcément être bienveil-
lant. Par conséquent, je suis
satisfait de cette première
année. En effet , il est très valo-
risant de pouvoir maintenir
des prestations gratuites pour
rendre service aux plus défavo-
risés.
- Le soutien individuel est au
nombre de vos priorités. Com-
ment les mesures se manifes-
tent-elles concrètement?
-Le soutien individuel est
effectivement une priorité
pour la LVCC. En 2003, nous
avons compté 600 contacts
avec des patients cancéreux.
Plus de 150 patients ont béné-
ficié d'une aide financière pour
un montant total de 63 000
francs. Le personnel bénévole
a parcouru plus de 40 000 kilo-
mètres en un an, ce qui repré-
sente des frais de transport
pour 24 000 francs. De plus, les

Christophe Reynard: «Il est très valorisant de pouvoir maintenir des prestations gratuites pour ren
dre service aux plus défavorisés.»

fonds de la LVCC garantissent
le financement de la moitié du
déficit du Centre valaisan de
stomathérapie qui ne parvient
pas à couvrir ses dépenses
d'exploitation. En dehors de
l'aspect financier, les patients
cancéreux trouvent auprès de
la LVCC, une aide gratuite, per-

sonnalisée, dans la confiden-
tialité et dans le respect de leur
autonomie.
- Et qu'en est-il en matière de
prévention?
- La LVCC souhaite également
être très active dans le
domaine de la prévention. Le
problème principal réside

mamin

dans le financement des cam-
pagnes et des actions. Pour
trouver des fonds suffisants, la
LVCC doit rechercher des col-
laborations et des synergies
avec d'autres associations ou
d'autres ligues œuvrant dans la
promotion de la santé, telles
que la Ligue valaisanne contre

les maladies pulmonaires et
pour la prévention (LVPP), la
Ligue suisse contre le cancer
(LSC), le Cipret Valais (centre
de prévention du tabagisme)
et le centre de dépistage du
cancer du sein. La LVCC a éga-
lement organisé deux confé-
rences publiques pour sensibi-
liser la population à la
problématique du cancer colo-
rectal qui ont eu un grand suc-
cès.
- D'autres activités sont-elles
menées tout au long de l'an-
née?
- La LVCC doit consacrer une
partie son temps à la recher-
che de fonds, sous la forme de
plusieurs actions par an qui
nécessitent des ressources
logistiques assurées par un
secrétariat performant1. Des
cours de perfectionnement
pour le personnel bénévole
ont lieu régulièrement. Les
infirmières et les assistantes
sociales sont chargées de cours
destinés aux étudiants en soins
infirmiers dans le cadre de la
HEVs. La LVCC participe à des
rencontres en vue de promou-
voir les soins palliatifs. La
LVCC a également été le
moteur d'une coordination
entre les diverses associations
partenaires dans la probléma-
tique du cancer en Valais, avec
la publication d'un prospectus
d'information aux patients,
disponibles dans les lieux de
soins. Enfin , la LVCC est active
dans des groupes de paroles et
d'échanges en collaboration
avec le Département valaisan

d oncologie et avec les Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand.

-La LVCC est également
active dans le Haut-Valais...

-La LVCC dispose d'une
antenne à Brigue, avec le
concours de deux infirmières,
qui sont particulièrement acti-
ves dans le domaine de la pré-
vention du cancer du sein et
de la stomathérapie. Elles ont
également une activité de sou-
tien psychosocial et s'efforcent
de promouvoir la ligue dans la
partie alémanique du canton.
Notre personnel de Brigue par-
ticipe aussi à diverses associa-
tions de promotion de la santé
qui n'existent pas dans la par-
tie romande du canton.
- Un mot sur la nouvelle asso-
ciation constituée en 2003,
ILCO Valais...
- Cette association a pour but
le soutien et le conseil aux
patients nouvellement opérés.
Elle enrichit l'accompagne-
ment sur le long terme, avec la
possibilité de partager des
expériences avec des person-
nes qui ont subi la même
épreuve. Après une année, l'as-
sociation compte déjà 48
membres.
- Un souhait pour conclure...
- Pouvoir maintenir au moyen
de la LVCC un Ëot où l'huma-
nité est reine dans une société
élitiste dont la logique est
basée uniquement sur la ren-
tabilité et sur le profit , ceci
contre vents et marées.

Propos recueillis
par Charles Méroz

homegate.ch
Le portail de l'Immobilier

GastroValais à l'affiche
L'association patronale pour la restauration et l'hôtellerie

entreprend une campagne d'affichage pour mieux se faire connaître. •

L e s  
derniers contacts lors de

la campagne pour la nou-
velle loi nous l'ont démon-

tré de manière pertinente: Gas-
troValais est mal voire pas
connu de la population valai-
sanne. Si la Société valaisanne
des cafetiers était unanime-
ment reconnue, notamment à
l'époque de Pierrot Moren, le
changement de nom en Gastro-
Valais a désorienté beaucoup
de monde. Le fait également
que des sociétés commerciales
portent des noms ressemblant
sème encore p lus le doute.»

François Gessler, président
de GastroValais, et ses mem-
bres, ont donc décidé de pren-
dre les choses en main... ou
plutôt en visuel devrait-on
dire. Quatre mille affiches sur
le thème des cafés-restaurants,
avec le logo de GastroValais,
ont été réalisées et distribuées
à tous les établissements du
canton en espérant que leurs
tenanciers les affichent dans
leur bistrot.

«Ces aff iches rappellent des
scènes habituelles qui se dérou-
lent dans les cafés et les restau-
rants dans le but aussi de rap -
peler que ces établissements L'une des affiches de la campagne d'information de GastroValais,
jouent encore un fort rôle à découvrir dans les cafés-restaurants valaisans. M

social, malgré tous les change-
ments du mode de vie», souli-
gne l'initiateur de cette cam-
pagne d' affichage , le
vice-président de GastroValais,
Romuald Coutaz. «Elles ont été
conçues par l'artiste peintre et
graphiste Dominique Studer à
partir de photographies retra-
vaillées sur informatique. Cinq
affiches différentes composent
le lot. Elles illustrent cinq mises
en scène courantes dans les
cafés: les contacts, la convivia-
lité, la détente, les infos et la
rencontre.»

A noter que cette campa-
gne d'affichage, dont le coût se
monte à 13 000 francs , n'est
qu 'une première étape. «Nous
voulons, cet automne, lancer
un message à la population en
associant le nom de GastroVa-
lais à l'appellation p lus connue
de société des cafetiers» , expli-
que François Gessler. «L'idée
de base étant de monter notre
logo avec celui de la société des
cafetiers sur un maximum
d'emplacements. Nous allons
pour ce faire chercher les sup-
ports adéquats, tels que crèmes
à café, tapis de cartes et autre
matériel publicitaire.»

Christine Schmidt
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Le Conservatoire de Sion
Lancement d'une campaqn

Sierre met le contact
Les utilisateurs d'auto-partage ont désormais un véhicule dans la cité du soleil.

Un  

enterrement sans
orgue! Comment est-
ce possible? Monsieur,
vous ne faites pas
votre travail.» Cette

petite phrase assenée par une
paroissienne mécontente aura
poussé Pierre-Alain Bidaud à
booster l'enseignement de
l'orgue dans son conserva-
toire. La plupart des grandes
paroisses valaisannes ont leur
organiste. Ce n 'est plus le cas
partout et les musiciens for-
més à cet instrument com-
plexe ne sont plus assez nom-
breux. Le risque est que
certaines orgues soient aban-
données, puis détruites.

Pierre-Alain Bidaud s est
entouré de Marie-Christine
Raboud Theurillat, organiste et
compositrice et de Mathias
Clausen pour sa croisade en
faveur des orgues valaisannes.
La première souligne que «le
Valais a une mine d'or avec ces l\i
instruments, d'époques et de a
factures très diverses. Mais c'est
un instrument méconnu et les n
gens se sentent peu concernés re
par ce patrimoine.» Pierre- ei
Alain Bidaud aimerait un d
inventaire des orgues valaisan- n

RAROGNE:
VIOLENTE
rni i iciniM
Motocycliste
blessé

D

epuis fin mai , les clients tages qu 'offre une voiture, sans ¦
m m m m ^S m m m m m m m m m W MM M : 'W\ ^  Y7Wmmf 8 m W Ê Ê Ê Ê Êde la société Mobility pour autant s'encombrer des \ y M

CarSharing ont un véhi- inconvénients financiers
une auto et une moto s'est cule à disposition à Sierre, en qu'elle suppose. Le principe
produite sur la route canto- face de la gare et de l'office du est simple: des véhicules
nale entre Rarogne et Steg. tourisme. Après Sion (4 véhi- répartis à des points stratégi-
Le conducteur de la moto, cules), Martigny (2 véhicules) ques du pays, généralement à
un Allemand de 39 ans; a et Brigue (3 véhicules), la cité proximité des gares, sont à la
été blessé. du soleil se laisse séduire par disposition des abonnés lors-
_ .  . , , les avantages liés à l'utilisation que les transports publics ne MÂMî WWMpriorité non respectée de i'aut0.partage (ou utilisa- peuvent répondre à leurs
Il conduisait de Steg en tion partagée de la voiture): les attentes. Il suffit de réserver sa ^^^r » ', ,
direction de Rarogne. A la 21 usagers de la région sier- voiture 24 heures à l'avance. \ ¦ ¦".
hauteur du Restaurant Sim- roise apprécieront , de même Plus qu 'un complément aux HÉéIW%plonblick à Rarogne, un que les 58 200 clients , qui bus et aux trains , la prati que ĵ^>
automobiliste bifurqua ino- pourraient en profiter lors de encourage également une uti- 

^^^^ 
ÉÊ

pinément sur la gauche afin leur passage à Sierre. lisation parcimonieuse de l'au- 
^^  ̂ m\ r̂de s' engager sur le parking R . . tomobile pour un plus grand ^Hdu restaurant. Il coupa ainsi «Réserver, rouler, payer» respect de l'environnement. Le mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmm

la priorité du motard. Cela Le «car sharing» permet en service, né en 1987 sur terri- Les clients réservent le véhicule de leur choix 24 heures à
provoqua une violente colli- réalité de bénéficier des avan- toire helvétique, n'a cessé de se l'avance, et y ont accès à l'aide d'une carte, sacha bittei
sion. Le motocycliste chuta
sur la route et fut blessé.

r ;i:r „ Le casino de Zermatt devient une
les soins médicalisés ri' ur-

tages qu'offre une voiture, sans
pour autant s'encombrer des
inconvénients financiers
qu'elle suppose. Le principe
est simple: des véhicules
répartis à des points stratégi-

développer depuis, et enregis-
tre annuellement plus de 7500
nouveaux adhérents. Reste à
savoir si la pratique trouvera
des adeptes en Valais.

Pour la voiture stationnée à
Sierre - un break - le tarif
horaire varie entre 60 centimes
(la nuit) et 3 francs (la jour-
née) , auquel s'ajoute un tarif
kilométrique de 68 centimes
pour les trajets ne dépassant
pas 100 kilomètres, et 34 centi-
mes pour ceux excédant 100
kilomètres.

Xavier Pilliez

Plus de renseignements sur www.mobi-
lity.ch ou auprès de Rafaël et Isabelle
Matos, responsables de la section de
Sierre. au 027 455 59 61.

banque
gence, avant qu'un héiicop- |_e Crédit Suisse loue les locaux de l' entrée pour sa propre filiale au pied du Cervin

tion du loyer au chiffre d aftai-

tère d'Air Zermatt ne l'em-
mène vers le CHUV à ¦" n date du 9 juin, les res-
Lausanne. m— pensables zermattois

L'automobiliste valaisan La avaient annoncé qu'ils
est indemne. La route a été renonçaient à la concession de
fermée durant une heure. casino B.

Pascal Claivaz II fallait donc trouver une
nouvelle affectation aux locaux

PUBLICITÉ

qui ont abrité les machines à
sous. C'est déjà chose faite: le
casino deviendra une filiale du
Crédit Suisse.

Mercredi soir passée, au
cours d'une assemblée extra-
ordinaire très bien fréquentée,
les bourgeois de Zermatt ont
décidé à une large majorité
d'acheter le bâtiment. Le pavil-
lon d'entrée a immédiatement
trouvé une affectation en tant
que filiale du CS.

C'est le 3 décembre 2002
que la Commission fédérale
des jeux avait accordé la
concession. Suite à la
demande de Zermatt, la com-
mission la lui a retirée officiel-
lement le 10 juin 2004.

Etant donné la situation au
centre de la station dans les
jardins de l'hôtel cinq étoiles
Zermatterhof , il fallait trouver
une nouvelle affectation à ce
bâtiment. C'est pourquoi les
bourgeois l' ont racheté. Une
fois réglée la réutilisation du

te casino de Zermatt n'a pas passé le deuxième hiver.
le nouvelliste

rez-de-chaussée, il restait le jeux souterraine en Musée
sous-sol. Plusieurs options alpin.
seraient en études actuelle- Le Crédit suisse se dit
ment. content de la transaction qui

L'une d'entre elles consis- lui offre des locaux en plein
terait à transformer la salle de cœur de la station , à deux pas

de la place de l'Eglise, qui est le
point de départ de la Patrouille
des glaciers.

«Il s 'agit d'une bonne solu-
tion pour les deux partenaires»,
déclarait le chef de la filiale
zermattoise du CS Patrick
Wyer. «De notre côté, nous
manifestons notre volonté de
rester ici.»

La bourgeoisie de la station
du Cervin a finalement préféré
se retirer des jeux, car une
nouvelle relance avec le
groupe français Barrière lui
paraissait trop aléatoire. Elle
venait d'éponger une perte de
1,5 million de francs, suite à
son association avec Saarland
Spielbanken. C'était en
décembre passé.

Pour relancer l'établisse-
ment zermattois de jeux, le
groupe Barrière demandait un
statut de locataire et l' adapta-

res.
Pascal Claivaz
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ATTENTION CECI N'EST PAS UNE EAU MINÉRALE MAIS NOUS CERTIFIONS QUE g

La balade en altitude humidifi e l' esprit

es oraues au oa con
î de Sion voudrait doter chaque orgue d'un organiste.
campagne de séduction auprès des élèves et du public

... . . —

Mathias Clausen, nouveau professeur d'orgue au conservatoire, aura aussi la charge de mieux faire
connaître le riche patrimoine valaisan en matière d'orgues. m

nés. Il veut aussi former une
relève d'organistes: «Notre
envie est d'avoir une classe
d'orgue ouverte à tous les orga-
nistes valaisans. de mettre les

gens en réseau, de leur permet-
tre de jouer sur toutes sortes
d'instruments.» Cette émula-
tion musicale profiterait aux
paroisses, à la culture et au

tourisme en Valais. Pour popu-
lariser cet instrument, Marie-
Christine Theurillat participe à
un programme de visites d' or-
gues avec l'Unipop de Sion. Et

le conservatoire propose aux
maîtres des courses d'école à
thème: «Après la balade, un
organiste les attend pour les
familiariser avec l 'instrument.

Monter sur une tribune d'or-
gue, les enfants adorent et ça
coûte bien moins cher qu 'une
sortie dans un parc d'attrac-
tions.» Véronique Ribordy

Vendredi 25 juin 2004

http://WWW.TELEOVRONNAZ.CH
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Navarre
Don Ernesto
75 cl
B8S7T•*"è 03.07.04 lieu île 8.45
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Q Vin rouge chaleureux, riche et 854  ̂ ^

«n IZZ:ir " Faites vous plaisir %
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Utiel Rosado
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75 cl
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©
En 3roven3r.ee das ragions
vracolgs de Suisse ¦)

B Pinot Nuit

§
Vin plein de caractère.
Arômes fins el agréables.

j|H Le gibier, les rôiis. las grillades,
™» las pommas de terre

• 14-16 °C ©Sa boit jeune

Prix marche/prix indicatif 7.90

ffi Douanne, Suisse Jfq j 'lïf 'H B»̂  ts-Hr. *.-* !

fp Chasselas Rî ^̂ M^Ë ̂ ^ha t̂f ;

2 
Agréable et léger, ce vin blanc B _^^H Ĥ ^ M̂ 0̂ .
provient du cépage chasselas ||| ^̂ | ^̂ k Î̂53C ^3̂
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Zinfandel «Stone Cruz»
USA, 75 clPrix marché/

prix indicatif 7.20

Pinot Noir Suisse
70 ci

Prix marché/
prix indicatif 7.90

White Zinfandel
rosé
«Stone Cruz»
USA. 75 cl

Chardonnay
«Stone Crûz»
USA, 75 cl
83194
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1860 Aigle 024 468 5710 • 1868 Collombey-le-Grand 024 475 73 80

1907 Saxon 027 744 35 55

ilP
EHG

Ecole Hôtelière de Genève "ES
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT

RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR&SUISSE depuis 1914

NOS DIPLOMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre
Av. de la Paix 12

1202 Genève • Suisse
Tél. 022 919 24 24
Fax 022 919 24 28

info@ehg.ch • www.ehg

^ASEH_~.

f^^ r̂ocante
Nos brocantes permettent d'embel-
lir votre foyer à des prix raisonna-
bles. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.

Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

HIOB brocante
cour de la gare 21, 1951 Sion
tél. 027 322 06 53
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi notre brocante à:
1920 Martigny, rue du Léman 35
tél. 027 722 38 83

wmmmmmmvmmmmmmm

http://www.swisscom.com/sai
mailto:dominique.pannatier@ordp.vsnet.ch
http://www.swisscom.com/sai
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.hiob.ch


Alpage pour l'été 2004 ou 2005 et à convenir,
A VCindrC pour 20-30 moutons nez noir, tél. 079 789 26 11.

1 store de balcon 3,50 x 2,50, Fr. 350.— à dis- Atomiseur réservoir 10 litres, bon état de
cuter, tél. 024 472 74 57. fonctionnement, tél. 079 210 74 89.

1 table + 4 chaises frêne laqué blanc,' 110 cm
+ rallonge 40 cm, Fr. 350.—; paroi murale élé-
ments chêne argenté, valeur Fr. 4500.—, cédée
Fr. 600.—, tél. 027 203 72 23.

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche à acheter sonnettes Chamonix
Nos 9-10-11-12, tél. 027 322 61 17 ou tél. 027
281 17 53.100 m tuyaux Geberit 1", 1 balance romaine,

1 escalier en chêne, 1 paire chaussure pour
bûcheron No 41, portail et auge pour bovins,
1 essieu jumelé, 1 pneu 750 x 15, 12 plis, 1 pneu
700 x 16, 8 plis. Pour cause non-emploi, bas
prix, tél. 024 463 41 51.
2 billets pour Star Academy le dimanche
27 juin 2004 à Sion, places assises, tél. 079
460 99 70.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pee, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Demandes d'emploi

Anciennes ardoises, environ 50 m!, 30 x 17 x
1,5, percées, arrondies, dans caisse, bord de
route, tél. 079 750 42 44.

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

Audi RS4, gris avus, 78 000 km, Fr. 63 500.—,
tél. 079 628 93 39.
BMW 325xi Touring (Kombi), 2001, gris métal-
lisé, 83 000 km, climatisation, Tempomat, diver-
ses options, 4 pneus d'hiver sur jantes alu, etc.,
excellent état, Fr. 31 000.—, tél. 079 658 01 26,
tél. 027 481 16 33.

Jantes alu + pneus été pour Zafira et Twingo,
peu utilisés, prix à discuter, tél. 079 489 63 02.

La Léchère, Finhaut, chalet-mayen meublé
tél. 079 548 96 27.

Andaineur, tapis roulant pour bottes, semoir
engrais, tél. 079 734 18 42.
Batteries, action d'été, superprix, seulement
20 pees, Pearl, Sônor, Yamaha, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch Etudiant, 20 ans, cherche travail tempo-

raire du 5 juillet à fin septembre, Valais central,
tél. 078 871 77 00.

BMW Z3, noire, 1997, 54 000 km, 1re main,
Fr. 19 800.—, tél. 027 346 33 77. Chopper Honda Shadow VT 750, neuf,

Fr. 9800.—, tél. 027 455 90 65.
www.fnx.ch 
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«TlïdûSjîmrtà  ̂ , Fr. 19 800.-, tél. 027 346 33 77. Chopper Honda Shadow VT 750, neuf. Martigny Gâterie; de la Louve 4 places de

Beau mobilhome 4 places, impeccable, tout tél. 078 871 77 00. Camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau, rr. 9800-, tél. 027 455 90 65. parc extérieures, tel. 079 243 81 89.
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Verbier, Fr. 8900.—, tel. 079 355 37 21. ,„„,„„ i- -i,,- .,:*_ nn„;E|B tel mi ûKe. 3fi an /44 !s 1S- 4 pots montants, issu, partait état, a discuter, 57i pièces, attique, ascenseur, choix des fini-Extra, sommelière, vignes, couture et net-
toyage, le plus vite possible, tél. 027 456 26 40.

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

Honda VF 750 Custom, bleu nuit, 18 000 km,
4 pots montants, 1990, parfait état, à discuter,
tél. 078 831 20 73, tél. 024 471 73 17.

Martigny, superbe appartement neuf de
5Vi pièces, attique, ascenseur, choix des fini-
tions, disponible automne 2004, Fr. 530 000.—.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré

(0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.
Botteleuse de montagne, tapis roulant de
8 m, prix à discuter, tél. 079 310 54 48.
Buffet à salades inox, tout vitré, prix à discu
ter, tél. 027 767 10 35, tél. 078 73 620 74.

Jeune dame suisse, mariée, de nature
consciencieuse et discrète, avec expérience,
cherche poste d'employée de commerce/secré-
taire, région Monthey, tél. 079 439 83 50.

Canapé 3 places dont 2 sièges relax + 1 fau-
teuil, cuir bordeaux, Fr. 2500.—, tél. 079 442 37
56 (soir).

Jeune femme cherche place comme aide de
cuisine, tél. 078 623 67 19.

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079
202 25 91.

Scooter Aprilia SR 50m, peu de kilométrage,
état impeccable, prix intéressant, tél. 078
625 74 60.

Miège, appartement duplex 47; pièces, 2 pla-
ces parc, Fr. 280 000.— à discuter, tél. 078 603
42 93.

Canapé-lit blanc osier, 2 places, état neuf,
fauté place, Fr. 150—, tél. 079 740 08 45.

Jeune fille haut-valaisanne, 15 ans, cherche
place dans famille, comme baby-sitter, pour
l'été, tél. 027 927 26 28, midi.

Ford Escort Newpot 1.8, 1995, ABS, climatisa-
tion, excellent état, prix à discuter, tél. 079
278 06 33.

Caravane 4 places, auvent 4 saisons, meublée,
saison d'été payée, camping bord du lac Léman,
tél. 078 613 80 27.

Jeune Haut-Valaisan, 16 ans, cherche travail
d'août 2004 à mai 2005, à Sion ou région, tél.
027 923 97 21.

Ford Focus break 1.8 16V, année 2002,29 800 km,
toutes options, prix intéressant. Opel Astra 1.6 16V
break, année 2000, 68 000 km, tél. 027 306 15 87,
tél. 079 607 75 35.

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

Monthey, appartement en terrasse 57; piè-
ces, 130 m!, garage + place parc, verdure, jar-
din, proche commodités, 3 salles d'eau, rensei-
gnements tél. 024 471 11 23.Caravane Erka 870, 1979, caisson avec tente,

Fr. 400 —, tél. 027 395 14 79.
Caravane Knaus 3 places, auvent, bon état
général, expertisée, Fr. 2100.'— à discuter,
tél. 079 448 63 62.
Chambre Jeune fille complète, excellent
état, Fr. 500—, tél. 079 209 60 87.
Christiane Zufferey «nature morte (mando-
line) sur fond or», ancien, 56 x 12 cm, Fr. 2850.—
, tél. 079 293 20 09.

Offres d'emploi

Elévateur gerbeur électrique levage 1000 kg,
Fr. 1700.—, avec chargeur, tél. 079 637 47 55.

Atelier de constructions métalliques à Sion
cherche apprenti serrurier, tél. 079 221 14 87,
tél. 027 203 70 54.

Honda CRV, 2001, 75 000 km, Fr. 21 500—,
tél. 027 346 33 77.
Honda Prélude 2.2 automatique, 111 000 km,
air conditionné, expertisée 06.2004, Fr. 4300.—,
tél. 078 601 70 60.

Ardon, terrain 1275 m1, Fr. 110.—Im', rue de
la Sapenne, zone villas, tél. 078 709 86 36.
Ardon, terrains à bâtir 1600 m2 divisibles,
zone villas 0.3, équipés, Fr. 110.—Im2, tél. 079
582 88 50.

Noës/Sierre, appartement 37; pièces, bal-
con, 96 m2, cheminée, cave, galetas, place de
parc, tél. 027 455 70 66, tél. 079 429 03 60.

Réchy, appartement 47; pièces, dans petit
immeuble, calme, ensoleillé, grande terrasse,
cave, garage, grande pelouse commune,
Fr. 305 000.—, tél. 079 765 98 57, soir.

Enclos chien à barreaux avec toit 2 m sur 3 m
10, à démonter et prendre sur place, Fr. 500.—,
tél. 027 455 47 28.

Bas-Valais, cherche vendeuse pour stands
abricots, juillet-août, 7/7, véhicule et natel
indispensables, salaire en-dessus de la
moyenne, tél. 079 337 51 59.

Hyundai Santa Fe 2.7 V6, 2002, 35 000 km,
gris métallisé, climatisation électronique,
garantie, non accidentée, Fr. 26 700.—, tél. 079
411 53 88.

Ayent (Blignou), 5 km d'Anzère, apparte-
ment de vacances 3 pièces dans ancienne mai-
son rénovée, avec cachet, Fr. 140 000.—, tél. 079
582 88 50.

Riddes, rue du Raccard, appartement
47; pièces, garage, cave, situation calme, enso-
leillé, vue, finitions au gré du preneur, disponi-
ble octobre 2004, tél. 027 306 34 36.

Machine à café Nespresso Turmix, encore
12 mois de garantie, valeur Fr. 549.—, cédée
Fr. 380 —, tél. 027 346 75 34.

Cherchons 2 employés agricoles culture
maraîchère + arboriculture, logés, entrée dès
que possible jusqu'à la fin octobre, Fully,
tél. 079 611 49 77.

Jeep Mitsubishi, 3 portes, GLS, très propre,
expertisée 2004, Fr. 16 500—, tél. 079 230 63 79.

Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, tables en fonte, superprix,
tél. 079 523 08 09.
Occasion: baignoire hydromassages 1,85 m
x 75, turbo télécommandée, robinets Rolex,
valeur Fr. 19 000.—, cédée Fr. 5000.—, tél. 076
577 27 77.
Ordinateur performant, écran plat, tous pro-
grammes, Fr. 880.—, tél. 079 518 02 86.
Pour chenillette: mât Avidor complet,
rogneuse avec barre de coupe alternative,
groupe hydraulique, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Gain accessoire. Vous aimez le loto, vous avez
de bonnes connaissances en informatique
(internet) et vous disposez de quelques heures
par semaine? www.infoloto.ch le portail inter-
net romand du loto vous propose un poste de
correspondant/e pour votre région. Prendre
contact par e-mail à info@infoloto.chStar'Academy, dimanche, 2 places (100),

cédées à Fr. 100.— les deux, tél. 079 607 58 14.
Table ronde 120 cm, chêne massif, pied métal
et bois noir + 4 rallonges noires de 50 cm,
14 places, Fr. 2500.—, tél. 079 221 86 52.

Granges, cherche femme . de ménage
sachant travailler seule, 3 heures le mercredi
après-midi, tél. 078 741 28 76, dès 10 h 30.

Nissan Micra 1.3, 1995, modèle récent, blanche,
diverses options, état exceptionnel, jantes spécia-
les, Fr. 4700.— à discuter, tél. 076 521 66 85.

Champlan, 3 pièces dernier étage, balcon,
cave, garage, place de parc, tél. 079 441 41 73,
de 12 à 15 h.

Tessin. Je cherche personne ou couple pour
gérance petit restaurant régional 40 places +
terrasse, loyer + gérance Fr. 2500.—/mois, pas
de reprise, possibilité logement sur place,
tél. 079 632 31 00.
Transporter Aebi TP 65, 1987, 57 CV, cabine
fermée et chauffée, pont fixe: 350 x 200,
Fr. 17 500 — à discuter, tél. 027 288 60 05.

Recherchons commis de cuisine, aide de-cui-
sine , pizzaiolo, sommelier(ère) connaissant les
2 services, femmes de chambre. A Votre Service,
tél. 079 383 84 20, www.e-walpen.com
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200' sine, pizzaiolo, sommelier(ère) connaissant les Subaru Justy, 1990, blanche, état de marche,
Fr. 17 500.— a discuter, tel. 027 288 60 05. 2 serviceSi femmes de chambre. A Votre Service, à expertiser, Fr. 500.-, tél. 078 661 41 73.
Urgent! 1 billet pour le concert de Natacha tél. 079 383 84 20, www.e-walpen.com Superbe Alfa Romeo GTV 3.0 V6, gris métal-
^
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Pa^n^ leS rm^l'2^ Jilln Sierre, cherchons jeune fille ou dame pour lise, année juillet 2000, kit sport, 45 000 km,
2004, a 20 h a I Arena de Genève, Fr. 60.- a dis- der  ̂ enfant (2 j té, 079 604 63 61 Fr. y 6 000._ à discuter, tél. 078 649 53 26.
cuter, tel. 078 755 40 48. _ 

Sierre, cherchons jeune fille ou dame pour
garder 1 enfant (2 ans), tél. 079 604 63 61.

Superbe Alfa Romeo GTV 3.0 V6, gris métal-
lisé, année juillet 2000, kit sport, 45 000 km,
Fr. 16 000.— à discuter, tél. 078 649 53 26.

On cherche
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
ioux.com

Trattoria des Crêtes à Grimisuat cherche, de
suite, un(e) apprenti(e) de cuisine, motivé(e),
sérieux(se), souriant(e), prêt(e) à s'investir.
Contactez M. Mattioli au tél. 027 398 48 00.
Vous recherchez sérieusement un revenu
complémentaire? Domaine bien-être, tél. 079
757 61 86.

Toyota Pic-Nic 1999, 115 000 km, expertisée,
roues d'hiver sur jantes, freins neufs, batterie
neuve, bleue, Fr. 15 000.,-, tél. 076 437 27 02.
Toyota Prévia 2.4, 07.2002, 39 000 km, clima-
tisation, CD, vitres fumées électriques, garantie
d'usine, excellent état, Fr. 32 000.—, tél. 079
372 64 68. ¦

Fully, appartement 27, pièces, balcon, mez-
zanine, parking extérieur, libre à convenir,
Fr. 170 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Fully, grand 37; pièces, dernier étage, ascen-
seur, 2 salles d'eau, balcons, parking extérieur,
Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Veyras, appartement en attique 67; pièces,
3 garages, cave, Fr. 670 000.—, tél. 078 912 52 84.

Veyras-Riondaz, terrain 1421 m2, Fr. 220.—
/m2, zone à bâtir, tél. 078 912 52 84. 
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Motofaucheuse Aebi, lame de 140 cm, puis-
sance minimum 9 CV, tél. 0033 6 03 01 93 62.
Offre chambre pour étudiante dans bel
appartement Champsec/Sion, année scolaire
2004-2005 en échange gardiennage enfant
8 ans, environ 10 h par semaine, tél. 079 432 37 69,
tél. 027 346 43 13.

Deux-roues

Dame suisse cherche quelques heures de
repassage à Sierre, tél. 027 455 58 46.

BMW M3 E30, expertisée du jour, moteur
neuf, si intéressé faire offre, tél. 078 819 32 46.

BMW F650GS, 04.2002, 17 000 km, très soi-
gnée, ABS, poignées chauffantes, top-case et
divers accessoires, Fr. 8900.— à discuter, tél. 079
271 04 83.

Martigny, appartements dans immeuble en
construction, livraison septembre 2004,
Fr. 480 000.— attique 145 m', Fr. 410 000.— rez-
de-chaussée 145 m!, tél. 079 351 98 05 ou
tél. 079 203 95 94.

Homme avec expérience exécute travaux de
jardinage et d'aménagements extérieurs,
tél. 079 391 68 88.

Jeune homme portugais cherche place
comme aide dans divers corps de métier, tél.
027 764 23 83 ou tél. 079 605 27 87.
comme aide dans dive'rTcorps dTmétief^ téL ¦ Ford Mondeo 2.5 I V6. 135 000 km 10 CD
027 764 23 83 ou tél. 079 605 27 87. If™?™ P̂ 5 ete' r0UeS hlVer' Fn 4800 _
. tel. 079 429 16 66.
Maçon indépendant construit votre villa, fini- z—-rzrz—u .„-_ . . ,, 7; ;—n—
tions soignées, tél. 076 434 25 57. Ford. Monde?, 1997, état exceptionnel, climaFord Mondeo, 1997, état exceptionnel, clima-

tisation, diverses options, expertisée
22.06.2004, Fr. 3900.—, tél. 076 521 66 85.

Entreprise à Verbier recherche monteur
sanitaire avec CFC et expérience, sachant tra-
vailler seul, appeler le tél. 027 771 30 60 ou
tél. 079 671 70 67.
Femme de ménage dans villa aux
Valettes/Bovernier, 'h journée par semaine,
tél. 079 202 70 76.

Mercedes 190 diesel, année 1990, 200 000 km
très bon état, Fr. 4000 —, tél. 079 292 59 91.

Hôtel à Martigny cherche; durant 2 mois
environ, serveuse(eur), à 100% ou 80%, tél. 027
722 14 44.

Quad Polaris, 2002, excellent état, 6000 km,
prix intéressant à discuter, tél. 079 628 59 91.

On cherche vendeurs, distributeurs, repré-
sentants dans votre région pour produits
Wellness, tél. 079 427 97 76. Subaru Forester turbo automatique, 2000

53 000 km, Fr. 23 600.—, tél. 027 346 33 77.

1 nouveau: achat autos, jeeps, bus, camion-
nettes, occasion, pour exportation, paiement
cash, tél. 079 635 92 35.

Volvo V70 4WD, bleu-vert, 1997, 185 000 km,
très bon état expertisée du jour, jantes été
(alu)-hiver, Fr. 14 000 —, tél. 024 477 40 30.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.
Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Accessoires autosAudi A4 2.4 Avant Quattro, 05.1998, 65 000 km,
1re main, excellent état, Fr. 22 500.—, tél. 079
611 27 11, tél. 027 395 29 87. Deux carcasses Justy pour pièces + 4 pneus

bon état, Fr. 500—, tél. 079 379 53 71.

Grône, maison valaisanne 1616, rafraîchie,
3 chambres, salon, cheminée, cuisine non agen-
cée, magnifique jardin 1630 m', Fr. 425 000.— à
discuter, tél. 021 922 98 34.

Citroën AX 1.4 4 x 4, 1991, 159 000 km, 5 por
tes, Fr. 1800 — à discuter, tél. 079 475 03 35.tes, Fr. 1800 — à discuter, tél. 079 475 03 35. Kawasaki VN 800, 5000 km, 1998, Fr. 6500
¦=7:—» 7Ï,—Tir.—--., _—;—: ;— expertisée, tél. 079 363 94 23.Citroen C3 1.6i 16V Exclusive, noire, _ . 
09.2002, 44 000 km, climatisation, radio-CD, On cherche 2 pneus d'été pour R4, bon é
ABS, airbags, rideaux et aide au parking, tél. 027 329 53 40, bureau.
Fr. 14 900.-, tél. 079 468 70 06. c <-. •.¦.-:, = . c en  ̂¦.:,,.„,¦ »-¦

On cherche 2 pneus d'été pour R4, bon état,
tél. 027 329 53 40, bureau.

Mazda 121, 5 portes, capote électrique, pneus
neufs, état impeccable, expertisée du jour,
Fr. 4500.—, tél. 079 276 44 17.
Mazda Tribute 3.0, 2001, 72 000 km,
Fr. 23 500—, tél. 027 346 33 77. .

Mercedes Benz 250 TD, peinture métallisée,
intérieur cuir, expertisée, 1re main, carnet de
service, prix à discuter, tél. 079 628 13 09.

Chablais valaisan, chalet 47; pièces avec
dépendance et 900 m' de terrain, Fr. 370 000.—,
tél. 078 840 09 65.

Savièse, Ormone, magnifique 47. pièces, à
céder en viager, occupé, tél. 027 283 47 23, soir.

Mercedes Classe C200, 1994, 134 000 km, cli-
matisation, toutes options, expertisée, prix
intéressant, tél. 076 521 66 85.

Chamoson, centre du village, grand
47i pièces avec galetas aménageables pour
duplex: ascenseur, Fr. 340 000.—, éventuelle-
ment à discuter, tél. 079 236 18 63.

Sion, à 10 min. du centre, sur le coteau,
jolie villa, 5 chambres, salon, libre de suite, prix
intéressant, cause départ, tél. 079 236 18 63.

Seat Alhambra 2 I, 1997, 141 000 km, vert
métallisé, climatisation, expertisée, très bon
état, Fr. 11 200 — à discuter, tél. 079 370 13 91.
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Toyota Starlet 1.3, 5 portes, 51 000 km,
Fr. 9900 —ou Fr. 220 —/mois, tél. 079 219 19 69.

Fully, grange à rénover avec terrain à bâtir,
au cœur du village de Saxe, renseignements et
visites, tél. 027 746 18 85.Toyota Starlet 1200, 2 portes, rouge, 98 000 km

expertisée, Fr. 3000.—, tél. 079 611 35 77.

VW Golf G60, expertisée, 1991, 175 000 km
moteur révisé, CD, Fr. 3800.—, tél. 078 638 51
72.
VW Golf II GTi 16, 1991, 180 000 km, nom
breuses options, Fr. 2000.—, tél. 079 286 45 89

Grimisuat, grand appartement de 27, piè-
ces, traversant: au centre, très tranquille, libre
de suite, prix très intéressant, tél. 079 236 18 63.

Scooter Peugeot Trekker, expertisé, année
2000, 11 600 km, Fr. 1600.—, tél. 078 662 93 62.
Suzuki TS 125R, bleue, moteur refait à neuf
01.10.2003, prix à discuter, tél. 079 628 26 34.

Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
centre, meublé, 6 personnes, balcon, vue, TV,
Fr. 290 000 — ou location, tél. 079 301 16 69.

Ardon, appartements dans immeuble en
construction, livraison décembre 2004.
Fr. 360 000.— rez-de-chaussée 125 m!,
Fr. 460 000.— attique 140 m* avec grande ter-
rasse, tél. 079 351 98 05 OU tél. 079 203 95 94.

Monthey, grand 47i pièces, place parc,
garage, entièrement rénové, tél. 079 508 30 06,
tél. 024 471 93 07.

Nax, appartement 37. pièces avec cachet,
vue panoramique, prix de liquidation,
Fr. 180 000 —, tél. 079 220 79 94.

Bagnes, Courtier, habitation, grange-écurie,
bûcher, terrain 1636 m1,, tél. 027 723 18 53.
Bains de Saillon, appartement 47: pièces,
meublé. Immeuble Les Tilleuls, 3e et 4e étages.
A niveau: petite cuisine, salon coin à manger,
douche-WC, 1 chambre. Etage: mezzanine,
2 chambres à coucher, salle de bains,
Fr. 385 000—, tél. 079 637 45 89.

Choëx, chalet 47. pièces, 150 nf , 2 salles
de bains, WC séparé, 2 balcons, grande terrasse
(40 m2) plein sud, sous-sol, carnotset (non meu-
blé 40 m'), abri pour 2 voitures, cabane, 500 m
de l'école, 10 min. de Monthey, ensoleillé toute
l'année, terrain 2000 m1, tél. 024 471 15 10,
dès 17 h.

Conthey, proche des écoles, très grande
villa 300 m!, sur parcelle 2600 m2, possibilité
agrandissement ou construction 2e villa, pour
traiter fonds propres minimum Fr. 200 000.—,
tél. 079 236 18 63.

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

Grimisuat, grand appartement 37, pièces
avec véranda, vue, choix des finitions, prix très
intéressant, libre de suite, possibilité garage
individuel, pour traiter Fr. 45 000.— fonds pro-
pres, solde par mensualités, tél. 079 236 18 63.

Liddes, maison villageoise + grange et écu-
rie, bonne situation, prix intéressant, tél. 079
686 78 25.

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

Miège, terrain pour villa, 534 m!, Fr. 72 000
tél. 027 455 60 43.

Saclentze, Nendaz, terrain à bâtir 2098 m2,
proximité Siviez et Haute-Nendaz, calme et
ensoleillé, tél. 079 372 64 68.

Saint-Maurice, kebab à remettre, tout
équipé, Fr. 15 900.—, loyer Fr. 700.—à débattre,
tél. 079 719 23 47.

Sierre, Sous-Geronde, terrain à bâtir
829 m', Fr. 150.—Im 2. tél. 079 436 82 18.

Sion, en ville, grande maison familiale de
deux appartements de 47; pièces: libre de suite,
possibilité créer appartement dans les mansar-
des, propriété clôturée, Fr. 620 000.—, tél. 079
247 30 10.

Sion-Ouest, villa 57: pièces, proximité zone
verdure et de sport, 5 minutes à pied de l'école,
terrain de 421 m', disponible printemps 2005,
Fr. 433 000.—. Renseignements tél. 078 623 38 75.

Vercorin, 27: pièces meublé, 58 m:, avec ter-
rasse plain-pied, Fr. 170 000.—, tél. 079 227 13 59.

Vex, centre village, terrain à construire 950 m!
environ, entièrement équipé, situation privilé-
giée, tél. 079 413 39 19.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2, zone
villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

http://www.fnx.ch
http://www.infoloto.ch
mailto:info@infoloto.ch
http://www.e-walpen.com
http://www.lenouvelliste.ch


Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Région Sion plaine, Uvrier, Saint-Léonard,
achetons villa max. Fr. 550 000.—, tél. 027
455 57 80.

Vétroz, dans villa, grand studio avec
pelouse et place de parc, tél. 078 661 81 74.

Vétroz, studio meublé dans villa, Fr. 500.—
charges comprises, libre dès 1er août, à l'année,
tél. 027 346 26 72.

Dame de maison, bien, simple, serviable,
désire rencontre une célibataire aisée, dans la
septantaine, jolie situation, tél. 027 346 33 22.
Homme de confiance, 55 ans, belle allure,
tendre, jovial, indépendant, ouvre son cœur à
une femme douce, communlcative. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70.

Immo location demande
Terrain de 800 à 1000 m1 pour construire,
région Chalais-Réchy, Grône, Granges, tél. 027
458 50 29.

Anzère, saison hiver 2004-2005, apparte-
ment 4 à 6 personnes, éventuellement hors
vacances scolaires, tél. 078 607 27 96.

Jeune gagnante concours (Céline
Dion/Vegas) inviterait coéquipier(ère) sympa
cet été, tél. 027 566 20 04,
valerie_genereuse@hotmail.com

Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nousl Urgent, nous cherchons, à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises (à rénover). Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Bagnes, Lourtier, maison 6 pièces, terrain
472 m2, Fr. 1200.— + charges, tél. 027 797 35 57,
tél. 079 343 48 73 (soir).

Cherchons à louer chalet et appartement de
vacances encore pour cet été, gratuit pour le
propriétaire, tél. 033 243 04 77, lundi-vendredi,
de 9 h à 11 h 30.

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

Botyre, Ayent, immeuble la Tuire, joli
appartement 27; pièces avec possibilité place
de parc, avec aide fédérale, renseignements,
tél. 027 398 17 37.

Etudiant Conservatoire Sion cherche petit
logement ou studio au 1.09.2004, à Sion ou
environs, étudie toutes propositions, tél. 032
466 10 78 ou tél. 079 365 24 18. •

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

Le Châble, studio meublé, Fr. 500.— charges
comprises, tél. 078 620 70 15.
Martigny, appart. duplex Vh pièces, cachet,
cheminée, jardin, barbecue, tranquillité, pro-
che école, entrée à convenir, tél. 027 723 31 64.
Martigny, centre-ville, grand 47; pièces,
haut standing, Fr. 2000.— charges comprises,
libre de suite, tél. 079 407 07 76.

Montana, à l'année, appartement 37, piè-
ces, rez-de-chaussée, pelouse, place de parc
intérieure, Fr. 1250.— ce, tél. 027 481 41 43.

Sion, Platta ou ville, cherche chambre dans
appartement en colocation, de juillet à septem-
bre, tél. 027 321 13 88.

H Vacances

Monteiller, Savièse, villa mitoyenne de
37; pièces avec option 4 pièces. Surface de plus
de 125 m2. Situation exceptionnelle, vue impre-
nable, dans magnifique parc arborisé. Grand
séjour comprenant: terrasse couverte, chemi-
née française. Service d'autobus à proximité.
Idéal pour couple exigeant, recherchant la tran-
quillité. Libre septembre 2004, Fr. 1700.— ce,
tél. 079 409 61 47.

Urgent, cherche à Sion studios, apparte-
ments 3-4 pièces, pour juillet ou début août,
tél. 079 203 46 44.

Anzère et Champex, appartement 2 à 6 per-
sonnes, tout confort, libre de suite, .tél. 079
683 30 16.

Restauration de vos vieux volets en bois
massif, l'azur peinture ou bois nature, prix très
avantageux, devis sans engagement, se
déplace, tél. 076 410 01 89.
Souffrant de fortes transpirations au
niveau de Ha tête, je recherche personnes ou
astuces ou remèdes qui pourraient m'aider...
Ecrire CP 4189, L. Masseraz, 1950 Sion 4.
Stooooop aux kilos, solution simple et logi-
que, www.nutri-best.com

Monthey, studio, avenue de l'Europe 53B, Fr.
495.— charges comprises, libre de suite, tél. 024
471 70 17.

Gîte à louer Sud-Ouest France, Gers, voir site
internet www.bellecombegers.com

Trio champêtre anime repas, soirées, anniver
saire, etc., tél. 079 634 68 19.

Nendaz-Station, studio meublé, Fr. 500
ce, tél. 079 213 35 39.

-—-——— —— —¦—— Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-Nendaz-Station, studio meublé, Fr. 500.— ment directement sur gazon, site attrayant,ce, tel. 079 213 35 39. tel; 021 646 66 68.
Riddes, studio meublé, Fr. 550.— sans les Marseillan-Plage, 2 pièces, parking, TV, pis-
charges, libre dès le 31 juillet, tél. 079 727 53 78. eine Drivée, mer à 300 mètres, tout confort.

Marseillan-Plage, 2 pièces, parking, TV, pis
eine privée, mer à 300 mètres, tout confort
renseignements tél. 079 201 86 85.Savièse, Saint-Germain, jolie villa 47; pièces

+ garage, Fr. 1800.— + charges, tél. 078 743 13 98,
tél. 027 322 41 21, Mme Pralong.

Saxon, 4V2 pièces, garage, place de parc, cave,
dès le 1er août, tél. 079 786 26 58.
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 .08 03.

—— ——-——— —¦ - Samte-Marie-la-Mer (France), appartementSaxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces  ̂pièces, 4 personnes, face à la mer. Catalogue,
r
T079

S
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r'08 03'—' Sem '~m Parkln9. téL 032 365 10 30, tél. 076 421 03 13.
— —'— Torgon, chalet pour été, prix spécial juillet +Sierre, 37; pièces, rénove, quartier tranquille. août: Fr. 2000.—, tout confort, cuisine agencée,
Cnalais, 3 pièces, évent. à vendre, tél. 079 2 salles d'eau, 4 chambres, terrasse, ensoleillé,
640 73 48, tél. 027 458.46 80. ralmp tel ma. 477 7? 71

Torgon, chalet pour été, prix spécial juillet +
août: Fr. 2000.—, tout confort, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 4 chambres, terrasse, ensoleillé,
calme, tél. 024 472 72 71.

Sierre, route de Sion 50, magnifique studio,
complètement meublé et remis à neuf,
Fr. 850.— ce, libre de suite, tél. 027 455 11 60. Animaux
Sierre, rue d'Orzival, appartement 27; pièces,
libre tout de suite, tél. 079 347 57 75, tél. 027
483 27 54.

A donner contre bons soins, 2 chatons âgés
de 8 semaines, propres et affectueux, tél. 027
283 21 37 ou tél. 027 283 22 82.

Sion, Blancherie, appartement 37; pièces
dans maison familiale, comprenant garage,
grande terrasse (fumeurs s'abstenir), des sep-
tembre, tél. 027 322 41 74.

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

Sion, cherche personne pour partager local
aménagé, médecine douce, massages, esthéti-
que, tél. 079 220 23 52.

Chiots lucernois, sans papier, à vendre pour
fin juillet, Fr. 400.—, tél. 079 339 38 20.

Consultations
Soins

Sion, Pratifori 15, très lumineux apparte-
ment de 57; pièces avec suite parentale: loggia
plein sud, cuisine avec balcon, grand luxe, libre
de suite, Fr. 2300.— + charges, possibilité
garage, tél. 027 302 72 70.

Sion-Ouest 2 pièces meublé, bains, cuisine
séparée, de suite, Fr. 680.— charges comorises.
tél. 079 473 29 80.
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ande terrassê balco^'g'arage: AmîtléS, renCOntrCS

parking, libre 1er août, tél. 027 323 41 64, . j  - ,-„
tél. 079 461 12 17 Agence de rencontre, Fr. 230 — annuel, ren-

'. contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
Valais central, à remettre magasin location 322 20 08, www.ultimacontact.com
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8̂"*6' '̂ Bonheur en cadeau! Depuis 1998, Mmehr. bSO. .tel. 079 661 19 16. Malhage assure des rencontres de qualité!

Vercorin, 27; pièces meublé, plain-pied, avec • Prestations jusqu'à la réussite. Complicité
terrasse, Fr. 700.— par mois, tél. 079 227 13 59. Valais' tél - 027 321 38 70.

5 petits chatons de 27, mois, contre bons en forme H louer d
soins, tél. 079 258 73 63, de 14 h à 17 h. Hélène - Manuella SIERRE
Contre bons soins, chaton mâle 27; mois, Masseuses diplômées 

î MÀiife *tél. 027 395 20 67. 10 ans d'expériences a proximité de la Placent
;—;—: -— '¦— , route de Sion 95

Couple de chats habitues à sortir, vaccinés et Sauna, massage
opérés, 2 ans, cause départ à l'étranger, + cha- de détente, anti-stress, annarrornontetons, refuge privé, tél. 024 481 48 36. sportifs, réflexologie. appai icinciiia

Un jeune coq à propriétaire ayant de l'espace, Lu'sa 10 n à 21 h 30  ̂plfiCfiS
tél. 024 471 31 48. Rte des Falaises 1,
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3960 SIERRE Cuisine agencée.
tél. 027 455 70 01.

°36-229453 ¦ Dès Fr. 615.- acompte de
charges compris.

Libres dès le 1er octobre
1 2004.

Donnez
(mT* de votre 036-229HI

Sion, Platta, grand 2V; pièces rénové, rez,
libre de suite, Fr. 820.— charges comprises,
tél. 027 321 37 00.

Sion, Vissigen, 27; pièces, 6e, lumineux,
calme, balcon, cave, commodités, Fr. 1.100.—,
charges comprises, box-garage, libre 1er octo-
bre, tél. 078 718 28 82, soir.

Cherche à louer terrain clôturé, minimum
200 m!, Valais central, tél. 027 456 39 33.

A vous mesdemoiselles, mesdames, nous
vendons de la lingerie dès Fr. 10.— sur
www.string-parade.cn

Chablais, VS, famille cherche maison, cha
let ' ou appartement attique 37; - 47; pièces
Fr. 1500 —/mois, tél. 079 583 61 17.

Jeune couple avec petit chien cherche
appartement ou villa minimum 37; pièces,
pelouse ou terrasse, place de parc, Sierre et
environs, tél. 079 228 33 50.

Recherchons une chambre pour apprenti, Location de sites web professionnels,
16 ans, dès 1er août, avec pension complète, Créez et gérez vous-même votre site, 147 des-
région Sion, Grand-Champsec, Vissigen, igns, 14 modules disponibles,
Bramois, merci d'appeler le tél. 079 434 48 86. infos@cmabio.com

Sion ou environs, 2 personnes de l'hôpital
cherchent appartement ou chalet 47; pièces
avec terrasse ou jardin, dès que possible,
tél. 079 366 18 12, tél. 076 404 45 79.

Homme-orchestre (Dany) pour vos soirées,
mariages, anniversaires, soirées jeunes et moins
jeunes, etc., région Valais, Bas-Valais, tél. 078
822 37 70, tél. 027 323 27 94.
Impôts. Ultime délai: 30 juin. Evitez l'imposi-
tion d'office, établissons rapidement votre
déclaration, tél. 079 579 97 45.

Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Raft de plaisance de 7 à 77 ans, raft sauvage
dès 16 ans, tél. 027 455 87 55, 3960 Sierre,
w w w . r h o n e - r a f t i n g . c h,
rhonerafting@hotmail.com

Portugal, Furadouro, proximité Porto
appartement 37; pièces, bord de mer, libre juil
let-août, Fr. 450.—/semaine. E-mail: fura
douro@dias.ch. tél. 079 719 55 63.

A donner
4 pneus hiver, 4 pneus été VW Sirocco,
montés sur jantes, tél. 027 455 81 51, dès 17 h.

Cherche à louer terrain clôturé minimum
200 m!, Valais central, tél. 027 456 39 33.

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR

PRIX
BIJOUX or anciens et modernes,

objets argent massif, montres de
poche + bracelets or, médailles or et

argent, timbres-poste , pendules,
décorations diplomati ques et militaires,

vieilles cartes postales, ainsi que
obligations + actions (non valeur)

et toutes antiquités, ainsi que
vieux billets de banque.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2005 NEUCHÂTEL 5

Tél. 079 637 33 77. 028 445g47

lérHF^̂

Bon anniversaire Jean et félicitations pour tes 85 ans,
une bonne et longue route te souhaitent

tes anges gardiens
036-229852

Au moins 20... SMS pour ses 20 ans
lui feraient retrouver un sourire

ravageur.

_ m̂mm ^̂ mm\

Un seul, pour nous, suffira pour
te dire combjen, toutes ces années,

tu nous as comblés.
Bon anniversaire.'

Mam's, pap 's et David+Sylvie
036-230150
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etîts trains aux abois
Economies fédérales: les transports publics du Chablais craignent la suppression d'une ligne
ferroviaire ou une réduction massive du nombre de courses. Vaud et Valais appelés à l'aide.

P

our les Transports
publics du Chablais
(TPC), l'année 2003 a
été marquée par la
rénovation de la place

de la Gare d'Aigle, faisant du
chef-lieu du district vaudois la
porte d'entrée ferroviaire du
Chablais. Mais 2003 fut aussi
l'année de l'arrivée à la direc-
tion d'un homme du sérail,
Claude Oreiller. A lui de prépa-
rer l'avenir des transports
publics chablaisièns, notam-
ment en réalisant les points
forts de l'étude stratégique
actuellement en consultation
auprès des communes.

Mais les TPC sont inquiets.
Berne prévoit de réduire de 60
millions de francs l'aide aux
transports régionaux. Et on
parle de supprimer peut-être
20% des liaisons ferroviaires
régionales en Suisse. A ce sujet ,
hier à Yvorne, lors de l'assem-
blée annuelle dés TPC, le

Véritable trait d'union chablaisien, l'AOMC ne devrait pas être touché par les mesures d'économies
envisagées par la Confédération. ie nouvelliste

conseil d'administration pré-
sidé par Jacques Martin a dit
avoir atteint les limites de
rationalisation eh termes d'ef-
fectif et d'équipement. D'au-
tres économies reviendraient à
supprimer des courses, voire
même à remplacer des lignes
ferroviaires respectueuses de
l'environnement et essentiel-
les pour l'économie régionale
par le bus. Les TPC parlent de
mesures d'économies en
contradiction totale avec la
volonté fédérale de favoriser le
transport public. «Cette réduc-
tion dé l'offre serait dramatique
pouii les clients (pendulaires ,
personnes âgées, écoliers, étu-
diants, etc).» Les organes diri-
geants des TPC demandent
l'appui des Gouvernements
vaudois et valaisan et des par-
lementaires fédéraux pour que
ces mesures d'économies ne
touchent pas la substance des
TPC

L'an dernier, les chemins
de fer AL (Aigle-Leysin), AOMC
(Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry), ASD (Aigle-Sépey-Dia-
blerets) et BVB (Bex-Villars-
Bretaye) ont transporté 2,15
millions de passagers. Un chif-
fre moins important qu'en
2002, car la méthode de calcul
a été affinée et se veut plus réa-
liste. Mais les recettes vpya-
geurs ont bel et bien augmenté
en 2003. En effet , elles ont
passé de 6,1 à 6,5 millions de
francs , le budget tablant sur
moins de 5,9 millions.

Un bon résultat que l'on
doit uniquement au BVB et à
l'AOMC. L'AL et l'ASD font tous
deux moins bien qu'en 2002.
Dès lors, l'ASD ne serait-il pas
le premier visé si la suppres-
sion d'une ligne s'avérait inévi-
table? Côté service routier,
724 000 personnes ont été
transportées en 2003 par les
TPC. Gilles Berreau

Tous à la plongei
Les plongeurs sont invités à participer samedi au nettoyage «en profondeur»

de l'étang du Duzillet à Saint-Triphon

Des 
plongeurs chablai-

sièns organisent ce
samedi 26 juin dès 9 heu-

res une opération de nettoyage
du fonds de l'étang du Duzil-
let. Ils ne sont pas restés insen-
sibles à la réaction de la com-
mune d'Ollon face à l'incivilité
d'une partie des baigneurs de
cet étang.

Rappelons que les autori-
tés ont supprimé pendant un
mois tout nettoyage des
abords de ce plan d'eau, pour
que les utilisateurs des lieux
puissent constater de visu et
olfactivement les dégâts qu'ils
causent à là nature (voir NF de
ce mardi 22 juin) .

«Nous autres p longeurs
savons depuis longtemps que
des promeneurs et pique-
niqueurs de la gouille du
Duzillet sont assez peu enclins
à emporter leus déchets», note
Marc Colombara, co-organisa-
teur de cette opération de net-
toyage sous l'eau.

Les hommes-grenouilles
n'en sont pas à leur coup d'es-
sai et n'ont pas attendu la

tes plongeurs nettoient régulièrement l'étang. Comme ici en 2002

médiatisation du problème
pour s'investir. «A intervalles
réguliers, nous organisons un
nettoyage sous l'eau. Et il nous
semble opportun de montrer
rapidement notre volonté de
maintenir ce site ouvert à la

p longée», indiquent les organi-
sateurs.

Tout plongeur au bénéfice
d'un brevet de plongée ( ou
placé sous la responsabilité
d'un plongeur d'un niveau
adapté peut participer. Les

Idd

volontaires sont priés de se
munir d'un sac de jute ou d'un
filet pour transporter les
déchets qu'un bateau collec-
tera. Gilles Berreau

Renseignements:
marc@colombara.cl,

AUTO-MOTO-CLUB MURAZ

50 ans du Muguet
¦ Pour fêter son demi-siècle
d'existence, l'Auto-Moto-Club
Le Muguet de Muraz organise
ce dimanche 27 juin le rallye
annuel de la Fédération moto-
risée valaisanne (FMV). Le
programme de cet anniver-
saire a été mis sur pied par un
comité emmené par Laurent
Métrailler. Tous les motards,
membres et non membres,
sont invités à se réunir sur le
parking du Dillan's à Monthey
pour un départ en randonnée
à9hl5.

Pocket bike
Après la réception des voitures
au centre scolaire des Perraires
à Muraz à 10 h 30 et les ins-
criptions des clubs, la partie
officielle avec apéritif aura lieu
à 11 h 15 (avec la fanfare La
Villageoise de Muraz) . L'après-

midi sera réservé à des
démonstrations de pocket
bike, trial et karting. Avec en
prime une exposition de
motos, des animations et des
jeux.

133 membres
C'est en 1953 qu'une vingtaine
de motards du village de
Muraz a fondé le Muguet, avec
Sylvain Parvex comme premier
président. Elargi par la suite
aux voitures, le club compte
133 membres, ce qui en fait
l'un des plus importants du
canton. La vie du club passe
par la bénédiction des motos
au printemps au Simplon,
diverses sorties et randonnées,
sans oublier la jeunesse, avec
l'organisation d'une activité
dans le cadre du passeport-
vacances. GB

BOURGEOISIE DE MONTHEY

Eau contre électricité

un premier temps. Puis pour
TeyNeuf

¦Un exercice comptable qui
boucle de manière positive.
Une trentaine d' agrégations,
essentiellement dues à l'opéra-
tion du 650e anniversaire fêté
en 2002. Et surtout plusieurs
projets dans les tiroirs. Voilà ce
qui a été évoqué mercredi soir
lors de l'assemblée générale de
la bourgeoisie de Monthey.

«Nous envisageons 600 000
francs d'investissements sur
trois ans pour nos divers projets
qui seront réalisés en p lusieurs
étapes. Nous discutons d'ail-
leurs de leur échelonnement
avec les syndicats d'améliora-
tions foncières», explique Denis
Giovanola, président de la
bourgeoisie de Monthey. «La
première étape touchera au
confort des exploitants de nos
alpages. 75 000 francs sont pré-
vus au budget. Ensuite, nous

envisageons la construction
d'une f romagerie. Au Vieux Tey
en principe.»

Avec Troistorrents
Denis Giovanola poursuit:
«Nous souhaitons aussi procé-
der à un échange électricité-
droit d'eau avec Troistorrerits.
Nous disposons de sources qui
pourraient intéresser cette com-
mune. En contrepartie, celle-ci
pourrait nous fournir de l'élec-
tricité pour le Vieux Tey dans

Nous allons aussi agrandir
la buvette du Vieux Tey. Enfin ,
nous songeons à la construc-
tion d'une installation de traite
mobile. Mais ce projet-là est
p lutôt en suspens pour le
moment.»

Yves Terrani

CENTRE REQUERANTS DE BEX

Portes ouvertes
¦ Ce prochain dimanche 27
juin, dès 11 heures, se dérou-
lera une journée portes ouver-
tes au centre d'accueil de
requérants d'asile de -Bex.
Cette manifestation est mise
sur pied par la FAREAS (Fon-
dation vaudoise pour l'accueil
de requérants d'asile) et le GAR
(Gr oupe bellerin d'appui aux
réfugiés) . A midi, des repas du
monde seront offerts à toutes
les personnes présentes.

Se faire une idée précise
Objectif de la journée? «Per-
mettre à la population locale
de se faire une idée p lus précise
sur la situation des requérants
d'asile qui vivent à Bex», expli-

quent la FAREAS et le GAR
dans un communiqué de
presse. De fait , des panneaux
disséminés dans le parc du
centre d'accueil donneront un
aperçu quant à la situation des
droits de l'homme dans les
pays d'origine des requérants.
Des informations seront four-
nies au sujet de l'aide que
reçoivent les requérants d'asile
qui vivent à Bex.

Enfin , cette journée portes
ouvertes devrait permettre aux
Bellerins ainsi qu'aux requé-
rants d'asile de nouer des
contacts en toute convivialité.
«Autour d'un p lat exotique ou
d'une raclette», précisent la
FAREAS et le GAR. YT/C

VOUVRY

Deux chèques au C.0
¦ Dans le cadre de la cérémo-
nie de remise de diplômes au
C.O. de Vouvry, deux chèques
de 1000 francs ont été remis
hier à la Maison des jeunes de
Vouvry et à Igor Schimek.

Contre le racisme
Ce travailleur social indépen-
dant, qui avait démarré son
activité avec l'aide de la Liera,
est toujours actif à titre per-
sonnel dans la prévention du
racisme auprès des écoles. La
Maison des jeunes et M. Schi-

¦ SAINT-MAURICE
Concert du carillon
Le concert de gala du nouveau
carillon de la basilique de Saint-
Maurice aura lieu dimanche 26
septembre à 17 heures et non ce
dimanche.

¦ VILLENEUVE

Danse
Le groupe de danse - jazz
moderne «lovent Solta» de l'As-
sociation portugaise d'Aigle se
produira dans le parc de
l'Ouchettaz dimanche, à 17 h.
Spectacle annulé en cas de pluie.

mek remplissent tous deux un
rôle dans l'école, notamment
en organisant des ateliers. Cet
argent a été récolté par les élè-
ves du C.O. dans le cadre de
deux journées santé organi-
sées l'automne dernier. Lors
d'une course d'entraide, les
élèves de première année
avaient trouvé des parrains qui
s'engageaient à verser 1 franc
par kilomètre parcouru. 2000
francs , soit une partie de la
somme récoltée, ont donc été
attribués hier à Vouvry. GB

d'Agaune samedi 27 juin, toute

la journée, sur la place de la

Petite Californie.

¦ SAINT-MAURICE

Grande fête
La fête de la Petite Californie

¦ LE BOUVERET

Brocante
Brocante «coffres ouverts»
samedi 27 juin, dès 9 heures, au
bord du lac. Inscriptions et infos:
Bouveret Tourisme, tél. 024 481
51 21.

¦ BEX

Concert annulé
Jeronimo qui devait jouer ce soir
au Bex Rock Festival a annulé
son concert. Il sera remplacé par
les percussionnistes genevois de
Somogo.

mailto:marc@coIombara.ch


IPlace aux négociations \
Les propriétaires des parcelles concernées par le projet du Grand Stade de Martigny en savent plus

depuis hier soir sur la position de la Municipalité et les démarches qui seront entreprises.

L

e projet de construction
du colossal complexe
commercial et sportif
de Christian Constantin
au coude du Rhône ne

s'apparentera pas à un long
fleuve tranquille. C'est en tout
cas l'avis qui prévalait hier soir
à l'issue de la séance d'infor-
mation mise sur pied par la
Municipalité à l'intention des
propriétaires des parcelles
convoitées par le promoteur
octodurien, dont l'absence
n'est d'ailleurs pas passée ina-
perçue dans les travées de la
salle communale. Entre la fixa-
tion du prix du terrain et le
changement d'affectation du
site choisi de zone agricole en
zone d'intérêt général favori-
sant la pratique d'activités
sportives en passant par la
détermination du Conseil
général ou encore par les pos-
sibilités de recours offertes
tout au long de la procédure
en vigueur, force est de récen-

te président Pierre Crittin a insisté hier soir sur le rôle d'intermédiaire de la commune de Martigny
entre le promoteur du projet et les propriétaires des parcelles concernées. ie nouvelliste

naître que ce n est peut-être
pas demain la veille que le FC
Sion-Valais foulera la pelouse
du Grand Stade de Martigny.

Hier soir, à défaut d'avoir
obtenu des certitudes dans le
sillage de leurs multiples inter-
rogations, les propriétaires ont
eu la possibilité d'être mieux
informés sur la position de la
Municipalité de Martigny dans
ce dossier, position, ainsi que
l'a souligné à plusieurs reprises
le président Pierre Crittin, qui
se limitera à faire office de
«trait d'union» entre Christian
Constantin et les propriétaires
terriens.

Le président est catégori-
que, même s'il ne fait pas la
fine bouche face à la perspec-
tive de 700 places de travail
supplémentaires offertes dans
la région, selon les estimations
du promoteur: «La commune
de Martigny n'injectera pas
d'argent dans ce projet de 250
millions de f rancs. Notre rôle

est de susciter la discussion,
sans aller plus loin, car il s'agit
d'une initiative privée.»

Syndicat
de propriétaires
Concrètement, que va-t-il se
passer maintenant pour les
propriétaires, au nombre de
135, des parcelles situées dans
la zone pressentie pour rece-
voir le complexe sportif et
commercial? Dans l'immédiat,
une commission ad hoc com-
posée de trois personnes, dont
le chef des services techniques
Christian Vogel et l'agriculteur
de Martigny Xavier Moret, aura
pour mandat d'aller à la ren-
contre des propriétaires et de
leur soumettre des proposi-
tions. La constitution d'un
syndicat de propriétaires est
d'ailleurs à l'ordre du jour. Un
rapport de synthèse sera
ensuite transmis à la Munici-
palité.

Charles Méroz
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Soirée de contes avec le CREPA une a™11̂  
ae lecnnique

OVRONNAZ

Télésiège

MARTIGNY

Les 90 ans de Juliette

H Dans le cadre de l'exposition
«Rêvélons-nous!?», qui se tient
actuellement à Trient, le Cen-
tre régional d'études des popu-
lations alpines (CREPA) orga-
nise une soirée de contes ce
vendredi avec la participation
de la conteuse Josette Pilliez et
du psychologue-analyste Alain
Valterio.

La culture paysanne est
baignée de légendes où s'af-
frontent invariablement le
bien et le mal, mettant en
scène à la fois des monstres,

¦ La saison de randonnée
pédestre démarre ce week-end
sur les hauts de Leytron avec la
mise en service ce samedi du
télésiège Ovronnaz-Jorasse.
Jusqu'à la mi-octobre, il sera
en service tous les jours de
9 heures à 12 h 15 et de 13 h 30
à 17 heures, sauf en cas de
météo défavorable. ' Dans le
secteur de Jorasse où le restau-

¦ Née le 22 juin 1914 au Mont-
sur-Lausanne, Juliette Fellay,
née Grindatto, a fêté son 90e
anniversaire lundi et a reçu à
cette occasion la visite du
municipal Francis Fournier et
du chancelier René Pierroz.

D'origine italienne, Juliette
a été élevée dans un orphelinat
à Vérolliez. En 1940, elle a
épousé Ernest Fellay, union de

des esprits maléfiques, des dimension nouvelle à ces his- AUtGUf de bandeS deSSIlléeS, le Parisien EMC PUGCh
lutins protecteurs et des per- toires séculaires. Les explica- Hiriri P I in Ctonp r\& formation TPQ ÎOI irç à l'FPAr à ^Ynnsonnes en prise avec les réali- tions et interprétations d'Alain Ul l iyt .  U l l  bldLj e Ut. lUM I ldllU. 1 Ufb JUUIb  d I CI /HU , d OdXUI I
tés de la vie. D'essence éduca- Valterio ont pour but d'ouvrir
tive et empreinte de sagesse, des fenêtres de compréhen- ! a^
ces histoires ont traversé les sion, à la fois sur un mode de /  là
générations, racontées lors de vie ancien mais aussi sur l'es-
veillées où se mêlaient petits et sence même de l'être humain.
grands. Aujourd'hui, leur mes- Loin de démythifier le conte et
sage perdure dans l'incons- la légende , elles en souligne- fcj^^^cient collectif même si elles ne ront plutôt le mystère, celui du
sont plus autant narrées que jeu de la vie et de la mort.
par le passé. C

Avec une telle soirée, le .,„ .. A , j  j_ , , .  ""1"' »«"»-»-> *v A 20 h dans la maison de commune de
CREPA désire apporter une Trient. L'entrée est libre. 4|J|

^Î KWfl B Wmm Wm _. ¦ ... _4>. .̂ _ _ 4—. _ -4_ _ 4—. -_ __ _̂ 4—. m Mmde Jorasse en service
rant d'altitude est apprécié panoramique sur le Mont-
pour sa terrasse panoramique,
les possibilités de randonnée
sur de nouveaux sentiers
pédestres balisés sont nom-
breuses. Le premier est une
boucle autour du Grand Châ-
teau en direction du gîte rural
de Lui d'Août, alors que le
second propose un accès à
Tsantonnaire. véritable balcon

laquelle sont nés trois enfants,
André, Marie-Thérèse, décé-
dée à l'âge de 19 ans, et Elisa-
beth. Elle a travaillé comme
brodeuse et comme vendeuse
dans une grande surface.
Veuve depuis 1974, elle est éta-
blie à Martigny-Bourg où elle
peut compter sur la tendre
affection de sa petite-fille et de
deux arrière-petites-filles. CM

Blanc, par les Vétreuses.
Quant au jeu de piste

«Lucky Luke» en altitude, il fait
toujours le bonheur des famil-
les. Le célèbre cow-boy soli-
taire a décidé de changer de
parcours cette année. Les mal-
lettes sont disponibles auprès
de l'office du tourisme et au
départ du télésiège. CM/C

¦K%«MR. I.*6—.r^SrfT l̂iïl,

Juliette Fellay. ie nouvelliste

La Combyre m f w M^m mm m
est à prendre! samedi 26 juin 2004
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Début des combats à 11 h30 , près de l' arrivée de la télécabine

PUBLICITÉ

Eric Puech est un habitué de l'Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon. ie nouvelliste

C

ette semaine, l'Ecole pro-
fessionnelle des arts
contemporains (EPAC) de

Saxon accueille Eric Puech,
auteur de BD. Ses thèmes de
prédilection sont la science-
fiction , le fantastique. Sa der-
nière publication s'intitule «Le
gardien des enfers».

Habitué à animer des cours
à l'EPAC, cet artiste parisien se
propose d'apprendre aux élè-
ves la construction d'une BD.
Eric Puech explique: «Je ne suis
pas là pour leur enseigner quel-
que chose au niveau du gra-
phisme, car ils sont bien formés
sur ce point. Mon objectif est de

leur montrer le découpage et
l'écriture d'un scénario. Il y a en
effet toute une technique afin
que la BD soit lisible. De bons
dessins sans un scénario qui
tient la route ne vaudront pas
grand-chose. Il faut savoir qu'il
est indispensable d'avoir un
scénario avant même de se lan-
cer dans le dessin. De plus, de
telles expériences dans le cadre
scolaire permettent aux élèves
une ouverture d'esprit et sur-
tout de connaître un angle dif-
férent de l'approche purement
p édagogique.»

Le but de l'expérience est
d'apprendre aux apprentis

auteurs de BD à réaliser une
œuvre lisible et intéressante en
une semaine. Les élèves
devront eh effet produire
durant ce laps de temps une
BD complète, tenant sur une
page, avec un début et une
chute.

Eric Puech poursuit: «Le ;
thème proposé est vaste, per-
mettant ainsi aux élèves de gar-
der une certaine liberté de
manoeuvre. C'est déjà un tra-
vail assez prenant intellectuel-
lement.» Mais, ce n'est pas que
pour le plaisir; les travaux
seront bien sûr notés!

Teresa Somma

de se restaurer
sur place
(cantines)

Animation
musicale



Nouveaux giratoires en piste
Sierre aura des ronds-points signés Trautmann & Giorla dès 2005. Le jury a sélectionné ce projet

qualifié de «sensible et actuel» au terme d'un concours novateur.

Deux visions, de jour et de nuit, pour ces ronds-points qui jouent avec la transparence de l'eau et

Un  

très beau projet,
sensible et actuel...
une poésie qui a tou-
ché le jury.» Le pro-
fesseur Paolo Bùrgi a

multiplié les éloges à l'heure
de la remise des prix du
concours pour le traitement
paysager des giratoires et des
bermes routières de la ville de
Sierre. Les gagnants, le bureau
Giorla & Trautmann, empo-
chaient 12 000 francs et repar-
taient avec la promesse d'une
réalisation en 2005. Une bien
petite somme cependant en
comparaison de ce que les huit
participants ont déboursé
pour leurs travaux. «Il y a
100 000 f rancs sur ces murs»,

soulignait Paolo Burgi, dans la
salle de récréation de l'Hôtel
de Ville où les rendus sont
exposés les après-midi
jusqu'au 2 juillet.

Paolo Burgi, architecte pay-
sagiste, professeur à Philadel-
phie et à Venise, présidait le
jury qui a donc jugé huit pro-
jets. Outre le couple
Giorla & Trautmann, le jury a
apprécié les projets des Sier-
rois Collectif architectes,
Michel Follonier et Pierre
Schweizer. Les bureaux Eric
Papon et Patrick Renggli figu-
raient parmi les invités et n'ont
pas rendu de projet. Parmi les
architectes paysagistes, sur les
six bureaux invités, là aussi

quatre ont soumis leurs idées:
Fabrice Zufferey de Sierre,
Jean-Jacques Borgeaux et
Christophe Hùsler, deux
bureaux lausannois et Domini-
que Zuchuat au Châble. Le
bureau Borgeaud a remporté
le deuxième prix. Paolo Burgi
estime que ce projet devrait
être pris en compte par la ville
de Sierre qui pourrait y trouver
des idées fructueuses pour une
planification globale de l'arbo-
risation de la ville. Christophe
Hùsler propose un traitement
des allées très remarqué.

Le jury comprenait des
conseillers municipaux, mais
aussi l'architecte Renato Salvi
de Deiémont ou l'architecte

du verre.

paysagiste Patrick Bernard de
Ferrières.

Le jury a travaillé en colla-
boration avec Michel Prim du
Service cantonal des routes. En
effet, les giratoires pris en
compte par le concours se
trouvent sur des routes canto-
nales. La commune joue le rôle
d'investisseur pour la pastille
centrale, mais elle doit consul-
ter le canton pour les aspects
sécuritaires.
Eau, verre et béton

Le projet Giorla & Trautmann
s'applique, comme le deman-
dait le concours, à tous les
giratoires de Sierre. Le projet
propose une pastille centrale

inclinée où glisse une fine pel-
licule d' eau. Sur cette surface
aquatique surgit une barre de
verre avec de grandes fleurs
sérigraphiées. «Chaque rond-
point aura une atmosphère dif-
férente, avec d'autres arrange-
ments floraux.» La nuit, les
bassins sont illuminés sur leur
pourtour. Les lames de verre se
détachent dans des tons de
couleur différentes. Ce projet
était aussi le seul à envisager
deux esthétiques, de jour et de
nuit.

Le jury demande cepen-
dant d'introduire de la végéta-
tion dans la berme centrale,
bien que le bureau sierrois
voulait avant tout éviter l'idée

1D média / raphaël rey

de «jardins emprisonnés».
Dans leur minéralité, ces gira-
toires s'inscrivent en prolonge-
ment de la route.

Thierry Bruttin , architecte
de la ville relève l'aspect nova-
teur de ce concours: «Je ne
crois pas qu 'une autre com-
mune a fait la démarche de
fédérer la thématique de ses
giratoires. Sierre cherche la
qualité dans ses espaces
publics, on le voit aussi avec les
jardins de l'Hôtel de Ville ou les
cimetières.» Après l'étude de
faisabilité, les giratoires
devraient être portés au bud-
get communal de l' an pro-
chain.

Véronique Ribordy

Tiens bon le vent !
La 9e édition du Festival international de cerfs-volants à Vercorin

sera fantasmagorique ou ne sera pas. Rendez-vous les 24 et 25 juillet prochain

Le 
club cerf-voliste valaisan

Elément'air et la Société de
la télécabine de Vercorin

remettent ça! Le Festival inter-
national de cerf-volant - le
plus haut d'Europe - qui se
déroule tous les ans dans le
décor somptueux du Crêt-du-
Midi vivra sa 9 e édition les 24
et 25 juillet prochain. On ne
change pas les bonnes habitu-
des: tout le monde en prendra
donc plein la vue, à 2330
mètres d'altitude.

Il faut dire que la manifes-
tation connaît un réel succès
auprès des amateurs, et une
centaine de cerfs-volistes ont
déjà confirmé leur participa-
tion. «Je pense que nous allons
approcher les 150 personnes,
comme l'an dernier», confie
Nicolas Schmidt du club Elé-
ment'air. Plusieurs milliers de
spectateurs se déplacent éga-
lement tous les ans pour assis-
ter aux prouesses aériennes de
ces passionnés de vol.

Mastodontes
de 20 mètres

«La particularité de notre festi-
val, c'est que les participants
viennent de leur propre chef.
Nous n'offrons pas de cachet à
des stars pour leur présence.
L'état d'esprit qui règne à Verco-
rin s'en ressent: la convivialité
prime sur la compétition», se
réjouit Nicolas Schmidt. Cette
année, les organisateurs ont
choisi le thème de la «Fantas-
magorie» pour éveiller l'esprit

750 cerfs-volistes sont attendus aux Crêt-du-Midi le 24 et 25 juillet

de création des cerf-volistes, concours. Ça promet d'être
qui présenteront sur place des époustouflant. »
objets volants inédits confec- Le festival sera aussi l'oc-
tionnes par leurs soins: fantô-
mes, elfes, spectres et autres
êtres fantastiques formeront
une gigantesque farandole.

Le club champion d'Alle-
magne de monofil (cerf-volant
tenu par une seule ficelle) par-
ticipera également à la rencon-
tre. «Ils voleront avec des cerfs-
volants asymétriques qu'ils ont
construits exprès pour le ÏÏ2SlM b * "̂

casion de voir flotter dans le
ciel valaisan quelques «monu-
mentaux» - aéronefs pouvant
mesurer jusqu'à vingt mètres
de long - des cerfs-volants
tenus par un câble de 1000
mètres (!), ou encore d'assister
à des démonstrations de vol
acrobatique seul ou en équipe.

Xavier Pilliez

patrick de morian

PUBLICITÉ

MANIF ANTIFORUM DE CRANS-MONTANA

Mise en garde
¦ Les administrations com-
munales de Lens, Chermignon
et Montana ont décidé d'aver-
tir, par voie de presse, leurs
habitants de la présence ce
samedi 26 juin entre 15 et
17 heures d'une manifestation
pacifi que et démocratique
organisée sur leur territoire
dans le cadre du Forum de
Crans-Montana.

Elle empruntera un par-
cours s'étalant du lac de la
Moubra à l'Etang Long, en pas-
sant par la route de Xirès, la
rue Centrale, la rue du Pas-de-
l'Ours, Grand-Place et la rue
du Prado. Même si elles
avouent rester confiantes sur

les intentions pondérées des
manifestants, les trois commu-
nes souhaitent que les com-
merçants ayant des étalages
extérieurs ou tout autre élé-
ment publicitaire ou de vente
les fassent disparaître durant la
temps de la manifestation.

Les administrations de-
mandent aussi aux automobi-
listes de ne pas parquer leurs
véhicules sur le parcours et, le
cas échéant, de les enlever dès
le début de l'après-midi. «Nous
remercions la population pour
sa compréhension et la prions
de croire que tout est mis en
œuvre pour assurer une sécu-
rité optimale.» VF/C

¦ SIERRE

Pique-nique dominical
L'Espace interculturel de Sierre
organise un pique-nique ce
dimanche 27 juin dès 11 h dans
la forêt de Briey, au bord de la
route qui relie Chalais à Vercorin
Chaque participant prend son

pique-nique. Feu de bois à dispo-
sition. Les personnes qui n'ont
pas de moyen de locomotion ont
rendez-vous à 10 h 30 à la rue
Monderèche 1 à Sierre.

¦ SION
Récital de piano
La pianiste arménienne Lia
Hakhnazaryan donnera un réci-
tal de piano ce dimanche 27 juin
à 12 h 30 à la chapelle du
Conservatoire cantonal de musi-
que à Sion. Entrée libre.

¦ SIERRE

Aux contemporains 1954
La classe 1954 de Sierre et
environs organise son souper
des 50 ans le 18 septembre
prochain. Inscriptions au
027 455 39 74 de 19 à 21 h.

http://www.elementair.ch


tes ai les ae ia iioerce
Atteinte de myopathie, Asha Baeriswyl a concrétisé un de ses rêves en effectuant un vol

en parapente sur les hauts de Veysonnaz grâce à l'association Procap... et un généreux instructeur

Une  
fois en l air,j ai res-

senti une sensation
de repos et de liberté.
Tout n'était que
majesté, douceur, ten-

dresse et harmonie...» Asha
Baeriswyl est atteinte de myor
pathie. Bien qu'elle soit relati-
vement autonome et qu 'elle
parvienne à se tenir debout ,
elle manque d'équilibre et ne
maîtrise plus ses jambes. Tout
comme bon nombre de per-
sonnes handicapées en Suisse,
elle a participé à la grande
campagne lancée l'an dernier
par l'Association suisse des
invalides, rebaptisée aujour-
d'hui Procap.
Faites un vœu!
«Cette campagne intitulée
«Faites un vœu!» vise à l'inté-
gration des personnes handica-
p ées», explique l'une des repré-
sentantes de Procap, Fabienne
Vuilleumier. «Plusieurs person-
nes avec handicap ont souhaité
voir se réaliser des événements
ou vivre des expériences qui, a
priori, leur paraissaient impos-
sibles à concrétiser.» Une cen-

w-

relevant que certaines person-
nes valides qu'il a fait voler ont
montré moins d'aisance
qu'Asha pour le décollage et
l'atterrissage.

«Joël avait tout organisé
pour ce vol en parapente
bip lace», explique encore Asha
Baeriswyl. «Tout a été tellement
vite que je n'ai même pas eu le
temps de m'apercevoir que
nous étions déjà dans le vide. Je
suis restée pâmée d'admiration
devant ce splendide panorama.
Joël Débons m'a fait passer une
heure trente de bonheur
intense. Pour une première fois,
c'était un beau cadeau et il a
été hyper sympa de le faire
bénévolement. Tout le monde
ne donnerait pas tant de son
temps... Je ne regrette pas du
tout de l'avoir fait et ce ne sera
certainement pas mon dernier
vol. Vous, personnes invalides et
valides, allez-y, foncez, vivez vos
rêves car, d'une façon ou d'une
autre, vous y arriverez. Avec de
la chance et la volonté de per-
sister, rien n'est impossible.»

Un sage conseil à suivre.
Christine Schmidt

NOUVELLE STATION-SERVICE A SION

120 000 litres sous terre

Le mastodonte contiendra 80 000 litres de sans-plomb et 40 000
litres de diesel. le nouvelliste
¦ La citerne de carburant pour
la future station d'essence
Coop à la route des Casernes à
Sion a été mise sous terre hier.
Un réservoir aux dimensions
gargantuesques, qui répond
aux dernières normes de pro-
tection de l'environnement
WWF pour une pose directe
dans le sol: près de 18 mètres
de longueur, 3 mètres de dia-
mètre, d'une contenance de
120 000 litres pour un poids
avoisinant les 23 tonnes. La
manœuvre a nécessité l'inter-
vention de deux camions-
grues pour déposer la citerne
dans la fosse, profonde de qua-
tre mètres. Pour les besoins
des travaux, dans cette zone, la

nappe phréatique avait été
abaissée. Juste avant la mise en
terre, le manteau de la struc-
ture a été minutieusement
contrôlé par le fabriquant à
l'aide d'un appareil chargé à
20 000 volts, afin de détecter
d'éventuelles fissures.

L'ouverture de la station-
service est prévue pour sep-
tembre prochain, dans un
quartier où le trafic journalier
avoisine 15 000 véhicules,
selon les responsables de la
société. C'est la sixième station
de Coop Mineralôl AG (filiale
du groupe Coop Suisse) en
Valais, en comptant l'ouver-
ture prochaine de celle de
Fiesch au mois d'août. XF

CONSERVATOIRE

Une nouvelle cheffe
à Sierre
¦ La section sierroise du
Conservatoire cantonal de
musique qui compte plus de
260 élèves a changé de cheffe.
Françoise Lehner succède à
Marie-Hélène Imesch Sigerist.
Ouverte depuis 17 ans, la sec-
tion a pour lieux d'accueil la
maison de Courten, l'école des
Liddes, l'école de Borzuat et la
salle de gymnastique de Beau-
lieu pour les cours de rythmi-
que.

Si la section sierroise a
formé plusieurs pianistes

talentueux, elle propose toute
une palette d'instruments
enseignés par des musiciens
pédagogues: clarinette, flûte à
bec, flûte traversière, guitare,
violon sans oublier le chant et
le solfège.

De plus, grâce à la méthode
Willems, les enfants peuvent
s'initier à la musique dès l'âge
de 3 ans.

La reprise des cours a lieu
le 30 août, mais c'est le dernier
moment pour s'inscrire. Télé-
phone: 027 322 25 82. VF/C

Joël Debons, instructeur de vol libre, avait tout organisé bénévolement pour offrir à Asha Baeriswyl un baptême de l'air
inoubliable. j.-p.guillermin

taine de personnes handica-
pées ont à ce jour vu leur voeu
se réaliser. Asha Baeriswyl, de
Haute-Nendaz, en fait partie.
Elle avait souhaité effectuer un

vol en parapente. Un rêve
devenu réalité la semaine der-
nière.

«Mon rêve a pu se réaliser
grâce à mes parents, à l'associa-

tion Procap et grâce aussi et
surtout à Joël Debons, de l'école
de parapente Adamair à Sion et
Nendaz. Je tiens aujourd'hui à
les remercier tous», souligne

Asha Baeriswyl. En effet, l'ins-
tructeur de vol, Joël Debons,
n'a pas hésité un instant. Il a
même confié avoir été très
étonné par cette expérience en

Le rendez-vous «jeune»
La Fête de la jeunesse se tiendra demain samedi sur la Planta à Sion avec un

grand jeu sans frontières et des spectacles assurés par des groupes régionaux
Comme déjà annoncé dans

l'une de nos éditions de la
semaine dernière, la Fête de la
jeunesse édition 2004 se tien-
dra cette fois-ci dans la capi-
tale valaisanne, sur la place de
la Planta à Sion. Samedi sera
en effet le rendez-vous annuel
des jeunes par excellence. En
marge des nombreuses anima-
tions prévues, les visiteurs
pourront participer à un grand
jeu sans frontières, avec le sou-
tien de Planète Jeunes et avec
de multiples lots à la clé.

Le principe est simple.
Après s'être inscrites auprès du
stand de la Fondation valai-
sanne Action Jeunesse (de 10 à
16 heures) , les équipes iront à
la découverte des différents
stands installés sur la Planta
par les services publics, orga-
nismes et associations qui
œuvrent en faveur de la jeu-
nesse. Us devront y répondre à
différentes questions relatives
aux activités de ces entités.
Leur sera ensuite demandé de
démontrer leur habileté lors
d'un concours sportif , esca-
lade, football, streethockey,
skateboard...
Musique, danse,
mode et sport
sur la grande scène
Plusieurs concerts et presta-
tions agrémenteront égale-
ment cette manifestation. Se
succéderont donc sur la Marc Aymon

grande scène dès Ll h 30 et
jusqu 'à 1 heure du matin:
Sport handicap, Vô-Vietnam
Club, Naty's Hip Hop, Tequila
Rock, Stepdanse, le Karaté-
Club 2000, l'école de théâtre de
Sissi Vuignier, le centre de
danse Janine Travelletti, l'école
de cirque Zôfy, Monthey
Dance Center, The Pire Girls,
les modèles Soluna, Miss Fall
et l'équipe d'abada-capoeira
de Sion. Puis, dès 19 heures,
Marc Aymon, Fat Mornings,
Anach Cuan, Fleuve Congo et
Buring House Sound System et
Impolicy Sound.

Une partie officielle est
prévue à 18 h 30.
Et une petite scène
La petite scène accueillera
quant à elle dès 14 heures et
jusqu 'à minuit 30 environ:
Child, Edenway, Sludge,
Assura, The Cruiser, Downless,
Parfum, Prism. l'Ecole MAC,
Black Hole, Big City et les
Réverbères, Les Saltimbanks,
The Rocky Patterson Junior
Show, ainsi que le groupe de
percussions Clicanou qui fera
plusieurs prestations.

Une troisième scène, celle
de l'association Rencontres-
Loisirs-Cultures (RLC) , pro-
duira à 20 h 30 le groupe
Taeckwondo.

ÉCOLE DES MÉTIERS

Première volée

VF/C

¦ La première volée d'appren-
tis de l'Ecole des métiers du
Valais (EMVS) créée il y a qua-
tre ans viennent de terminer
leur formation.

Aujourd'hui, dès 10 h 30, ils
vous invitent à fêter la fin de
leur cursus d'apprentissage en
modules. Ils ont pu eux-
mêmes organiser cette journée
de clôture dans les bâtiments

de l'école (bâtiments Swiss-
com, chemin Saint-Hubert à
Sion) avec une partie officielle
dès 11 heures, un repas vers
12 h 30 et différentes anima-
tions durant l'après-midi
jusqu'à 17 heures. En soirée,
les étudiants ont mis sur pied
différents concerts au temple
protestant de Sion.

ChS

r. hoffer
Pour plus d'informations, consultez le site
www.actionjeunesse.ch

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À LA LUETTE

Quatre blessés

ChS/C

¦ Un accident de la circulation
s'est produit mercredi matin à
7 h 25 dans le val d'Hérens. Un
automobiliste valaisan circu-
lait d'Evolène en direction de
Sion.

Peu avant le village de La
Luette, il perdit la maîtrise de
son véhicule, grimpa sur la
bande herbeuse, percuta un
banc public et un véhicule sta-

tionné en bordure de route
pour finalement emboutir une
voiture occupée par trois per-
sonnes qui circulait en sens
inverse.

Les deux conducteurs et les
occupants ont été blessés. Ils
ont été transportés par ambu-
lance et par hélicoptère aux
hôpitaux de Sion et Sierre.

http://www.actionjeunesse.ch


cornes en roue
Certains alpages comme La Combyre à Veysonnaz ou Les Grands-Plans à Bagnes attirent

entre 1000 et 3000 personnes pour leur inalpe. Explications d'un phénomène.

¦ 10 heures: Alpage de Nove-
lette (La Sage). Renseignements

S

i la finale cantonale
des combats de reines
attire à Aproz autant
de spectateurs que la
Star Academy à Tour-

billon, soit 12 000 personnes,
les inalpes qui ont lieu depuis
le début juin dans une tren-
taine d'alpages du canton ne
sont pas aussi populaires.
«Déjà , comme dans la p lupart
des cas c'est l'herbe qui com-
mande, de nombreuses inalpes
ont lieu le même jour. Les pas-
sionnés ne peuvent donc pas se
diviser en quatre», note Jean-
Pierre Besse, l'un des respon-
sables de l'alpage des Grands-
Plans qui accueille l'été les
vaches des propriétaires de Vil-
lette, Le Châble et Verbier.
«L'accessibilité diffère aussi
passablement des matches
régionaux ou cantonaux. Vous
ne pourrez jamais attirer
10 000 personnes pour une
inalpe à 2000 mètres d'altitude
ou au fond d'une vallée»,
estime Jean-Marie Fournier,
promoteur à Veysonnaz et pro-
priétaire de vaches de la race
d'Hérens.

Reste qu'un très grand
nombre d'alpages attirent cha-
que année entre 500 et 800
personnes, ce qui est déjà une
performance en soi. Parmi les
plus fréquentés, l'alpage des
Grands-Plans accueille en
moyenne entre 1000 et 1500
personnes selon Jean-Pierre
Besse, tandis que La Combyre

Cette année, l'inalpe de la Combyre qui aura lieu demain à midi compte accueillir près de 3'000
personnes.

à Veysonnaz est très souvent
citée comme étant le «Wimble-
don des inalpes» grâce à la
présence de 2000 à 3000 per-
sonnes. «Avec une météo qui
s'annonce excellente, nous
attendons cette année p lus de
2000 personnes, surtout que les
Anniviards vont se dép lacer
en masse», estime Patrick
Fragnière, vice-président du

Les «vrai

consortage de l'alpage
Meinaz-Combyre. En effet ,
l'une des reines anniviardes,
deuxième de l'alpage de Tor-
rent, viendra défier les lutteu-
ses locales. «Les gens savent
très bien que, chez nous, il y a
toujours de grands combats,
car la majeure partie des 130
bêtes ont été préparées pour
cela», poursuit Patrick Fra-

ie nouvelliste

gnière. Toutefois, cette garantie
de voir de belles luttes ne suffit
pas à attirer autant de monde
sur les hauteurs de Veysonnaz.
Le plus grand avantage de La
Combyre est peut-être d'être
l'un des seuls alpages du can-
ton à avoir décidé d'organiser

inalpe à une date fixe, le
der samedi du mois de

«C'est le seul moyen de

pouvoir créer un événement
touristique autour de cette
fête », note Jean-Marie Four-
nier. Le fait de se trouver à la
fin du calendrier des inalpes
quelques heures après celui de
Thyon est également un plus
indéniable. «Comme partout
ailleurs ou presque on a déjà
alpé, les passionnés se retrou-
vent chez nous.» Ce constat
prévaut également pour l'al-
page des Grands-Plans où
l'inalpe se déroule un diman-
che. «Dans un premier temps,
nous l'avions dép lacée au
dimanche pour des raisons de
transport. Mais, comme toutes
les autres inalpes de la région se
passent le samedi, il y a foule
pour le nôtre le dimanche»,
reconnaît Jean-Pierre Besse.
Par contre, pas question,
comme à La Combyre, d'avoir
une date fixe pour la manifes-
tation. «Avec 180 vaches, nous
sommes trop tributaires de la
quantité d'herbe pour le faire.»

Pourtant, du côté de Vey-
sonnaz, on pense que l'événe-
ment peut prendre encore plus
d'ampleur sur le plan touristi-
que. «En p lus des propriétaires
de chalets, quarante à cin-
quante chambres d'hôtel
devraient être réservées en sta-
tion uniquement pour l inalpe.
Ce n'est pas encore le cas»,
concède Jean-Marie Fournier
qui se consolera facilement
avec la venue d'un car d'Anni-
viards... Vincent Fragnière

Les inalpes
à ne pas manquer
Samedi 26 juin:
¦ 9 heures: Alpage de Thyon.
Renseignements au
027 281 27 27
¦ 10 heures: Alpage de l'Etoile
(Evolène). Renseignements au
027 283 40 00
¦ 11 heures: Alpage deTortin
(Nendaz). Renseignements au
027 289 55 89
¦ 12 heures:
Alpage de La Combyre (Veyson-
naz). Renseignement au
027 20710 53
¦ 17 heures: Alpage de
Chemeuil (Evolène). Renseigne-
mpnti; an n?7 783 /M fin

Samedi 3 juillet:

au 027 283 40 00.

reines
Après les combats régionaux et la finale cantonale, juin a fait place aux inalpes

Où combattent les reines légitimes. Parole d'éleveurs.

Amis des reines à cette occasion.

P

our moi, la vraie reine,
c'est celle d'alpage.» A
l'évocation du sujet , les

regards s'assombrissent, le
propos devient sérieux. Pour
lui, comme pour de nombreux
éleveurs, cette vérité est sculp-
tée dans le granit. Hier comme
aujourd'hui. Et ils sont un
pourcentage «important», de
l'avis du président des Amis
des reines Francis Dayer, à pri-
vilégier l'alpage au match, sur-
tout dans le Valais romand, le
Haut-Valais ayant des struc-
ture différentes et souvent plus
petites pour l'estivage.

Montrer toutes les qualités
«Prenez un troupeau d'alpage
d'une grandeur oscillant entre
80 et 150 bêtes: l 'intérêt d'y
avoir une reine est supérieur à
un match régional», assène
Elle Fellay, le gérant de la Fédé-
ration d'élevage de la race
d'Hérens. Et diverses réflexions
glanées dans les inalpes vont
encore plus loin. Certains pré-
fèrent carrément et sans vergo-
gne les reines d'alpage aux rei-
nes cantonales. Mais, au fond,
qu'est-ce qui les différencie
tellement? Pourquoi, du Lein à
Schapleralp, de l'Etoile à
Colombyre, le prestige que
procure une reine d'alpage est-
il inégalable? «Parce que l'al-
page permet d 'évaluer toutes
les qualités des vaches»,
entend-on entre deux tinte-
ments de cloche.

Il faut le savoir: les bêtes de
matches ne sont pas forcé-
ment des reines d'alpage.
Ebauche d'explication. Dans
un match régional ou lors de la

En organisant son inalpe le dimanche - avec l'accord du curé -, l'alpage des Grands Plans attire plus
de 1000 personnes chaque année

finale cantonale, les vaches
vont se rencontrer quoi qu'il
arrive puisque les luttes sont
en quelque sorte provoquées.
«Une reine de la montagne
prendra la lutte quand le
moment lui conviendra et non
quand cela conviendra au
rabatteur», avance-t-on sou-
vent dans le milieu des reines.
Selon certains observateurs,
une prétendante au match
sera par définition plus géné-
reuse mais moins intelligente
qu'une reine d'alpage dans la
gestion de l'effort. A la monta-
gne, il n'y pas de schéma type
d'une rencontre. L'animal
peut , comme un boxeur, traî-

ner dans les cordes pour atten-
dre le moment, ce qui n'est pas
le cas lors d'un match où les
rapides décisions du jury de
rapprocher les bêtes étouffent
toute velléité stratégique. A
l'alpage, les luttes se révéle-
raient donc plus tactiques. Sur
un terrain accidenté, la vache
se trouve tantôt en dessus, tan-
tôt en dessous de sa rivale. La
forme des cornes joue dans ce
contexte un rôle tout particu-
lier. Et la journée de l'inalpe
n'est pas décisive. Le sacre de
reine n'est parfois décerné que
plusieurs jours plus tard et
peut être remis en jeu tout au
long de l'été. «Une grande

f. perraudin

combattante peut attendre
deux jours avant d'aller cher-
cher son adversaire la p lus
sérieuse.» Oui, il existe chez les
vaches des bêtes d'un jour tail-
lées pour les matches et des
bêtes faites pour durer comme
il y a des sprinteuses et des
marathoniennes dans les com-
pétitions humaines. Et les éle-
veurs dans tout ça? Ils ont fina-
lement le choix entre une
montée d'adrénaline explosive
sur un jour et la gestion de
l'émotion sur trois mois.
Des bêtes et des hommes
Un choix difficile de l'avis de
certains propriétaires. «Au

Revivre
la transhumance!
¦ Chaque année, au début août,
les 150 vaches de l'alpage de
Mandelon, au-dessus d'Héré-
mence, s'en vont rejoindre celui
d'Essertze situé à 2200 mètres
d'altitude pour avoir assez d'herbe
iiirnit '^n rû+riiir anv m.ucnc anjusqu au reiour aux mayens en
septembre. Alors que jusqu'à
aujourd'hui, cette transhumance
se faisait en bétaillère, pour la pre-
mière fois le 7 août 2004, tous les
propriétaires de vaches ont accec-
pté d'imiter leurs ancêtres et d'ef-
fectuer le déplacement à pied avec
leurs bêtes. «Les prétendantes au
titre de reine seront décorées et se
trouveront à l'avant du troupeau»,
précise l'Hérémensard Francis
Dayer, président des Amis des rei-
nes, qui poursuit: «Nous voulons
créer un événement touristique en
faisant revivre une pratique de nos

match, elles peuvent recevoir
un mauvais coup, voire être
dérangées par le voyage en
bétaillère et se faire massacrer.»
Dans leur troupeau, il y aura
donc les bonnes, destinées à
l'alpage, et les moins bonnes,
dirigées sur les matches. Les
reines que l'on veut vendre
feront un tour au cantonal,
celles que l'on veut garder
seront reines d'alpage.

Foi d'éleveur. En plaine
c'est du folklore, sur l'alpe c'est
du sérieux. Alors pourquoi cet
état d'esprit encore plus pas-
sionné sur l' alpe? Parce que,
comme le troupeau établit sa
hiérarchie et par là même sa

parents et grands-parents.»
Pour ce faire, les commerçants et
la Société de développement d'Hé-
rémence ont prévu une grande
fête à Leteygon, hameau situé sur
la route entre Mandelon et
Essertze. Le troupeau y arrivera
aux alentours de 10 heures. La
fête sera animée par plusieurs
groupes fokloriques, diverses per-
formances artisanales, sans
oublier la dégustation de plats tra-
ditionnels. «Nous voulons que ce
rendez-vous se répète chaque
année tout en conservant une cer-
taine authenticité dans la démar-
che. Toutes ces activités réalisées
par nos ancêtres méritent d'être
connues du grand public et des
touristes présents dans la région»,
conclut Francis Dayer qui a
organisé la sortie annuelle des

Vincent Fragnière

cohésion, les alpéateurs éta-
blissent un rapport de force -
imaginaire ou bien réel - entre
eux, diagnostiquent les socio-
logues. «A la montagne, on est
directement en concurrence
avec son voisin», lâche un éle-
veur.

Le propriétaire d'une reine
d'alpage, en plus de ressentir
un immense plaisir, peut régler
quelques comptes au passage,
montrer son savoir-faire, enfin
et peut-être surtout glaner les
honneurs et la reconnaissance
d'une communauté. Hier
comme aujourd'hui.

Pascal Fauchère
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Trois petits sets pour Fédérer
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se qualifier pour le troisième tour à
Wimbledon. Entre deux averses 25

onorée par I,
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Un retour de nulle naît
Bien en place, les Anglais ont longtemps cru tenir leur qualification. Mais les Portugais

grâce notamment à leurs remplaçants, ont eu le dernier mot. Aux tirs au but.

Le gardien portugais Ricardo inscrit le dernier penalty. Son homologue anglais, James, ne peut rien faire.

(

ls s'appelaient Bobby Charl-
ton, Bobby Moore, Gordon
Banks ou Geoff Hurst. C'était
en 1966 et c'est aussi la der-
nière fois que les Mglais,

ensuite sacrés champions du
monde à Wembley, ont battu le
Portugal en compétition officielle.
Hier soir au stade de la Luz, où-
leurs supporters étaient presque
aussi nombreux et tout aussi
bruyants que les Portugais, ils
n'ont pas réussi à mettre fin à ce
bail de trente-huit ans. Après
avoir longtemps fait figure de
vainqueurs, ils se sont finalement
inclinés aux tirs au but après au
terme d'une rencontre poignante.

Costinha a d'emblée rendu un
bien mauvais service aux hom-
mes de Luiz Felipe Scolari en fai-
sant le mauvais choix sur une lon-
gue balle en profondeur. A l'affût,
Michael Owen, en panne de but
sous le maillot national depuis un
certain temps, ne se faisait pas
prier pour battre habilement
Ricardo (3e), mettant son équipe
sur orbite et retrouvant du coup
sa confiance et son punch. Le Por-
tugal revivait, lui, le scénario ini-
tial de son match raté contre la
Grèce, avec le même risque de ne
pas s'en remettre.

La réaction lusitanienne fut
violente et instantanée mais elle
fit long feu. Les Anglais, prati-
quant habilement la contre-atta-
que, ne furent pas même déstabi-
lisés par la rapide sortie de Wayne
Rooney, leur nouvelle star. Ils
auraient même pu doubler la
mise avant la pause si l'on songe

Ricardo explose de joie. Le
Portugal continue. aP

aux possibilités échues à Rooney
(13e) et à Campbell (21e) et, sur-
tout , à la formidable parade de
Ricardo sur un envoi en pleine
lucarne de Owen (30e).

Manque de lucidité
Côté portugais, ce n'étaient pas la
volonté, ni l'engagement qui
manquaient mais plutôt la luci-
dité et l'esprit collectif. Soit on
précipitait le tir (Déco, Nuno
Valente, Costinha) , soit on faisait
le geste de trop, celui qui permet-
tait à la défense anglaise de se
regrouper et de fermer les angles;
soit on oubliait les vertus du jeu
collectif, balle au sol, qui avait été
à la base de la victoire décisive sur
les Espagnols. James, souverain
sur les balles aériennes, ne connut
ainsi que des alertes un tant soit
peu sérieuses face à Nuno Gomes
et Christiano Ronaldo.

Beckham vient de rater son penalty. Ricardo exulte avant de
mettre un terme à la partie. ap

Les Portugais entamèrent la
deuxième mi-temps par un véri-
table power play, improductif.
Eriksson serra encore sa garde en
remplaçant Scholes par Phil
Neviile. Il fallut l'entrée de Simao,
pour le malheureux Costinha
pour que James soit enfin
inquiété. Nuno Gomes remit ça
mais le temps filait au nez et à la
barbe des Portugais.

C'est au moment où les hom-
mes de Scolari donnaient l'im-
pression de se résigner que
Simao, dont l'entrée fut décisive,
posa sur la tête de Postiga un bal-
lon qu'il propulsa au fond des
filets de James dans le pur style
d'un avant-centre anglais. A sept
minutes de la fin , c'est ce qui s'ap-
pelle revenir de très loin, voire de
nulle part, les Portugais faillirent
d'ailleurs y retourner puisque, en
abordant les anêts de jeu, Ricardo
était sauvé par sa transversale sur
un coup de tête anglais.

i
Désormais libérés mais aussi Ricardo. Ricardo 6-5.

plus frais puisqu'ils avaient béné-
ficié d'un jour de récupération Portugal: Ricardo; Miguel (79
supplémentaire, les Portugais e Rui Costa), Andrade , Car-
trouvaient de nouvelles ressour- . valho- Valante; Maniche , Cos-
ces durant les prolongations. tinha <63e Simao); Figo (76e
Après un premier sauvetage Helder Postiga), Déco, Cristiano
anglais sur la ligne, RuiCosta, run Ronaldo; Nuno Gomes-
des derniers rescapés de la gêné- Angleterre: James; Gary N evi l
ration Figo, trouvait la lucarne de le, Terry, Campbell , Ashley Cole;
James. Beckham , Lampard , Ger-

Le Portugal était là où il vou- rard (81e Hargreaves), Scho-
lait être, en demi-finale, mais les (57e Phil Neviile ); Roo-
pour quelques instants seule- ney (27e Vassell), Owen.
ment. En effet , la fierté anglaise Notes: Portu9al sans Pauleta
n'est pas une légende et Lampard (suspendu). Touche au pied droi
obtenait, cinq minutes plus tard, } ¦ R°on?y qu,ttf la Pelouse Ç7e
cette égalisation qui, pour bien >• 9r

0e te}e ™ 'a 
^Tr 

d
d'autres équipes, eût tenu del'im- ? <= am Pbe ; 90e but de C?T

¦ui T u ¦ J u u bell annule pour une fautepossible. Le chemin du bonheur, éa|ab|e de ̂  
su„ |e dj enpour les Portugais, passait donc Rj Cardo

par les tirs au but, le gardien Avertissements: 37e Ger-
Ricardo se chargeant lui-même rard _ 44g Gary NevHle/ 56e Cos.
de la réussite décisive. t j nha, 85e Déco, 92e Phil

De Lisbonne Neviile , 119e Carvalho.
Marcel Gobet
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Yves Allegro
(tennis)

SF

«J 'ai pu suivre Portugal - Angle-
terre dès la deuxième mi-temps ,
l'étais encore sur le court durant la
pre mière. Suivre l'Euro pendant
un tournoi comme Wimbledon
per met de penser à autre chose,
c'est très positif. Un événement
comme celui-là mobilise davan-
tage que durant le reste de l'année,
ksais un téléspectateur de tous les
sports en général. Les joueurs de
tennis européens sont fans de foot,

nous en parlons beaucoup entre
nous. Les Tchèques et les Hollan-
dais ont chambré les Allemands ce
matin, nous avons eu droit à notre
tour mardi. Roger Fédérer sup-
porte l 'Italie, il était très déçu

mardi soir. Je suis un fan de
Zidane, j'aime beaucoup le jeu des
Français et des Tchèques, le jeu
offensif. Voir une équipe se retran-
cher en défense comme l'Angle-
terre après l'ouverture du score, je
trouve ça nul. C'est bien pour le
tournoi que le pays organisateur
continue. Je peux vous assurer que
cet Euro a passionné les Anglais.
Les drapeaux s'accrochent aux
voitures, partout. C'est presque
insupportable. Ils sont dedans et
en plein.»

Claude Urfer SA
Carrosserie

Claude Urfer SA, Martigny Claude Urfer SA, Sion Claude Urfêt̂ wrW
Rue du Levant 171 Chemin Saint-Hubert 12 Service après-vente
Sortie Autoroute Martigny-Expo Sortie Autoroute Sion-Ouest Avenue du Château de la Cour 5
Tél. 027 721 00 00 Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93
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TEST & SEE
Les 25 et 26 juin à SION et à MARTIGNY

de nos voitures d'occasion et nos motos neuves

¦ FOOTBALL
Voiler se retire
Rudi Voiler, sélectionneur de
l'équipe d'Allemagne, a
démissionné au lendemain de
l'élimination des vice-champions
du monde au premier tour de
l'Euro. Son contrat courait
jusqu'en 2006, année du Mondial
en Allemagne. Le nom de l'ex-
entraîneur du Bayern Munich Ott-
mar Hitzfeld (55 ans) est avancé
par les médias pour succéder à
Voiler. «Il est très clair que le nom
d'Ottmar Hitzfeld sera évoqué
dans les réflexions» concernant la
succession de Voiler, a précisé
Gerhard Mayer-Vorfelder.

¦ FOOTBALL
Espagne:
Saez jette l'éponge

¦ 
Le sélectionneur Inaki Saez (61
ans) a remis sa démission à la
fédération espagnole suite à l'éli-
mination de l'équipe nationale au
premier tour de l'Euro, assure la
presse espagnole. La fédération
espagnole va le destituer officiel-
lement vendredi.

¦ FOOTBALL
Toldo renonce
FrancescoToIdo, gardien de l'Inter
Milan, a décidé de renoncer à la
sélection italienne. Toldo, qui avait
déjà laissé entendre ces derniers
jours son désir de prendre du
recul avec la «squadra azzurra», a
confirmé sa décision sur le site
internet de son club.
¦ FOOTBALL

Sand incertain
L'attaquant danois Ebbe Sand est
très incertain pour le quart de
finale qui opposera dimanche son
pays à la République tchèque. Un
examen au scanner a révélé une
blessure d'ordre musculaire au
niveau du tendon.

¦ FOOTBALL
Une femme poignarde
son ami
Le match Allemagne - République
tchèque a déchaîné les passions
outre-Rhin. Peu rompue aux char-
mes du football, une femme n'a
pas apprécié qu'on l'oblige à
subir la retransmission télévisée
du match. Elle s'est alors emparée
d'un couteau de cuisine et a poi-
gnardé son compagnon, le
blessant à la tête. SI



Le jaune, le rouge et I orange
Le Portugais aime les couleurs qui lui donnent du sang. Et jusqu'à hier, il était forcément comblé

P

orto. 14 h 15. Entre la
Praça dos Poveiros et la
Praça da Batalha, au
Tijuca-Bar, John Souza
peint son Euro. «Vous

avez remarqué? Le jaune de la
Suède, l'orange des Hollandais,
le rouge des Danois. C'est
étrange. Ce sont les couleurs
que j 'aime, celles qui donnent
du sang aux Portugais.» Calien-
tes. «Regardez cette f ille, à la
table, là, elle est en jaune. Et
celui-ci...»

En rouge, il y a aussi la
Suisse, qui s'est éclipsée? «Elle
m'a surpris. Il me semble que
votre coach a survolté ses hom-
mes.» Et l'Espagne. «Depuis le
temps qu'elle nous prend de
haut... » Ce n'était pas l'année
de la Mannschaft , ni celle des
Azzurri. Les «bleus» de France
n'ont qu'à bien se tenir. L'Angle-
terre joue en blanc. «Oui, mais
son maillot alternatif, c'est le
rouge.»

Une note artistique
John Souza est peintre. La cin-
quantaine approchante. «J'ai
dû passer aux portraits pour
vivre. De temps à autre une
grande toile pour un restaurant,
une société. J 'emploie rarement
ces couleurs-là, elles me man-
quent. Le Portugais a besoin de

La marée orange des supporters hollandais est toujours aussi impressionnante

ces vibrations, de ces coups de
chaleurs, c'est notre respiration.»
On lui parle alors de ce stade de
Leiria, magnifique, le plus beau,
avec ces sièges multicolores,
cette vie étonnante. «Ils ont fait

la même chose au Municipal
d'Aveiro et à l'Alvalade de Lis-
bonne. Optiquement, à la télé, tu
as l'impression que c'est toujours
p lein. Mais je dois reconnaître
qu'il y a de l'idée. Pour une fois, il

semblerait que nos décideurs
aient mis une note artistique...»

Jaune, rouge, orange. Jaune
comme le grand frère brésilien.
«Nous sommes comme eux,
nous les Portugais. Comme les

ap

Yougoslaves aussi. C'est généti-
que. On naît avec un talent
pour le football.» Rouge comme
la République tchèque. «Qui a
encore un avantage sur tous les
autres. Ses femmes sont d'une

beauté...» Orange comme les
tulipes. «Je m'éclate en les regar-
dant jouer.» Il se régale, John
Souza, il prend l'Euro comme il
vient. «Ce sont les Nordiques qui
restent. Je dis tant mieux. Pour
le côtéfestif, on est servi. Ils nous
font des «party » mémorables
tous les soirs.»

Je remarque une chose
Il vit la fête dans la rue. «Les
prix f ixés pour les matches sont
trop chers pour le public moyen.
Pour le reste, c'est correct. A part
peut-être le morceau de viande
dans certains restaurants. Ici, on
est dans une cité industrielle,
besogneuse. Maisf ière. Les men-
diants que vous rencontrerez, ce
sont des Ukrainiens ou des Rou-
mains. Les nôtres se sont fait
discrets pour l'Euro. J 'aime ce
tournoi, on se découvre. Mais je
remarque une chose. Quand tu
vas à l'étranger, tu cherches tou-
jours à t'y faire, à parler la lan-
gue du pays. Ici, ce sont les Por-
tugais qui s'adaptent. Et je le
regrette beaucoup.»

La ville est calme. Un trom-
pettiste s'agite dans la rue. «Les
gens commencent à calculer les
heures de sommeil...»

De Porto

Christian Moser

Le tenant crc
La France se méfie beaucoup de la Grec

mLa 
Grèce, invitée surprise

des quarts dé finale de
l'Euro, n'aura rien à perdre

vendredi à Lisbonne (20 h 45)
face à la France. Champions
d'Europe en titre, les Bleus
rêvent de devenir la première
nation à conserver son tro-
phée. A ce stade de la compéti-
tion, les Français s'attendaient
à retrouver les Espagnols ou
les Portugais, deux grands du
football européen, qui n'ont
pas su se sortir du guêpier
grec.

Faute d'Ibères, les Bleus
retrouveront la Grèce, la for-
mation à la moyenne d'âge la
plus élevée de l'Euro (28,5
ans), juste devant la... France
(28,4).

Pour contrer le système
grec, Jacques Santini, après
concertation avec ses joueurs
cadres, a apporté quelques
aménagements à son classique
4-4-2, afin notamment de
mieux utiliser les couloirs et les
automatismes que les joueurs
ont en club.

Robert Pires a ainsi
retrouvé avec satisfaction son
couloir gauche, dans une
fausse position de troisième
récupérateur lui permettant de

|
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Zinedine Zidane pourra évoluer là où il se sent le mieux. ap

partir de loin ou de servir de
rampe de lancement à Thierry
Henry. Pour sa part, Zinedine
Zidane a carte blanche pour
évoluer à l'endroit qui lui sem-
ble le plus opportun , tout en
donnant de la voix et du geste
pour replacer ses troupes.

Si on ajoute l'opportu-
nisme de David Trezeguet dans
la surface de réparation et le
réalisme des Bleus sur les
coups de pied arrêtés (depuis
le début de l'Euro ils ont mar-
qué sur penalty, coup franc et
corner) , les champions d'Eu-

M+ i** M;AMAIII. IC |SIC%JC
une formation qui n'a rien à perdre.
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rope ont tous les atouts en
main pour poursuivre leur
route.

Pourtant , même si c'est
avant tout «un problème
d'équilibre», comme le consi-
dère Santini, le souci vient
peut être d'une défense qui a
encaissé quatre buts en trois
matches après 1078 minutes
d'invincivilité et qui ne donne
plus les mêmes gages de sécu-
rité. «Nous avons encore quel-
ques problèmes à régler, nous
en sommes conscients», avait
reconnu Santini après la vic-
toire contre la Suisse (3-1).

Par ailleurs, William Gallas
(légère entorse de la cheville
gauche) et Patrick Vieira
(contracture cuisse gauche)
sont incertains. En cas de dou-
ble forfait , Liban Thuram
devrait revenir sur la droite et
Marcel Desailly retrouverait sa
place dans l'axe avec Jean-
Alain Boumsong à sa droite.

Les Grecs, quant à eux,
récupéreront leur premier
buteur Georgios Karagounis,
suspendu pour le dernier
match du groupe A, mais
devront se passer de leur sau-
veur contre la Russie (1-2) ,
ZisisVryzas, suspendu. SI

FABIEN BARTHEZ
ce J'ai peur à chaque match»

Ce 
soir, au stade José Alva- fait nous-mêmes l'expérience. Si

lade de Lisbonne, la France on veut être champions d'Eu-
affronte en quart de finale rope, il y a six finales à jouer; il

de 1 Euro la Grèce, invité sur-
prise du groupe A. Malgré une
mise en train laborieuse, les
coéquipiers de Fabien Barthez
restent de sérieux candidats à
leur propre succession. Le point
avec le chauve le plus célèbre de
France et de Navarre.
- Fabien Barthez, est-ce reparti
comme en 2000 pour les
«Bleus»?
- Je l'espère et on est venu au
Portugal pour ça. Je constate
qu'on a fini premiers de notre
groupe même si on n'a pas tou-
jours très bien joué. On a pris
des buts dans chaque rencontre,
c'est vrai, mais on a réagi à cha-
que fois. Le bilan intermédiaire
est donc beaucoup plus positif
que certains le disent, ceux qui
ne veulent retenir que nos diffi-
cultés. Mais, tout ça, c'est déjà
derrière et le plus dur reste à
faire.
- Du coup, vous affrontez la
Grèce. C'est mieux que le Portu-
gal, non?
- Ça veut dire quoi, c'est mieux?
Que ce sera plus facile? Deman-
dez donc aux Portugais et aux
Espagnols leur avis sur la ques-
tion. Tous les matches sont durs
dans ce genre de tournoi. Ils le
sont au premier tour et on en a

n y en a pas qu une. A jouer et à
gagner. Il y en a trois derrière
nous; il nous en reste trois. C'est
aussi simple que ça.
- Mais le Portugal ou la Grèce, à
Lisbonne, ce n'est tout de
même pas tout à fait pareil...
- Bien sûr mais il n 'y a pas plus
de Grèce que de Portugal ou de
quoi que ce soit, il y a des mat-
ches à gagner, c'est tout. Regar-
dez ce qui nous est arrivé contre
les Suisses: ça a été très dur.
Regardez les Allemands, face à la
Lettonie, tout ce qu'ils ont souf-
fert. Il n 'y a pas de petits mat-
ches à l'Euro. La Grèce ou le Por-
tugal, c'est kif kif. Il faut se
concentrer sur notre jeu à nous
et imposer nos qualités parce
qu 'on en a, non, dans cette
équipe?
- Contre la Suisse, la France a
connu quelques instants de
flottement. Avez-vous eu peur?
-J'ai peur à chaque match. Pour
un gardien, tous les matches
sont crispants parce que, à un
tel niveau de compétition, tout
peut arriver, même aux meil-
leurs. Mais la peur, ne l'oublions
pas, elle permet de rester
concentrer et ça, c'est essentiel.

Marcel Gobet



Seule la pluie peut l'arrêter
Roger Fédérer a fait une véritable démonstration face au Colombien

Alejandro Falla qu'il a battu 6-1 6-2 6-0 en 54 minutes de jeu. Impressionnant!'

D

ans l'horoscope de
l'édition d'hier, la
prévision qui disait
que seule la pluie
pouvait arrêter Roger

Fédérer s'est révélée exacte. Le
Bâlois a été interrompu sur le
coup de 17 heures (et ce n'était
pas pour prendre le thé!) par
les averses. A ce moment-là de
la partie, le No 1 mondial
menait 6-1 6-2 3-0 contre le
Colombien Alejandro Falla
(ATP 138) après... 48 minutes
de jeu! Le Suisse revenait 20
minutes plus tard sur le court
No 1 pour finalement l'empor-
ter 6-1 6-2 6-0 en 54 minutes
de jeu. Quelle démonstration!

Pour cette promenade de
santé, le bulletin de santé est
plus que rassurant. Roger
Fédérer a passé la bagatelle de
75% de premiers services et il a
ensuite gagné 84% des points
lorsque sa première balle était
bonne. «Durant la pause en
raison de la p luie, j 'ai regardé
les statistiques du match à la
télévision», racontait-il. «J 'ai
trouvé drôle de m'imposer si
facilement et de n'avoir réussi
que trois aces. J 'ai ensuite cla-
qué trois nouveaux aces dans
un seul jeu (réd.: pour un total
de six sur l'ensemble de la par-
tie) et j 'étais content.» Perfec-
tionniste le bougre! •

Modèle pour les enfants
Et le match hallucinant qu'il a
produit hier face à Falla est à
l'image du bonhomme. Ce fut
un peu trop court au goût du
public, mais les Anglais ne s'y
sont pas trompés. Il y avait les
«oh!» d'admiration à chaque
beau point et les «oh!» de
déception lorsque le No 1
mondial ratait une balle. Un
peu comme s'il n'avait pas le
droit à l'erreur. Alors, le rôle de
leader du tennis mondial est-il
si difficile à assumer? «C'esf
encore nouveau pour moi»,
explique le Bâlois. «Mais pour
l'instant tout est sous con trôle et
je peux encore faire mes propres
choix. Il est clair que les sollici-
tations sont nombreuses, mais
c'est comme ça. Je suis aussi
parfaitement conscient que j 'ai
un rôle de modèle à tenir

Roger Fédérer continue sa petite balade à Londres. Qui pourra l'arrêter? aP

auprès des enfants qui jouent
au tennis.»

Et il faut espérer que les
enfants ont bien retenu ce
qu'ils ont vu hier sur TSR2,
même si certains coups
venaient un peu d'une autre
planète. Ce n'est toutefois pas
une surprise. Du reste, beau-
coup 'd' anciens champions
estiment que Roger Fédérer est
en train d'inventer des nou-
veaux gestes en tennis. Et lors-
que le No 1 mondial a réussi un
passing shot court croisé après
s'être fait lober par Falla , le
flegmatique public anglais n'a

¦ ¦ ? .p. : ,¦¦¦.

pas pu retenir ses émotions et
tout le monde s'est levé
comme un seul homme.

Quand même du respect
Le pire (ou le vrai bonheur!)
dans tout ça, c'est qu'Alejan-
dro Falla est loin d'être une
«pomme». Le gaucher colom-
bien vient tout de même de
passer trois tours dans les qua-
lifications avant de battre l'Au-
trichien Julian Knowle au pre-
mier tour du tableau principal.
«Je ne le connaissais pas du tout
et je ne lui avais même jamais
dit «bonjour» , reconnaissait le
Suisse. «Il n'empêche que j 'avais
du respect pour lui et lorsqu'il
m'a servi deux aces en tout
début de partie, je.pensais que
ce serait p lus dur que cela. Heu-
reusement, j'ai vite compris
comment il fallait le jouer et j 'ai
très bien commencé chaque set.
Par contre, Alejandro Fallo a
parfois trop joué comme il
aurait dû le faire sur dur ou sur
terre battue. Ses choix ne furent
pas toujours très adaptés au
gazon.»

Après une telle démonstra-
tion, un journaliste américain
n'a bien sûr pas pu s'empêcher
de comparer Roger Fédérer
avec l'Américain Pete Sampras
(sept fois vainqueur à Wimble-
don) . «C'est très flatteur», a
reconnu le Bâlois. «Mais il me
reste encore beaucoup de mat-
ches et de tournois à remporter
pour pouvoir arriver au niveau
de Sampras.» Avec, pour com-
mencer, un deuxième titre
consécutif à Wimbledon?

Au troisième tour, Roger
Fédérer se frottera au Suédois
Thomas Johansson (ATP 123).
Dans le tête-à-tête entre les
deux joueurs, le No 1 mondial
mène 5-0 avec un dernier suc-
cès il y à un peu plus de deux
semaines à Halle (Ail) sur le
score de 6-3 6-2 en 32es de
finale. Jusqu'à maintenant, le
Bâlois a passé 1 h 20' sur le
court pour le premier tour et
54' pour le deuxième. Que va-t-
il encore pouvoir réserver au
public anglais et aux téléspec-
tateurs suisses?

De Londres
Thomas Truonq

OLYMPISME

JEUX OLYMPIQUES D'ATHÈNES

La flamme en Suisse

JJ^' '"'• *-"* l.*s tco K:.i.ic/n

¦ La flamme olympique est
arrivée en Suisse. Elle a tra-
versé Lausanne jeudi. Gérald
Follonier a été l'un des heu-
reux porteurs de la torche qui
poursuit son périple en direc-
tion d'Athènes qui accueillera
les Jeux du 13 au 29 août. «Ces
trois minutes ont f ilé beaucoup
trop vite», a confié le Valaisan
après son passage dans le
quartier de La Sallaz. «Le
moment est vraiment émou-
vant. On imagine toutes sortes
de choses et de sentiments
avant de vivre l'instant. L'émo-
tion est p lus forte que tout ce
qu 'on avait imaginé, on appré-
cie encore davantage ces ins-
tants privilégiés.» Sa femme et
ses deux enfants , Raphaël et
Luana, ont suivi son passage
au chemin de la Feuillère. «Je
voulais partager ce moment
avec eux. La montée semble
interminable, mais on oublie
/P.T pf f inr tc  .OM Mrt Irtf r/ipennf

Gérald Follonier a vécu un grand moment d'émotion. m

p lus.» Un relais obligatoire a sonne du Comité international
achevé l'aventure. «Je n 'étais olympique et j'ai rempli un
pas déçu, mais j'aurais sou- dossier de candidature. Choisir
haité prolonger ce moment.» son secteur n 'est pas possible.
Un courrier avait prévenu Cela ne joue aucun rôle à partir
l'heureux élu il y a deux mois, du moment où l'on est rejenu.»
«J 'avais appris le passage de la
flamme en Suisse par une per- SF

CYCLISME

DAVID MILLAR

En garde à vue
¦ L'Ecossais David Millar de
l'iéquipe Cofidis , placé en
garde à vue au commissariat
de Biarritz, est ressorti libre
jeudi en fin de matinée. L'in-
terpellation du champion du
monde en titre du contre-la-
montre s'inscrit dans le cadre
d'une enquête sur un trafic de
produits dopants.

Millar, appréhendé mardi
soir alors qu'il dînait dans un
restaurant de Biarritz, a été
interpellé sur commission
rogatoire du juge d'instruction
de Nanterre, Richard Pallain.
L'Ecossais a été entendu par
les enquêteurs de la brigade
des stupéfiants qui ont égale-
ment effectué une perquisition
à son domicile à Biarritz.

Selon une source proche
du dossier, Millar devrait être
prochainement convoqué
devant le juge Pallain , qui ins-
truit l'affaire sur un présumé
trafic de produits dopants
autour de Cofidis. Millar est

puis... libéré
soupçonné d avoir utilisé des
produits dopants et d'avoir
participé à un trafic de pro-
duits dopants, a précisé cette
même source.

Huit personnes ont été
mises en examen dans cette
affaire: les coureurs Cédric
Vasseur, Philippe Gaumont,
Robert Sassone, Médéric Clain,
Marek Rutkiewicz et Daniel
Majewski, un soigneur, Bogus-
law Madejak, et le directeur
sportif d'une formation de 3e
division, Oleg Kozlitine.

La formation Cofidis avait
cessé toute activité le 9 avril et
n'a repris la compétition que le
5 mai après avoir licencié Gau-
mont et Clain. Elle a égale-
ment remplacé le manageur
général, Alain Bondue, et le
médecin de l'équipe, le Dr
Jean-Jacques Menuet.

La brigade des stupéfiants
travaille depuis mars 2003 sur
cette affaire.

SI

¦ CYCLISME
Elmiger retenu
Martin Elmiger (25 ans) sera le
seul Suisse de l'équipe Phonak au
départ du Tour de France le 3 juilr
let. Il figurera aux côtés d'une
forte cohorte d'Espagnols, au ser-
vice du leader de la formation,
l'Américain Tyler Hamilton. Com-
position de l'équipe Phonak:
Tyler Hamilton (EU/33 ans/8e par-
ticipation), Oscar Sevilla
(Esp/27/2e), Santiago Perez
(Esp/26/2e), José Gutierrez
(Esp/30/4e), Oscar Pereiro
(Esp/26/1 re), Santos Gonzalez
(Esp/30/4e), BertGrabsch
(AII/29/1 re), Nicolas Jalabert
(Fr/32/5e), Martin Elmiger
(S/25/1 re).

¦ BASKETBALL
Une arrivée à Boncourt
Boncourt, double champion de
Suisse, a prolongé les contrats de
ses deux Américains, Alonzo
Richmond (27 ans) etYuantà
Holland (26 ans). L'international
suisse Roman Imgrùth (22 ans) a
également choisi de rester dans
le Jura. De plus, le club ajoulot a
engagé l'ailier français Antoine
Mendy (21 ans) en provenance
des espoirs de Rueil (2e division).

¦ FOOTBALL
Rothen quitte Monaco
pour le PSG
L'AS Monaco et le Paris Saint-Ger-
main ont enfin conclu un accord
sur le transfert de Jérôme Rothen
pour 10 millions d'euros. Le
milieu de terrain international
était lié par contrat avec Monaco
jusqu'en 2006, mais il avait claire-
ment annoncé sa volonté de quit-
ter le club. SI

¦ FOOTBALL
Tum à Metz
Hervé Tum s'est engagé pour trois
ans à Metz. Le FC Bâle n'avait
pas renouvelé le contrat de l'atta-
quant camerounais (25 ans).
L'ancien Sédunois (1999-2001) a
évolué durant trois saisons et
demie sous les couleurs bâloises.
Les négociations avec le club
messin ont été menées par
Michel Urscheler, son agent. SF



Le trait d'union des clubs
La Fédération des clubs sportifs sédunois a vu le jour voici quatre ans.

Elle entend jouer le rôle de tampon entre ses membres et la commune de Sion.

La 

Fédération des clubs
sportifs sédunois a été
créée, il y a quatre ans,
sous l'impulsion de la
commune. Elle compte

aujourd'hui 51 membres, dont
tous les principaux clubs de la
capitale. Depuis quelques
semaines, elle s'appuie sur un
nouveau comité et un nou-
veau président, Jean-Luc Per-
roud ayant succédé à Freddy
Rieder. «Cette fédération est en
quelque sorte le lien entre les
clubs et la commune», explique
Jean-Luc Perroud. «Elle doit
être le tampon entre les deux.
Mais en aucun cas, elle ne doit
mettre le nez dans les problè-
mes des divers clubs. Au
contraire. La fédération doit les
aider à mettre sur p ied des acti-
vités et à les promouvoir. On
doit aussi défendre leur cause
auprès de la commune. Enfin ,
la fédération doit pouvoir met-
tre à disposition des bénévoles
pour les petits clubs. Cette
coalition d'appui en personnel
sera effective dès septembre
prochain. L'objectif est de créer
une véritable communion
entre les diverses sociétés de la
ville de Sion.»

Il faut savoir que cette
fédération a été ardemment
voulue par les clubs eux-
mêmes. Diverses activités sont
d'ores et déjà prévue. La plus
importante aura pour cadre
Sion-Expo (voir encadré). Un
site internet - www.fcss.ch - a
été créé. Il doit encore être
développé. Un journal d'infor-
mation sera édité. La première
parution est prévue en mars
2005. Un bureau sera ouvert
ces tout prochains jours à la

te comité: de gauche à droite Freddy Rieder, Stéphanie Fiorina-Jordan, Jean-Luc Perroud, Mario de
Cocatrix, Ludovic Delaloye, Michel Huser (en médaillon)

rue du Scex. En juin 2005, la
fédération décernera l'Etoile
du mérite sédunois à un club
ou à un membre ayant contri-
bué ou participé de façon
exemplaire au renom de "la
société. Le programme est
ambitieux. Il répond toutefois
à un réel besoin, preuve en est
la forte adhésion des clubs.
«On devrait pouvoir éviter que
trop de manifestations se
déroulent en même temps»,"
espère Gérald Pfefferlé , minis-
tre des Sports et vice-président
de la commune de Sion. «Il
faut  continuer à coordonner
tout ce qui peut l 'être pour
améliorer les relations. Certes,

Hôte d'honneur • dubs de la commune pourront se

de Sion-Expo présenter sur un podium indépen-
_ . _ , ,. . , . , ., dant. Nous envisageons
M La Fédération des clubs sportifs également d'organiser des activi-
sedunois sera hôte a honneur de tés permanentes qui pourront
Sion-Expo du 1er au 10 avril 2005. déboucher sur des concours.»
EJe bénéficiera d une surface de La Fédératjon des , b rtifs
250 m2, a entrée du site, pour . .. . .. . r

ses besoins. «Nous définirons un sedf0IS n* P0"™1 rever

thème, cantonal voire internatio- meilleure Plate-forme pour deve-

nal, par jour», explique Jean-Luc loPPer le sPort dans la région.
Perroud. «Parallèlement, tous les CS

les clubs interviennent souvent Président: Jean-Luc Perroud
à titre individuel au niveau Vice-président: Michel Huser
communal. Mais il n'en Secrétaire: Stéphanie Fiorina-Jordan
demeure pas moins que lafédé- Caissier: Mario de Cocatrix
ration a son rôle à jouer.» Président past: Freddy Rieder

Christophe Spahr Vérif.: Ludovic et Christophe Delaloye

Idd

ATHLETISME

CHAMPIONNAT REGIONAL OUEST À LAUSANNE

Les Valaisans seront présents dans toutes les catégories
¦ Le stade Pierre-de-Couber-
tin de Lausanne accueille ce
week-end le championnat
régional suisse ouest d'athlé-
tisme pour les catégories
cadets e,t écoliers, garçons et
filles. Les athètes valaisanes
seront présents dans toutes les
catégories.

Cadets A:
une équipe redoutable
Les quatre locomotives du CA
Sion Fabrice Bornet (100 m -
200 m - 110 mh), Seforiano
Camona (hauteur, longueur et
poids), Julien Quennoz (400m
et longueur) et Jérémy Glassey

(400 m) entraîneront leurs col-
lègues cantonaux Michael
Nançoz de Conthey sur 1500
m, Bastien Cheseaux de Marti-
gny sur 800 m, Michael Dupraz
de Vouvry sur 300 m haies et
Mathias Casser de Naters sur
3000 m.
En cadettes A, plusieurs Valai-
sannes figurent parmi les pré-
tendantes au podium. Il faudra
suivre particulièrement Emilie
Lambiel d'Ardon au poids,
Estelle Kung de Conthey à la
longueur, Clélia Reuse de Mar-
tigny en longueur, hauteur et
sur 100 m haies, Caroline Ruf-
finer de Naters sur 800 m, Flo-

rence Paccolat de Saint-Mau- hauteur, David Savioz de Vou-
rice sur 100 m, 200 m et vry sur 3000 m et Laurent Nen-
100 mh, Vanessa Pizzo de Mar- daz de Sion sur 1000 m seront
tigny au triple-saut, Aurélie les meilleurs atouts cantonaux
Aymon de Sion en hauteur et pour l'obtention d'une
au poids, Laura Déneryaud de médaille masculine. Du côt,é
Martigny et Romy Casser de féminin, la délégation sera
Sion sur 100 m et 200 m ainsi emmenée par Evelyne Rappaz
que Anne-Valérie Putallaz de de Collombey-Muraz en hau-
Sion sur 100 m haies et 300 m teur et en longueur, Tania
haies. Délèze de Sion sur 80 m et 80
., . . m haies, Ségolène Métrai deL avenir en marcne Martigny sur 3000 m, Emma-
Pierre De Voodg de Sion sur 80 nuelle Minganti de Sierre sur
m et en hauteur, Maxime Zer- 80m, Elodie Morisod de Marti-
matten de Sion sur 1000 m et ' gny en hauteur et Martine
en hauteur, Flavien Antille de Métrailler de Sion au poids.
Martigny en longueur et en Jean-Pierre Terrettaz
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BASKETBALL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BBC MONTHEY
Le déficit ne masque pas l'espoir!

¦ Malgré un exercice compta- i
ble légèrement déficitaire pour r
la saison écoulée, le BBC Mon- j
they affiche une mine réjouis- c
santé. Le comité s'élargi et les I
transferts ont accouché d'une E
équipe séduisante. Dans l'om- r
bre, le MJHL poursuit son pré- c
deux travail de formation. c

Une perte
de 22 000 francs ,
Le BBC Monthey a tenu ses t
assises annuelles mercredi soir jt
sur le coup de 18 h 30. Une 1
cinquantaine de membres ont ct
répondu présent à l'appel, j
Dans une atmosphère chaleu- a
reuse, le président, Jean-Marc p
Tornare, a évoqué l'excellente .
qualité du travail effectué par
tous les membres du club, des f
bénévoles, aux joueurs en pas- I
sant par les nombreux entrai- s
neurs. Mais c'est bien connu: c
le nerf de la guerre, c'est l'ar- c
gent! Il a évoqué une situation s
préoccupante mais pas alar- t
mante. L'exercice financier r
2003-2004 s achève en effet
avec une perte comptable
d'environ 22 000 francs, ce qui
porte le découvert cumulé les
années précédentes à hauteur
de 45 000 francs. «Ce résultat
provient des recettes en recul,
des dépenses supp lémentaires
enregistrées à la suite de la bles-
sure de Matt Williams et d'un
rattrapage TVA pour lequel le
club est encore en procédure.
Sachez que, par exemple, nous
sommes taxés sur-des presta-
tions bénévoles telles que la
mise à disposition par la com-
mune de Monthey de la salle du
Reposieux», explique Jean-
Marc Tornare.

e équipe séduisante. bussien

Afin d'encaisser de nouvelles
ressources, le comité a pro-
posé une augmentation des
cotisations des membres du
BBC Monthey que l'assemblée
a acceptée à la quasi-unani-
mité. «Après réflexions , nous
avons constaté que le montant
de la cotisation actuelle s'avé-
rait être ridicule. Elle s'élèvera
désormais à 150 f rancs par.tête
au lieu de 100 f rancs. Le mon-
tant de la cotisation n'avait
p lus connu de hausse depuis
1988! Nous savons également
que le coût réel d'un jeune
joueur est nettement supérieur
au montant de la cotisation»,
précise le président.

Une équipe
prometteuse
Le comité renouvelé devra
s'atteler très sérieusement
dans le secteur marketing. Les
démissions de Nathalie Bus-
sien, responsable de la comp-
tabilité, Patrice Coppex, vice-
président, et Dominique
Galletti seront palliées par les
arrivées, très applaudies,
d'Alain Biard, Nicolas Carta-
gena et Denis Maret. Quant à
la première équipe, les trans-
ferts annoncés ont été confir-
més, à savoir l'engagement des
Fribourgeois Valentin Weg-
mann, Pierre-7\ntoine Seydoux
et Maxime Jaquier. Pour rem-
placer Jean-Philippe Métrailler
au poste d'assistant-coach,
Sébastien Roduit , qui a signé
pour trois nouvelles saisons,
pourra compter sur Nadir
Moussaoui, récent champion
suisse avec le BBC Martigny-
Ovronnaz.

Olivia Cutruzzolà

http://www.fcss.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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5. US Collombey-Muraz

1. Résultats des matches des 16, 18,
20 et 23 juin 2003
Deuxième ligue
Le FC Massongex est champion valaisan de
2e ligue et promu en 2e ligue interrégio-
nale.
Match pour le titre de champion
valaisan de 3e ligue
Chippis - Orsières 0-2
Le FC Orsières est champion valaisan de 3e
ligue.
Match de barrage pour la promotion
d'une troisième équipé de 3e en 2e
ligue
St-Léonard - Evionnaz-Coll. 1-3
Le FC Evionnaz-Collonges est promu en 2e
ligue.
Matches de barrage pour la promo-
tion d'une cinquième équipe de 4e
en 3e ligue
Salgesch 2 - Noble-Contrée 2-0
Erde-Voilages 1-0
Salgesch 2 - Erde 0-2
Le FC Erde est promu en 3e ligue.
Match de barrage pour la promotion
d'une cinquième équipe de 5e en 4e
ligue
Crans-Montana 2 - Conthey 3 3-2

après prolongations
Le FC Crans-Montana 2 est promu en 4e
ligue.
Matches de barrage pour la promo-
tion de 2e en 1 re ligue féminine
Colombier - Vétroz-Bramois 4-1
Vétroz-Bramois - Colombier . 1-2
Le FC Colombier est promu en 1 re ligue
féminine et
Le FC Vétroz-Bramois est champion valaisan
de 2e ligue féminine.
Seniors groupe 4
Troistorrents - US Coll.-Muraz 2-2

2. Champion valaisan des juniors A, 8 ,
et C 1er degré et promotion en Troisième ligue Seniors

championnat Coca-Cola Junior Lea- Groupe 1 Groupe 1
gue (anciennement championnat 1. USAyent-Arbaz 1-Bng
intercantonal) 2. Chalais 2- Lalden

JuniorsA 3. Châteauneuf 3. Naters

te FC Leytron 4 rivières est champion valai- 4 ^ans-Montana 4. Rarcm
^san et promu en championnat Coca-Cola 5' GrlrmsJat

i • , 6 Lalden 6. StaldenJunior League. • Lalu" -, T ,n. , „ .3 7. Lens '¦ Termen/Ried-Bng
Juniors B 8. Leuk-Susten 8. Visp
Le FC Martigny-Sports est champion valai- g.st-Léonard Groupe 2
san et promu en championnat Coca-Cola lO. Termen/Ried-Brig LAgarn
Junior League.

Juniors C
Le FC Martigny-Sports 2 est champion
valaisan et
Le FC Vouvry Haut-Lac est promu en cham-
pionnat Coca-Cola Junior League.

3. Relégations et promotions en
juniors A, B et C intercantonaux et en
juniors A, B et C 1er et 2e degré
régionaux
JuniorsA
Les FC Conthey et Savièse sont relégués en
1er degré régional.
Les FC Crans-Montana, U Combe et Ter-
men/Ried-Brig sont relégués en 2e degré.
Les FC Fully et Naters 2 sont promus en 1er
degré.

Juniors B
Le FC Bramois est relégué en 2e degré.
LUS Ayent-Arbaz-Grimisuat et US ASV-
Printze sont promus en 1er degré.

Juniors C
Le FC La Combe est relégué en 2e degré.
Les FC Brig, Vétroz, Riddes 4 rivières et St-
Maurice sont promus en 1 er degré.

4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 7 au 13 juin 2004.

5. Suspensions
Un match officiel
Lombardi Donato, Crans-Montana 2.
Deux matches officiels
Pinto Antonio, Conthey 3.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire, case
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z H. des Prâsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskràfti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitiq mit dem Rekurs kônnen die

Interessierten die Wiedererwagung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

6. Championnat Coca-Cola Junior
League saison 2004-2005 (ancienne-
ment juniors intercantonaux A, B et
C)
Dates du championnat du 29 août 2004 au
7 novembre 2004
Juniors A groupe 6 gestion ACGF
Aigle, Chênois, Genolier-Begnins, Lancy-
Sports, Leytron 4 rivières, Martigny-Sports,
Meyrin, Monthey, Naters, Onex, Signal,
Stade-Nyonnais.
Juniors B groupe 6 gestion AVF
Aire le Lignon, Conthey, Chênois, Etoile-
Carouge, Lancy-Sports, Martigny-Sports;
Meyrin, Monthey, Montreux-Sports, Stade-
Nyonnais, Sierre région, Vernier.
Dates du championnat du 29 août 2004 au
14 novembre 2004
Juniors C groupe 6 gestion ACVF
Athlétique-Régina, Aubonne, Chênois,
Etoile-Carouge, Forward-Morges, CS Italien
GE, Martigny-Sports, Monthey, Servette,
Sion, Team Oberwallis, Vouvry Haut-Lac.

7. Formation des groupes d'actifs,
seniors, juniors régionaux A-B-C et
féminins saison 2004-2005
Deuxième ligue
1. Bagnes
2. Bramois
3. Brig
4. Chippis
5. Conthey
6. Evionnaz-Collonges
7. Monthey
8. Naters 2
9. Orsières
10. Raron
11. Salgesch
12. Saxon Sports

11.Varen
12. Visp 2
Groupe 2
1.Bagnes 2
2. Chamoson
3. Erde-
4. Fully
5. La Combe
6. Nendaz
7. St-Gingolph
8. St-Maurice
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vionnaz
12. Vouvry

Quatrième ligue
Groupe 1
1. Brig 2
2. Chippis 2
3. Crans-Montana 2
4. Naters 3
5. Raron 2
6. St-Niklaus
7. Saas-Fee
8. Salgesch 2
9. Stalden
10. Steg
11. Termen/Ried-Brig 2
12, Turtmann
Groupe 2 -
I. US Ayent-Arbaz 2
2. USASV
3. Bramois 2
4. Chermignon
5. Granges
6. Grône
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. St-Léonard 2
10. Savièse 2
II. Sion 4
12. Steg 2

Groupe 3
1. Aproz
2. Châteauneuf 2
3. Conthey 2
4. Evolène
5. US Hérens
6. Leytron
7. Martigny-Sports 2
8. Nendaz 2
9. Riddes
10. Saillon
11. Sion 3
12. Vétroz

Groupe 4
1. US Collombey-Muraz 2
2. Fully 2
3. La Combe 2
4. Liddes
5. Massongex 2
6. US Port-Valais
7. St-Maurice 2
8. Saillon 2
9. Saxon Sports 2
10. Vérossaz
11. Voilages
12. Vouvry 2

Cinquième ligue
Groupe 1
1. Agarn
2. Anniviers
3. Bramois 3
4! Chalais 2
5. Chippis 3
6. Conthey 3
7. Granges 2
8. Naters 4
9. Nendaz 3
10. St-Niklaus 2
11. Turtmann 2
12.Varen 2
13. Visp 3
Groupe 2
1.USASV 2
2. Ardon
3. Chamoson 2
4. Erde 2
5. Evolène 2
6. Evionnaz-Collonges 2
7. US Hérens 2
8. Isérables
9. Orsières 2
10. US Port-Valais 2
11. Troistorrents 2
12. Vernayaz 2
13. Vétroz 2

2. Grône
3. Leuk-Susten
4. Leukerbad
5. Salgesch
6. Sierre
7. Steg
8. Turtmann
Groupe 3
1. Chamoson
2. Châteauneuf
3. Conthey
4. US Hérens
5. Leytron
6. Nendaz
7. Sion
8. Vétroz
Groupe 4
1. US Collombey-Muraz
2. La Combe
3. Martigny-Sports
4. Monthey
5. St-Maurice
6. Troistorrents
7. Vionnaz
8. Vouvry

Juniors A 1er degré (match simple)
Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Brig
3. Conthey
4. Fully
5. Naters 2
6. St-Gingolph Haut-Lac
7. St-Maurice
8. Savièse
9. Sierre région
10. Sion
11.Steg
12. Visp

Juniors A 2e degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Brig 2
2. Chalais
3. Chermignon
4. Crans-Montana
5. St-Léonard
6. St-Niklaus
Groupe 2 (match simple)
1. Bramois
2. US Collombey-Muraz
3. Châteauneuf
4. Erde
5. La Combe
6. La Combe 2
7. Nendaz-Printze

Le duel Conthey - Salquenen se
8. Orsières
9. Saxon Sports
10. Troistorrents

Juniros B 1er degré (match simple)
Groupe 1
LUSASV-Printze
2. US Ayent-Arbaz-Grimisuat
3. Brig
4. Crans-Montana
5. Fully
6. La Combe
7. Naters
8. US Port-Valais Haut-Lac
9. Raron
10. Turtmann
11. Vétroz
12. Visp

Juniors B 2 degré
Groupe 1 (match aller-retour)
1. Agarn
2. Brig 2
3. Lalden
4. Naters 2
5. St-Niklaus
6.Termen/Ried-Brig
Groupe 2 (match simple)
1. Bramois-Sion
2. Chalais
3. US Collombey-Muraz 2
4. Grône
5. Leuk-Susten s
6. Nendaz-Printze
7. St-Léonard
8. Savièse
9. Salgesch
10. Sierre 2 région
Groupe 3 (match simple)
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois-Sion 2
3. Chamoson 4 rivières
4. Châteauneuf

6. Fully 2
7. Monthey 2
8. Orsières
9. Riddes 4 rivières
10. St-Maurice
11. Vernayaz

Juniors C 1er degré (match simple)
Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois
3. Brig
4. Fully
5. Martigny-Sports 2
6. Riddes 4 rivières
7. St-Maurice
8. Sierre région
9. Sion 2
10. Termen/Ried-Brig
11„ Vétroz
12. Visp

Juniors C 2e degré (match simple)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Brig 3
3. Naters 2
4. Naters 3
5. Raron
6. St-Niklaus
7. Saas-Fee
8. Stalden
9. Steg
10. Steg 2
11. Visp 2
Groupe 2
LAgarn
2. US Ayent-Arbaz-Grimisuat
3. Chalais
4. Chippis
5. Crans-Montana
6. Granges
7. Lens
8. Sierre 2 région
9. Sierre 3 région
10. Sion 3
11.Vare n

Groupe 3
1. Aproz-Printze
2. Ardon 4 rivières

; répétera en 2e ligue. gibus
3. US Ayent-Arbaz-Grimisuat 2
4. Bramois 2
5. Conthey
6. Erde
7. Evolène-Hérens
8. Fully 2
9. US Hérens-Evolène
10. Savièse
11. Sion 4
Groupe 4
1. US Collombey-Muraz
2. La Combe
3..Martigny-Sports 3
4. Monthey 2
5. Monthey 3
6. Orsières
7. Saillon 4 rivières
8. Saxon Sports
9. Troistorrents
10. Vernayaz
11. Vionnaz Haut-Lac

Juniors C 3e degré (match simple]
Groupe 1
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Chalais 2
3. Châteauneuf
4. Chermignon
5. La Combe 2
6. Leuk-Susten
7. St-Léonard
8. Savièse 2

2e ligue féminine (match simple)
1. Evolène
2. Martigny-Sports
3. Naters
4. Nendaz
5. St-Niklaus
6. Savièse
7. Termen/Ried-Brig
8. Vétroz-Bramois
9. Visp 2

Juniors D à 9 féminin (match aller-
retour)
1. US Ayent-Arbaz-Grimisuat
2. Naters
3. Vétroz
4. Vétroz 2
5. Vionnaz Haut-Lac

Les clubs sont priés de contrôler que toutes
leurs équipes inscrites figurent bien dans un
dès groupes ci-dessus. Les éventuelles récla-
mations sont à adresser par écrit au secré-
tariat de l'AVF, jusqu'au mercredi 30 juin
2004. Passé cette date, nous établirons le
calendrier sur la base de ces groupes.

8. Programme du championnat des
actifs, seniors, juniors et ligues fémi-
nines saison 20042005
2e, 3e et 4e ligues
Premier tour (11 matches) du 22.8.2004 au
31.10.2004.
Deuxième tour (11 matches) du 3.4.2005
au 12.6.2005,

Cinquième ligue
Premier tour (12 matches) du 22.8.2004 au
7.11.2004 + mercredi 1.9.2004.
Deuxième tour (12 matches) du 3.4.2005
au 12.6.2005 + mercredis 27.4 et
18.5.2005.

Seniors
Premier tour (7 matches) du 3.9.2004 au
22.10.2004 (quarts de finale de la coupe
valaisanne le 17.9.2004). '
Deuxième tour (7 matches) du 15.4.2005
au 27.5.2005.

Juniors A-B-C
Groupe à 6 équipes (10 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 8 équipes (7 matches) du
29.8.2004 au 10,10.2004.
Groupe à 10 équipes (9 matches) du
29.8.2004 au 24.10.2004.
Groupe à 11 équipes (10 matches) du
22.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 12 équipes (11 matches) du
22.8.2004 au 31.10.2004.

Juniors D-E
Groupe à 5 équipes (8 matches) du

29.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 6 équipes (10 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 9 équipes (8 matches) du
29.8.2004 au 24.10.2004.
Groupe à 10 équipes (9 matches) du
29.8.2004 au 24.10.2004.
Groupe à 11 équipes (10 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
+ mercredi 6.10.04 pour les juniors D et +
mercredi 13.10.04 pour les juniors E.
Groupe à 12 équipes (11 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
+ mercredi 6.10.4 pour les juniors D et +
mercredi 13.10.4 pour les juniors E.

Deuxième ligue féminine
Groupe à 9 équipes (8 matches) du
5.09.2004 au 31.10.2004.

9. Dates des coupes valaisannes et
suisses saison 2004/2005
Coupe valaisanne
Actifs
Premier tour: le 8 août 2004.
Seizièmes de finale: le 15 août 2004 et le 18
août pour les matches avec des équipes de
1 re ligue et 2e ligue interrégionales.
Huitièmes de finale: le 22 septembre 2004.
Quarts de finale: le 20 octobre 2004.
Demi-finales: le 20 mars 2005.
Finale: le 26 mars 2005.
Seniors
Premier tour: le 20 août 2004.
Huitièmes de finale: le 27 août 2004.
Quarts de finale: le 17 septembre 2004.
Demi-finales: le 8 avril 2005.
Finale: le 4 mai 2005.
Juniors A
Premier tour: le 8 août 2004.
Huitièmes de finale: le 15 août 2004.
Quarts de finale: le 20 mars 2005.
Demi-finales: le 20 avril 2005.
Finale: le 5 mai 2005.

Juniors B
Seizièmes de finale: le 7 août 2004.
Huitièmes de finale: le 14 août 2004.
Quarts de finale: le 19 mars 2005.
Demi-finales: le 20 avril 2005.
Finale: le 5 mai 2005.

Juniors C
Premier tour: le 7 août 2004.
Seizièmes de finale: le 14 août 2004.
Huitièmes de finale: le 29 septembre 2004.
Quarts de finale: le 19 mars 2005.
Demi-finales: le 20 avril 2005.
Finale: le 5 mai 2005.

Coupe de Suisse
Actifs
Premier tour: le 18 septembre 2004.

Féminine '
Premier tour préliminaire: le 15 août 2004.
Tour intermédiaire: le 1 septembre 2004.
Deuxième tour préliminaire: le 12 septem-
bre 2004.
Troisième tour préliminaire: le 3 octobre
2004.
Premier tour principal: le 31 octobre 2004.
Deuxième tour principal: le 14 novembre
2004.
Finale: en ouverture de la finale de la coupe
des hommes-

10. Inscription
de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et
doivent inscrire des candidats à l'arbitrage
auprès du secrétariat de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent s'ins-
crire par leur club favori ou directement
auprès de l'AVF, case postale 28,1951 Sion
tél. 027323 23 53.
Les prochains cours auront lieu en septem-
bre 2004.

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtera
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen
sich bei einem Fussballklub oder direkt
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,
1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, einschrei-
ben.
Die nâchsten Kurse finden im September
2004 statt.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan. ¦

Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF- Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez



Le bonheur intérieur
A 41 ans, Cristina Favre-Moretti éprouve toujours autant de plaisir à la pratique du sport

qu'à sa tendre enfance. Découverte d'une accro du sport.

¦.P /~ l  : A_ _I'r.  

2e Sierre - Zinal en 2000;

C

ristina Favre-Moretti a
marqué le sport valai-
san de son empreinte.
La Municipalité de
Sion lui a rendu un

hommage pour sa carrière
exceptionnelle. Athlétisme,
course à pied, VTT ou ski-alpi-
nisme ont vu son nom mono-
poliser les premiers rangs. Le
prix de l'effort , du courage
aussi. Dix à vingt heures par
semaine, larValaisanne d'adop-
tion pratique du sport pour
son équilibre vital. «Lorsque je
cours, je me retrouve et peux
dialoguer avec moi-même. Au
début, les soucis sont présents.
Au f il  des minutes, le poids des
problèmes s'évacue.» Telle est la
devise d'une sportive qui a
trouvé le bonheur intérieur en
ne rechignant pas sur l'effort
physique. Couronnée d'or à
cinq reprises lors des derniers
championnats du monde de
ski alpinisme, Cristina a puisé
dans ses ressources où l'effort
est toujours conjugué avec la
notion de plaisir qu'elle cultive
à son rythme. Pourtant à ses
débuts, ses efforts étaient brefs
et rapides. Retraçons les hauts
faits marquants d'une carrière
bien remplie qui se perpétue
en duo avec sa soeur jumelle
Isabella Crettenand-Moretti. 

^ea^ rj/y/;a er Matteo (de gauche à droite) assurent une relève pour leur championne de maman, Christina Favre Moretti, qui a
Les pistes d'abord adopté le Valais après avoir découvert le sourire de Christian, son mari, lors de Sierre - Zinal. bmei

Dans leur , enfance, les deux
inséparables Moretti Isabella
et Cristina aimaient courir. A
l'âge de 13 ans, elles ont
débuté la compétition en
athlétisme sur piste. Cristina
trouvait son bonheur sur les
courses rapides. Polyvalente,
elle devenait la détentrice du
record tessinois d'heptathlon
(7 disciplines) et s'illustrait
particulièrement sur 400 m
haies en décrochant le titre
national en 1987. «J 'ai échoué
de peu pour une qualification
pour lesJO de 1984 à Los Ange-
les et surtout de Séoul en 1988.
Dommage.» Cependant , de
1976 à 1993, les structures
appropriées à l'athlétisme sur
piste usaient Cristina. Qui plus
est, un jour, suite à une bles-
sure dorsale, le médecin lui
conseilla de diminuer son
effort en privilégiant un sport
plus long exigeant moins de
vitesse. C'est ainsi qu'elle
découvrit les courses pédes-
tres.

«Lors de ma première
course en montagne, j'ai été
séduite par un univers fantasti-
que. Je n'ai pas pour habitude
de regretter le passé. Mais il est
vrai que ce genre de compéti-
tion au milieu de la nature m'a
conquis. Cependant, les struc-
tures de la p iste m'ont servi
dans ces courses en montagne.
Je pouvais doser mes efforts en
changeant de rythme en course.
Cela m'a servi», précise-t-elle
encore émerveillée par ces ins-
tants magiques passés dans'la
verdure, même si la mésaven-
ture survenue lors du Sierre-
Zinal 1998 lui revint à l'esprit.
«Alors que je pensais mener la
course, j'ai été surprise d'ap-
prendre qu'une Russe se trou-
vait devant moi.» Un rire ponc-
tue le souvenir.

Place au VTT
La course à pied lui donna
rapidement des envies de VTT.
Cristina se mit au vélo sur
route pour les entraînements
et au VTT pour peaufiner sa
préparation physique et pren-
dre part à des compétitions. Sa
sœur Isabella qui avait préféré

Cristina Favre-Moretti souffre lors du terrible kilomètre vertical
de Fully. bittei

les courses de fond sur les pis- mal, la difficulté est plus
tes d'athlétisme avait décou- grande...
vert les courses en montagne
auparavant. Isabella incita sa
sœur cadette de vingt minutes
à la suivre et voilà qu'en 1995,
Cristina rencontra Christian
Favre à son premier Sierre-
Zinal.

Une année plus tard, elle
déposait ses valises en Valais,
avant de chausser comme tout
bon Valaisan qui se respecte
des chaussures de ski pour
dévaler les pentes du Vieux-
Pays. «J 'avais déjà fait du ski.
Mais ma préférence allait p lu-
tôt pour le ski de fond.» Nor-

La trentaine révolue depuis
quelques années, Cristina
Moretti découvrit l'univers
magique du ski alpinisme. «Je
pense qu 'une certaine maturité
m'a fait apprécier à sa juste
valeur ce sport qui est devenu
mon préféré aujourd 'hui. A
passé 40 ans, j'ai encore l'im-
pression de pouvoir progresser.
Si j 'ai stoppé la compétition de
haut niveau en course à p ied et
en VTT, je continuerai au moins
encore une saison le ski-alpi-
nisme.»

Jean-Marcel Foli

¦

Dix-sept ans séparent le titre de championne suisse du 400m
haies de 1987 et celui de ski-alpinisme décroché avec sa soeur
Isabella. , \ Idd-berthoud

I *L fJAfi Isab ella me procure des
LC (Ici sensations nouvelles. Cependant,
¦ f* mm

U A." si nous nous apercevons que nous
CI G  ̂

Il STI II Cl sommes sur le déclin, nous
*m.f±g\mm mettrons un terme à notre carrière

QW ZUl/5 3"ss' vite  ̂l-orsclue 
'e moment de

raccrocher aura sonné, on pourrait
¦ Après avoir décroché le titre aux croiser dans une clairière d'une
championnats d'Europe en 2003, forêt ou sur un sentier valaisan de
récidivant aux championnats du là-haut de là-bas, Cristina ou
monde en 2004, Cristina a trouvé Isabella poursuivant leurs entraîne-
un nouveau challenge pour la sai- ments débutés il y a plus de trente
son 2005. «Le prochain défi sera ans au Tessin. «Ce tempérament
certainement le plus beau. Je ne provient certainement de notre
vise pas spécialement une victoire, grand-père maternel. Nous privilé-
mais le fait de courir avec ma sœur gions une vie saine, au contact de

Profession: relieuse
artisanale de livres

Hobbies: sport en général,
jardin potager

? Athlétisme,
course à pied

Championne suisse 400 m
haies en 1987
z- uidiiiuiuiuidib u curupe
de la montagne en 1995

Championne du monde du
«kilomètre vertical» en 2000

F en /uuu

? VTT

lre Grand - Raid Cristalp
Hérémence - Grimentz en
1996,1998,2002

? Ski-alpinisme

1re Championnats d'Europe
individuel, par équipe,
combiné en 2003

1re Coupe d'Europe
individuel, par équipes,
combiné en 2003, 2004

1re Coupe suisse en 2003

1re Coupe romande des
nocturnes en 2003

1re Championnats du monde,
course verticale, individuel,
par équipes,
combiné et en relais (5
médailles d'or) en 2004

1re Coupe du monde
inrlîwîrii loi mr ur.iiir.ac estuiuiviuuti, uai ctj uipcj ci

combiné en 2004

. 1re Pierra Menta 2004

1re Trofeo Mazzalama en
2003 ¦

1re Tour du Mt-Blanc 2000

re Patrouille des Placiers
Arolla-Verbier en 1996
catégorie vétéran

'1re Patrouille des Glaciers
Zermatt-Verbier en 1998,
2000

la nature en trouvant le bonheur
dans son corps et son esprit.»
En guise de conclusion, Cristina
Moretti arbore un sourire radieux.
«Mes proches m 'ont toujours sou-
tenue et encouragée à la pratique
du sport.
Lorsque je rentre d'une
compétition et que je n'ai pas
gagné, mes trois enfants
paraissent étonnés (rire). Je les ini-
tierai au sport mais ce sont eux
seuls oui décideront par la suite
s 'ils veulent continuer.» la belle
leçon de la vie continue. A méditer.



MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: CASINO
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appart. 2 pi<
loyer Fr. 700.

¦iiS
meubléJavec PP

[ À LOUER
SAINT-LÉONARD*
2 pièces, dès le 1.7
Loyer dès Fr. 783 - ch. compr.

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

017-696252

MARC JORDAN
k m\ 026 470 42 30 J

SION: CAPITULE
MONTHEY: PLAZA

SHReKÏ
BSr ro. - _ «.nom ¦> ¦ «fia "̂ SST

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

ATTENTION !
Le fonctionnement

des ouvrages hydroélectriques
A^ft^L 

peut entraîner 
des 

crues
Jy 

^̂  
subites dans 

les 
cours d'eau,

AW même par beau temps.

mW 3M-".)̂  ^^ Ne stationnez 

pas 

au bord
A P£t  ̂

^̂  ̂
ou 

dans 

les 
cours 

d'eau
A m£fe*_ -im̂ it m̂m. balisés par ce panneau.

(jj p Association valaisanne des
Producteurs d'énergie électrique

MONTHEY: PLAZA
SION: LES CÈDRES

SION: LES CÈDRES

mailto:norsel@vtxnet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.hiob.ch
http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.ecole-topffer.ch


NOUVEAU A SION
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Grill - Paninothèque - Billards
Route des Iles 22 (rte qui mène au Domaine des Iles)

OUVERT 7/7 dès 11 heures

B̂ ^P̂ ^S'M Ambiance méditerranéenne:

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67
Unnu,,,.. . -«.ri—ilHtaHÉÉÉBHBHHI

Café-Restaurant BEAU SITE

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

wi.-y'y  JBu iill..l.lHu
4 RESTAURANT 4

Famille Pessoa
(Camping du Botza) - Vétroz

OUVERT TOUTE L'ANNÉE, 7/7
1 1 Tel. 027 346 16 26

Sur notre terrasse de la piscine
Grillades - Pizzas au feu de bois

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

Toutes nos pizzas à l'emporter
à seulement Fr. 10.-

www.asdepique.ch

*** i i _
m HOTEL

TLANTIC
LgDlElMuIE

HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE
Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé!¦ a|

• Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours dans un parc

*!£••— ombragé

BBBwglIijj .̂ 
UN MOMENT DE 

FRAÎCHEUR
<** ÊBHHMMÉIMIK ET DE VITAMINES

*_ f̂c^̂ t I 
«Festival des tartares»

et notre palette de salades estivales

Caf é. - Rest^wmkit : des fj^^^WB 
Sains 

de Saillon SA
Oécowrez la farandole de» Moules de Bouchot C A11 I H N Laissez-vous séduire par vos papille* comme

suggérées en Z 1 faveurs sur nos terrassa J MIL L v 11 elles se laissent séduire par  nos diff érentes
ensoleillée*. rr~-~—-—==-=s>  ̂ suggestions du jour !

Nous VOUS proposons ,.,, ,,m» nu vj im I Pour tous renœîgnemenl
en annexe :
Une terrasse

ombragée, une vérand
4 piscines thermales
des espaces blen-êtr
et des places de jew

pour vos enfants.

Pour tous renseignements
et réservations :

Cali-Stt t auront itt
Bains de Saillon

CWï <k 0iM»42*>00cm
Tél. 027-743,11. JO
Fax 027-74Î11J8

resto@bainsdesaillon.ch

6JP/5S7/V/
PIZZERIA & RISTORANTE

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

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

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

PLAN-CERISIER
CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY-CROIX

Le petit paradis au-dessus
de Martigny

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

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

HOTELVÎ  DU
DU/^UC

Un paradis
de verdure 

Q
au cœur de la ville... où

venez découvrir i
notre carte estivale =

sur notre rj
magnifique ,

terrasse ainsi que 
^notre spécialité: tû

i ! ... .

Ruedu Sœx 10-1950 Sion
Tél. 027 322 82 91-Fax 027 323 11 88
E-mail: durhonesion@bestwestern.ch
www.bestwestern.ch/durhonesion

BA - CHI BA-chus CHI-noise
aussi BOU-rguignonne

tous pai(es votre choix (je
les jours viandes: bœuf, dinde
à midi poulain et autruche

Salade, riz ou frites

M 
Buffet de sauces

¦ et garnitures

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:resto@bainsdesaillon.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.asdepique.ch
mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion


Cela mérite confirmation
En l'absence de statistiques économiques ces encore nettement à 107.34 contre 108.32 USD/JPY
derniers jours, les marchés actions ont été livrés à la veille.
eux-mêmes et se sont concentrés sur les capacités
bénéficiaires: au vu de la séance de mercredi aux Les cours du pétrole se sont encore détendus après
US (forte hausse des technologiques et des - l'annonce de la remontée des stocks commerciaux
cycliques, hausse des volumes, baisse de la de brut par le Department of Energy (+2.5 millions
volatilité), les investisseurs réalisent peut-être qu'ils de barils à 305.4 mb). En revanche, la grève en Nor-
ont trop ignoré les révisions haussières des vège (le 3e exportateur mondial) se durcit, ce qui
bénéfices par actions... Mais cela mérite confirma- devrait maintenir les cours sous tension dans les
tion! Les marchés de taux semblent avoir jours qui viennent,
sereinement intégré une hausse de 25 bp du taux
objectif des Fed Funds lors du FOMC la semaine En Suisse
prochaine. Les rendements se sont tendus suite à la
publications des commandes de biens durables qui ABB a annoncé le départ prochain de son directeur
ont enregistré une baisse inattendue de 1,6% en financier' f^er Voser, qui a contribué à redresser le

~ ,. . . ,, groupe suisse de construction mécanique, pour le
mai aux Etats-Unis, en raison notamment d une géant pétro|ier anglo-néerlandais Royal Dutch/Shell.
faible demande dans l'industrie automobile. Le titre a été sous pression. Pour certains brokers,
Les économistes attendaient en moyenne une cette nouvelle a été interprétée négativement,
hausse de 1,4%. La filiale de Novartis, Sandoz, a démarré la commer-

cialisation de son générique Levothyroxine
Le dollar a été sous pression et peine à maintenir le (tablettes de sodium). La FDA a reconnu
cap des 1.20 EUR/USD. En cours de séance, il s'est l'équivalence de ce générique face au Synthroid qui
affiché à 1.2181. Le yen, de son côté, progresse a atteint en 2003 près de 818 millions de dollars de

chiffre d'affaires et au Levoxyl qui lui a affiché
des ventes à hauteur de 256 millions de dol-
lars.
Le groupe Logitech confirme lors de son
assemblée générale son objectif de croissance
des ventes d'environ 11 % pour l'exercice
2005 et table sur un bénéfice opérationnel de
l'ordre 15%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

«3 piUS IUI l» IIOU33C3 cil 70 I.» piUt» lui ICS MCHS3BS cil 70

Big Star P 150.00 Accu Oerlikon N -14.01
Ste Gaz PI.Rhone N 18.18 Prime New Energy -6.49
CI COM AG 9.68 BCV N -5.57
A. Hiestand N 7.14 Messe Schweiz N -5.00
Moevenpick N 5.79 BT&T Timelife -4.76

TAUX D'INTÉRÊT

EvnvinnnvnE

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.32 0.38 0.61 0.93
EUR Euro 2.04 2.01 2.05 2.11 2.35
USD Dollar US 1.26 1.36 1.51 1.82 2.30
GBP Livre Sterling 4.42 4.54 4.63 4.82 5.13
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.41 0.46 0.69 1.06
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.19 2.40
USD Dollar US 1.32 1.43 1.58 1.88 2.40
GBP Livre Sterling 4.61 4.72 4.84 5.02 5.27
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

E^Sflj

swS S
iwiif IXCMANGI virt-x

IW3T6 Cours sani garantie

5.32
5.09
2.86
1.90
4.29EURO 10 ans

Indices

SMS
4370 SMI
«71 SPI
4060 0AX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 MX 35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S8P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

23.6 24.6
5653.9 5674.5

4190.18 4203.22
3945.1 4007.05

3720.14 3755.75
4486,7 4503.2
340.37 343.14
.8107.2 8162.6
2710.41 2723.81
2793.63 2822.35

10479.57 10443.81
1144.06 1140.62
2020.98 2015.57

11580.56 11744.15
11849.77 12163.68
1794,65 1799.48

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clatiantn
5102 CS Group n
5220 Giviudan n
5286 Holdmn
5059 Julius BârHold p
5411 Kudelskip
5125 lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5683 Roche BJ
5024 Serai» p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich ES n

23.6 24.6
6.98 6.89

63.55 63.95
54,45 54.9
89.85 90

' 18.25 18.5
43.3 44
719 725

66.2 66.75
357 360.5

35.45 34.8
62.55 63.1
335.5 337.5
56.75 56.5

33 33.15
127.75 128

788 - 803
656 651

34.15 34.05
166.75 166.25

169 172.25
77.95 79.5
408.5 411

100.75 101.25
89.2 89.15
137 141.75
193 195,5

Small and mid caps
SMS
5140 Acteîionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bâchera n-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotedi p
5068 BB Médiat) p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarinPfcarrra
5072 Bobst Group n
5073 8ossardHold.p
5077 Bucher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGusrdn
5956 Converium n
5150 Crealog» n
5953 Oakmst USD
5142 DaySoftwaren
5160 e-cmtiwn
5170 Edipresse p
5173 Elrra Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forfcon
5123 Galenica n

Geberitn 819
IsoTïsn 1.9
Kaba Holding n 260
Kûhne&Nagel n 183
Kuonin 525
LeicaGeosys.fi 247
Lindt n 14800
Logitech n 57.5
4M Tech, n 11.8
Micronas n 58,25
Môvenpkk p 297.5
Nobel Biocarep 190.75

5143 Oridion Systems n
5565 0Z Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragrnatîca p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PuhliGroupen
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurern
5733 Schlndlern
5776 5EZ Holding n
5743 SHLÏelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumannn .
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swisslitstl
5756 Swissquoten
6294 Synthesn
5787 Tecan Holdn
5147 ThinkToolsp
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

24.6
148
700
86.5 d
14.4
69.5

287.5
69.95
42.3
318
620

7.14
40

713
218
250
535

63.65
51.2

274.5
31.1
0.65
660
195 d

275
30.8
0.68
665

19B.5
1013
293.5
340.5

187.25

1033
2935

338
188
815
1.84
259

181.25
523

246,75
14850

58,7
11.95
58*

292.5
193

2.08
- 80 d

' 3395
39.15

2.22
45.95
380.5

325
166.75
118.5

63
382
43.3
5.9
211
675
258
353

10.55
130
119
148

56.25
8.9 d

81.8
1.28
61.5 d
124

Fonds de placement

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Incame B 118.43
Swissca PF Yield B 134.53
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.05
Swissca PF Balanced B 150.15
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.23
Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.37
Swissca PF Growth B 181.28
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 83.76
SwisscaValca 251.75
Swissca PF Equity B 195.74
Swissca PF Green Inv, Eq. B EUR 74.69
Swissca MM Fund AUD 161.93
Swissca MM Fund CAD 164.66
Swissca MM Fund CHF 141.08
Swissca MM Fund EUR 92.7
Swissca MM Fund GBP 105.92
Swissca MM Fund IPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.44
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.05
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.03
Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.54
Swissca Bd lnvest AUD 115.03
Swissca Bdlnvest CAD 117.58
Swissca Bdlnvest CHF 106.74
Swissca Bd SFr. 92.7
Swissca Bdlnvest EUR 63.42
Swissca Bdlnvest GBP 61.29
Swissca Bd lnvest JPY 11407
Swissca Bdlnvest USD 107.19
Swissca Bd International 91.45
Swissca Bd lnvest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps MAmet, USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tigei CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Brîtain GBP
Swissca Itaty EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzeriand
Swissca S&MCaps Switzeriand
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-KversifiedEUR
SAI-Diversfied USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Delta-Internet TF EUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF
Q PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux)CHFACHF
C58F(lux) USDAUSD
C5EF(lux) USAS USD
CS EF Swiss Bine Chips CHF
CS REFInternvissCHF

24.6 SMS 23.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.87
8304 AGF 49.99

*. ' 8302 Alcatel 11.98

f 8305 Altran Techn. 9.96
9905 8306 Axa , 17.43

,50•,5 8470 BNP-Paribas 51.8
9323 8334 Carrefour 39.89

13837 8312 Danone 72.65
'81.28 8307 Eads 22.37
83-76 8308 Euronext 23.5

251.75 8390 FranceTelecom 20.21
195.74 8309 Havas 4.16
74.69 8310 Hermès Int'l SA 160

161.93 8431 LafargeSA ' 71.5
164.66 8460 L'Oréal 66.5
141.08 8430 LVMH 58.05

92,7 8473 Pinault Print. Red. 83,25
105.92 8510 Saint-Gohain 41.89

10819 8361 Sanoli Synthelabo 52.35

168.44 8514 Stmicroelectronic 17.46

102 05 8433 Suez-Lyon. Eaux 16.79

]03
'
03 8315 TéléverbierSA 29

10g54 8531 Total SA 160.2

)]503 
8339 Vivendi Universal 21.88

!™ LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7308 Celltech Group
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invereys Pic
7433 IloydsTSB

2593
569

492.5
192.25
127.75
548.5
752,5
1161
8043

226
17.75

433.25
443,75

1280
239,25

1626
181.25

287

92.7
63.42
61.29
11407
107.19
91.45
96,52

73
165.55
85.45

192.25
116.3
119.8
56.35

109
27.8

94.05
154
90.1
67.7

Rexam Pic
RioTinto PIc
Rolls Royce
Royal 8k Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (1)
Vodafone Group 121.75

15599
3735
232.4
213,2

154.25
448.2
412.1

680.65
86.85

394.22
261.52
15531

299
1292

1274.25
35.45
19.44
7.52

19.92

24.0

33.%
50.1

17.54
10.29
17.84
51.5
40.6
72.8

22.91
23.12
2061
4,24
162

72 45
67

59.8
83,6

41.26
52.4

17.72
16.99

29
161.4
22. 4)

2559
576

496.25
195.25

128
549
751

1170
817

225.25
18,25
431.5
439.5
1325

243.75
1620

185.25
291.25
121.5

SMS 23.6 24.6

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss leaders CHF
L0DH1 Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Etalanced CHF B
U8S(lux)SF-GrowthCHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux)8ondFund-EURA
UB5 (Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx50EUR B
UBS (Lux)EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

AMSTERDAM (Euro)

FRÛlUrmRT iFiii-nï

8950 ABNAmroNV
8951 AegonNV
8952 Abo Nobel NV
8953 AhoIdNV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
895B Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal DuldiPetrol
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
B963 Vedior NV

7011 Adidas-SalomonAG 97.15 98.5
19.44 7010 Alliant AG 86.1
7.52 7012 Avenus 62.25

19.92 7022 BASFAG 42.9
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.78
7020 Bayer AG 22.67

149.48 ™24 BMWAG 35 '5
14101 7M0 CommerzbankAG 13.94

]H35 7066 DaimlerchryslerAG 38.25

285 22 ™' De9ussaAG 27'35

112 (J 7063 Deutsche Bank AG 64
,.„,, 7013 Deutsche BÔ5e 42.75

' 7014 Deutsche Ftet 17.38

, ' 7065 Deutsche Telekom 14.04
,5 7270 E.onAG 58.75

7015 EpcosAG 16.75
7140 LindeAG 42.77

13,24 7150 ManAG 28.75
2,482 7016 Métro AG 38.9
82.11 7017 MLP 11.75
16.37 7153 Mûnchner Rûckver. 87.2

5 7018 Qiagen NV 9.29
7223 SAPAG .133.2 .
7220 ScheringAG 46.67

87.12 7221 SiernensAG 56.65
1453.19 '240 Thyssen-KruppAG 13.4

1656.53 ™2 VW 33.69

1640.25 __ .„,_ ... »
„o7J5 TOKYO (Yen)

120.92 863 1 Casio Computer 1475

IO5 51 8651 Daiwa Sec. 776

119 28 ^72 Fuiitsu L,tl 731

8„08 8690 Hitachi 736

3675 ]6 8691 Honda 5220
8606 Kamigumi 785
8607 Marui 1441
8601 MiEub.Fin. 935000

12657 8750 Nec 738
,02 08 8760 Olympus 1985
302-9' 8822 Sankyo 2310

8608 Sanyo 425
8824 Sharp 1676

123.16 8820 Sony 4020
147.54 8832 TDK 8520
214.93 8830 Toshiba 435

87
6231
4336

14.2
2335
35.7
14.2

38.36
27.5
643
42.9

17.08
14.19 '
59.2

17.05
42.9
29.1

38.95
12,2
88.3
939

135.1
47.3
57.9

13.59
34.16

1541
780
747
753
5250
767
1449

966000
762
2055
2305
434

1737
4080
8580
447

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK (SUS)

8121 Jofins. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l gtp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computei
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Bank.One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jonesco
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford .
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

23.6
16.36
5439

100.15
33.42
45.83
4826
43.12
91.72

10
30.62
38.07
21.13
35.44
37.51
16.14
90.79
28.56
44.03
85.62

Hewl .-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.

55.64 ¦

37.62
4138
30.78

Merck
Menill Lynch
MetderToledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean .Vit.
PepsiCo
Pfizer

543
49.58
28.3

1837
52.5

55.49
34.96
55.96
23.12
24.25
63.25
39.09
44.7

24.32
17.35
14.07
89.61
35.45
35.79
53.58
24.65
29.84
60.93
14.85

B180 Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm. •
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

NFQI

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.5 22.2
8951 Nokia OYJ 11.63 11.67
8952 Norsk Hydro asa 454.5 456
8953 VestasWindSyst 91.5 91.75
8954 Novo Nordisk-b- 323.5 322.5
7811 Telecom Italia 2.57 2.57
7606 Eni 16.9 16.94
7623 Fineco - 4.91 4.96
7620 STMicroelect 17.458 17.7
8955 Telefonica 11.97 12.08

http://www.Swissca.ch


Jaguar, un attrait
irrésistible!

Le Centre automobile Emil Frey Sion vous donne rendez-vous avec lemotion et la beauté

Le buoutier-ioaillier crée

yucuc cj i m naiurc uc

_ m mivenri
%¦' i' .t MT SjM ¦ Sa passion?

fl C'est son
jn _ 4.. fs» métier! Et son

BP5t MÊÊ I métier, c'est
I aimer le bijou
i| jusqu'à lui
I faire «subir

mm^mWMmm jjgj
influences» que seul un authen-
tique artisan, un véritable créa-
teur est en mesure d'imaginer.
Professionnel jusqu'au bout des
ongles, notre hôte du jour monte
au créneau, voire sur ses grands
chevaux, lorsque la matière - le
métal jaune ou blanc - qu'il pré-
fère est maltraitée ou exploitée à
mauvais escient Homme de
goût, compétent, discret, patient
- son tempérament devient, ô
paradoxe!, explosif si,
d'aventure, la pointure qu'il
chausse est malmenée! - persé-
vérant, franc comme... l'or —
normal pour un bijoutier-
joaillier! - il n'a de cesse que sa
clientèle n'obtienne satisfaction.
Sorte de «gladiateur» - comme
il aime à se qualifier- des
temps modernes, Yvenri Descot
assouvit vos ambitions dans sa
boutique sise à la place Centrale
à Martigny.
La trentaine épanouie, ou
en voie de l'être, vous uti-
lisez un langage clair,
direct avec ce zeste de
«francophilie lémanique»
qui plaît à l'oreille.
Comment expliquez-vous
ce «phénomène»?
La proximité hexagonale
et un long séjour à Genève
ont laissé des traces dans
mon langage. Mais j ' ai vu
le jour à Collombey.
Où avez-vous fait vos
gammes?
J'ai appris mon métier
dans la Cité de Calvin, au
bout du lac, au cœur de la
bijouterie.
Pouvez-vous nous donner
la définition du bijoutier-
joaillier?

et façonne des bijoux en
métal précieux, principale-
ment l'or, le platine et l'ar-
gent
f~\ ¦ i /-\ 11 r\ rt"p+ l *\ n-\+in-A rA i-*

votre passion, de vos
ambitions?
Le défi d'un bijoutier, à
l'instar de celui d'un orfè-
vre ou d'un horloger, est
de se maintenir en état de
création permanente. Et
ce défi, je le relève au
quotidien.
A l'évocation de votre

SION A révocation de
son nom, la marque

Jaguar éveille le désir et
engendre des réactions
passionnées. Jaguar, c'est
encore et toujours l'illus-
tration d'un design typi-
que et la promesse tou-
jours tenue d'un niveau
de confort légendaire
allié à l'agilité d'une voi-
ture de sport. En outre,
Jaguar vous fait bénéfi-
cier des avancées techni-
ques issues de longues
années en compétition.
Celles-ci se traduisent
par des performances et
une vivacité prodigieu-
ses. Posséder une Jaguar
est avant tout un état
d'esprit; en prendre le
volant est la concrétisa-
tion d'un rêve.

La S-Type a été reloo

La Jaguar S-Type, qui s'est déjà imposée comme l'un des véhicules les plus remar-
quables de sa catégorie, a été relookée. Et le design du nouveau moteur V6 2.7 1
Diesel Bi-turbo de la S-Type fait appel aux techniques les plus pointues. P.-A.
Arnet, chef de vente au Centre automobile Emil Frey Sion, vous convie à une visitekée et dispose désormais

d'un niveau d'équipe-
ment (encore) supérieur.
Ses nouvelles lignes
courbes et fluides lui
confèrent une silhouette
élancée d'une grande
pureté. Mais la S-Type
est également une mer-
veille de technologie: le

guidée.

en est la parfaite illustra-
tion. Le passage à la
technologie Diesel cons-
titue, en fait, une évolu-
tion naturelle pour
Jaguar.

Doté de quatre arbres
à cames et 24 soupapes,
ce moteur est équipé de

nouveau moteur Diesel
V6 Bi-turbo de 2,7 litres

la deuxième génération
d'injection directe à
rampe commune. Et il
déploie une puissance
maximale de 208 ch.
Avec un excellent couple
de 435 Nm, le moteur
Diesel affiche 47% d'éco-
nomie en carburant. Et le

r. molli

80% du couple est déve-
loppé à un régime
moteur compris entre
1500 et 4000 tr/mn. Cette
combinaison (couple -
puissance) donne à la
nouvelle S-Type Diesel
une souplesse et un raffi-
nement exceptionnels.

Une piscine? Oui, mais... Incomparable Potagère
HB -̂. ^MHHi Hi1 Le ¦HP. -. A *~ *Cf . ~mmmmmmmmmM ^mmWmmmmmWm ^mKm

MARTIGNY Les vacances estivales
«pointent leur nez». On se met,

alors, à tirer des plans sur la comète...
flirtant , parfois, avec la fiction. Cepen-
dant, avec Club Piscine Valais, vous
avez tout loisir de passer du rêve à la
réalité.

En effet, qu'ils soient hors sol, enter-
rés, semi-enterrés, la plupart des spas
et des piscines de Club Piscine Valais
offrent une multitude de possibilités
d'aménagements. Et ce dans le but de

Piscine Valais
représenté
par Emmanuel
Bender S.A.,
route de Fully,
à Martigny,
vous propose
plus de cent
vingt modèles
de piscines:
hors sol,
enterrés,
semi-
enterrés...

«H. ... ,i£ - J sBI Idd

personnaliser et d'intégrer aisément
votre futur lieu de plaisir et de détente.
D'autant que la palette des produits et
des prix s'avère fort riche. En sa qualité
d'entreprise de proximité, de profes-
sionnelle de la branche, Bender SA. est
parfaitement habilitée à vous faire
découvrir un style de vie synonyme de
privilège... accessible. Une piscine? Oui,
mais... de Club Piscine Valais! Tél.
0277226782 - E-mail: bendersa@blue-
win.ch - Internet: www.bendersa.ch

A sa vue, vous écarquillez les yeux pour ne rien perdre du spectacle. Depuis 1977,
c'est tout un programme de prestations - choix et services - que vous suggère La
Potagère. Fruits et légumes primeurs, fromages à raclette valaisans, œufs frais de
poules joyeuses du Vieux-Pays, épices, épicerie fine, spécialités de pâtes d'Italie,
champignons frais, fruits et légumes exotiques, condiments, confections artisa-
nales - confitures maison, tommes d'Ovronnaz et tommes de chèvre de Grimi-
suat, séracs et yoghourts de Bruson, etc. - figurent à l'affiche de cette échoppe
débordante de saveurs, de senteurs, de couleurs et de produits d'une qualité
exceptionnelle. Quant à l'œnothèque, forte de ses nonante crus de Chamoson,
des coteaux du soleil et des environs, elle rivalise d'originalité et de diversité avec
les Paniers garnis de la santé et du bonheur de La Potagère, à Saint-Pierre-
de-Clages. Suite des aventures... sur la route des 30 ans! Tél. 0273064344. r. boni

L'environnement

CONTHEY L'environnement a un
prix! Inversement, cet environne-

ment peut déboucher... sur un prix. En
effet , Carrefour Suisse, et Conthey par
voie de conséquence, se fait un devoir
d'être un acteur concret en termes
d'éthique, de protection de la santé, de
la sécurité du consommateur et de son
environnement, précisément.

Le but étant de limiter au maximum
les sacs plastiques traditionnels qui
nuisent trop souvent à la nature. C'est

La classe de
Cathy Dumas,
à Veysonnaz, a
reçu des mains
de M. Balsollier
le premier prix
du concours
de dessin
«Environne-
ment»
organisé
par Carrefour
Conthey.

le nouvelliste

la première fois, en Helvétie, qu une
enseigne se lance dans cette bataille.
Carrefour se devait de prendre ce
«quart d'heure» d'avance en distri-
buant, par exemple, à sa clientèle, le 5
juin dernier journée mondiale de l'en-
vironnement oblige! un sac échangea-
ble à vie. Les enfants des écoles (1™ - 3"
primaires) furent également sensibili-
sés à ce problème à travers un
concours de dessin doté de prix fort
attrayants.

La force
de l'Unit
LEYTRON Si, par défi-

nition, l'union fait la
force, celle de Leytron —
l'Union donc! — bénéfi-
cie, quant à elle, de «la
force de frappe» de
Migros. En effet , en sa
qualité de détaillant avec
produits Migros, cette
Union leytronintse s'en-
orgueillit d'offrir à sa
clientèle «un magasin de
ville dans un village».
D'autant que la surface
de vente s'est enrichie de
quelque 220 m2 et, par
voie de conséquence,
d'une multitude d'étals
exhibant plus de mille
nouveaux articles.

Et qui dit Union, à
Leytron, pense égale-
ment tabac, alcool et
autres produits agricoles.

Christian Martinet, le lauréat du concours, «Agrandis-
sement», mis sur pied par l'Union, détaillant avec
produits Migros, à Leytron, a reçu son prix des mains
de Mario Bridy, à droite. s. lemasson

Quant au concours de
circonstance organisé à
l'occasion de l'agrandis-
sement des locaux, il a
«rendu , chanterait W.
Sheller, un homme heu-

reux»: Christian Marti-
net. Le lauréat de Monta-
gnon a (r)emporté un
bon «griffé» Buchard
Voyages d'appréciable
valeur.

1S ans et...
«Là-haut», la Boucherie R Pannatier

collectionne les médailles.

T ES HAUDÈRES II y a

La Boucherie-Traiteur R. Pannatier-Tridondane, aux
Haudères, vous invite à fêter son 25' anniversaire, ses
médailles d'or et d'argent, aujourd'hui et demain
samedi 26 juin... le verre à la main. ,. boni

-Loin quart de siècle, il
quitte la scène urbaine
pour «grimper aux
cimes». Son bagage pro-
fessionnel sous le bras, et
la tête sur les épaules, il
«ouvre boutique» aux
Haudères.

Magnifiquement se-
condé par son épouse,
Marie-Thérèse, «la star
de l'ombre», Raymond
Pannatier fait parler son
sens créatif. Et il
(ac) cumule, au fil des
ans, les spécialités ainsi
que les médailles d'or,
d'argent... Saucisse de
cerf, jambon cru, terrine
au ris de veau, terrine
aux morilles, j ambon à
l'os séché à l'ancienne -

la «tzambette» - saucisse
crue de porc, lard sec
évolénard, saucisse de
cheval au poivre, viande
séchée, etc. s'emploient
à flatter le palais des
gourmands et des gour-
mets de la région, du
canton, voire même de
l'étranger.

La notoriété de la
Boucherie R. Pannatier
n'a de cesse de «prendre
l'ascenseur». Et si, selon
Léon Bloy, «Mlle Séchoir,
très digne, culminait... à
la pointe de sa quaran-
taine», Raymond, quant
à lui, la cinquantaine
épanouie, culmine dans
son art depuis vingt-cinq
ans, et ce à l'enseigne de
Boucherie - Traiteur.

http://www.bendersa.ch
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Je suis vert et flatulent qui suis-je? Réponse Les très jeunes enfants développent surtout L Mmm I V 11 A m -  ̂ J
sur plein d'écrans valaisans, que j 'occupe en leur comportement social en jouant entre eux te Nouvelliste
compagnie de ma charmante épouse 39 et moins au contact des adultes .40 vendredi 25 juin 2004 - Page 33

CONCERT

tn attendant leurs icioies
A deux jours du concert de la Star Academy 3 à Sion, quatre toutes jeunes fans s'expriment.

Des goûts, des couleurs et des rêves.

M

argaux donne le
ton: «Moi, c'est
Sofia , Morganne
et Michal que je
préfère. Et j'ai

p leuré quand Sofia a dû quitter
le château.» «Moi c'est Patxi»,
lance sa petite sœur Aline.

Un tapis de magazines de
la Star Academy jonche le sol
de la chambre de Margaux. La
stéréo chante «Qui a volé, a
volé, a volé... a volé l'orange du
marchand...» et les petites fans
reprennent en cœur le refrain.
Margaux a 9 ans.

Eline fêtera ses 5 ans
dimanche. «Et tu sais ce que
j'ai comme cadeau? Un billet
pour aller voir la Star Acade-
miii», se réjouit Eline en sautil-
lant sur le lit.

Leurs cousines, Laura, 8
ans, et Emilie, 4 ans, les ont
rejointes. Elles aussi sont fans
de la Star Academy 3.

Toutes ont cependant leurs
propres goûts en la matière.
«Moi, j'aime bien celui-ci»,
confie timidement la petite
Emilie en montrant du doigt
un poster. «Il a de jolis che-
veux.» «Beurk, non, il est pas
beau. Michal est mieux...», cor- Marga u

Un produit mur '; c'aux Pour 'a première chaîne de pendant plusieurs mois, sortir du Elodie, Michal, Luckas, Patxi et leur
?lus UU'une qualité w ' télévision française et tous ses par- petit écran. C'est une des particula- compères de là Star Academy 3

¦ mÊm, %$ tenaires, producteurs de disque et rites des tournées organisées par la vivent aujourd'hui leur heure depç mnçïripnç srtKtpç PT - . ¦ . i i  ̂ t »L̂ iiiuiiueiî diiibies eï 
 ̂ * autres sponsors. Michael Drieberg, Star Academy.» gloire. Mais combien seront-ils

chanteurs confirmes, hormis ceux directeur de Live Music Production Les concepteurs de ces émissions demain, dans deux ans, dans dix
qui ont peut-être participe a I un ou s A _ qui )es produit ep Sujsse ont vra jment réussj |eur coupi Leur ans a se S0Uvenir de ces prénoms?
I autre «prime time» de la Star Aca- ĴM romande, le reconnaît lui aussi: «Ce cible? Les enfants et jeunes adoles- Certes, on ne peut pas leur en vou-
demy le samedi soir, n ont que peu n 'est pas \a qUamé musicale qui est cents qui, rêvent de participer eux loir. Ils ont rêvé comme tous les
d estime pour la StarAc . On ne mise en avant dans le concept de la aussi à la StarAc 1, devenir une jeunes de leur âge. Ils ont été sélec-
prend en effet pas de risque à affir- StarAcademv. mais le côté étoile, mais oas filante, danser et tiennes, nuis exoloités à des fins
mer que, sauf exception, les v «show». Les chanteurs de la Star tenir le micro sous les projecteurs purement commerciales. Espérons
«pseudo» artistes de la Star Ac' Elodie et ses huit compères de Academy ne font que des reprises d'un plateau de télévision, signer pour eux qu'ils n'y laisseront pas
n'ont rien dans le coffre et /a star Academy 3 seront en et c'est ce qui plaît. D'autre part, des autographes et produire un trop de plumes. Mais en attendant,
pourtant... Et pourtant ils sont concert ce dimanche au stade les fans s 'attendent à voir ces jeu- album. Sortir de l'oubli et devenir voyons ce qu'ils donnent sur scène
devenus de vrais produits commer- de Tourbillon. a buettner nés, qu'ils ont suivi à la télévision une vedette somme toute. dimanche. ChS

Concert de la Star Academy 3, ce diman-
che 27 juin à 21 h au stade de Tourbillon à

Bfctawrtl sion -
Ouverture des portes à 18 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T Places encore disponibles aux caisses à
émission de la Star Academy et chacune a son idole. ie nouvelliste l'entrée dès 14 h.

rige sa sœur. «Lukos est pas
mal...» ose même la maman.

Elles n 'ont pas manqué
une émission quotidienne
consacrée à la Star Academy 3.
«Maman enregistrait des fois
les émissions pour que papa
puisse regarder pendant ce
temps le téléjournal. Elle enre-
gistrait aussi les émissions du
samedi soir parce qu 'elles ter-
minaient trop tard pour nous»,
confie Margaux qui rêve de
rencontrer son idole, Sofia.

Un rêve qui deviendra réa-
lité dimanche puisque toutes
iront assister au concert de la
Star Academy 3, sans les papas
toutefois. «Oui, mais je ne la
verrai que de loin et je ne pour-
rai pas discuter avec elle et lui
faire signer un autographe»,
regrette déjà Margaux en tripo-
tant son collier à l' effigie de...
la Star Ac' naturellement. Qui
sait?

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Vous avez ete des
dizaines de milliers à...
¦ ... assister aux différents
concerts organisés au stade de
Tourbillon par Live Music
Production. On dénombrait en
effet quelque 18 000 spectateurs
pour le concert de Johnny Hally-
day, près de 14 000 pour celui de
Florent Pagny, et autant pour
celui de Garou, tout comme pour
celui de Patrick Bruel. 15 000
fans sont attendus ce dimanche

. pour découvrir la StarAc' 3 sur scène.

ROMAN

Le privé se met à table
Musicien accompli, Michel Vergères passe à l'écriture avec un premier livre qui suit un «pisteur» à la trace

C

est un livre p lein d'anec-
dotes, facile à lire, pour la
p lage. Ce n 'est pas du Vic-

tor Hugo.» Ainsi parle Michel
Vergères de son premier
roman , «Le pisteur-L' escroc
finit en enfer». Michel Vergè-
res, la soixantaine, Valaisan
exilé à Genève, est bien connu
dans le monde de la musique:
dans les années 60, avec des
amis , il a fondé le groupe Les
aigles noirs, avant de poursui-
vre dans le rock et la country
sous d'autres horizons.

Après avoir sorti quatre
albums entre 1998 et 2001, il
s'est lancé dans la réalisation

de son vieux rêve, écrire: Lui vient alors l'idée de créer «Ce livre invite au voyage. Mon
«Ecrire un livre, c 'est aller p lus un personnage, qui pourrait personnage est un épicurien , et
loin que composer des chan- revenir dans d'autres livres: pas du tout un type du style
sons», souligne Michel Vergé- «Le pisteur» est né, un détec- Rambo!... Ce n 'est pas un thril-
res. «Je voulais passer un cap, et tive privé qui a déjà de la bou- 1er habituel, avec des meurtres
c'est vrai que ça faisait un teille et des kilomètres au et tout ça. Enfuit, j'aime p lus ce
moment que ça me trottait compteur. Un type jovial, qui est vécu. Je ne suis pas trop
dans la tête, j'avais un scénario, «avec une tête d'évêque, mais doué pour l'imaginaire.» L'au-
et j'ai décidé d'aller p lus loin, qui trouve sa nourriture sp iri- teur a donc plongé au cœur de
Mais c'est difficile: dans la jun- tuelle dans le guide Michelin», ses propres souvenirs pour
gle actuelle du livre, c'est pire Le ton est donné. Au fil du écrire son roman, qui se
que vendre des savonnettes!» récit, le lecteur fait connais- déroule entre le canton de

sance avec Mike, un privé de Vaud, Saint-Tropez, Cannes,
58 ans, qui n'aime rien tant Paris et Genève. Michel Vergè-
que faire l'historique des lieux res assure pourtant que son

Michel Vergères délaisse mo- qu 'il visite, des restaurants livre-bien qu'écrit à la pre-
mentanément la musique pour qu 'il fré quente. Tout ça, pen- mière personne-n'est pas
se consacrer à l'écriture. icid dant les heures de planque, autobiographique.

PUBLICITÉ

Véranda
donnant sur

«Le pisteur» est destiné à se
développer sous la forme
d'une série: «Dans le prochain
livre, mon personnage ira
notamment de l'Intercontinen-
tal de Genève au Niger, un pays
où j'ai vécu durant deux mois.»
L'ancien régisseur-son de la
TSR compte bien laisser sa
guitare au placard encore
quelque temps, histoire d' ac-
compagner par la plume son
ami Mike.

Joël Jenzer

«Le pisteur- L'escroc finit en enfer», Edi-
tions Mon Village. Michel Vergères dédi-
cace son roman samedi 26 juin dès 11 h à
la Colline aux Oiseaux à Chamoson.
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.25 L'Enfant bleu. Film TV. Drame.
Sui. 1984. Réalisation: Yvan Butler.
1 h 35. Avec : Dominique Labourier,
Jean-Luc Bideau, Hervé Rey,
Gabrielle Matthieu. Guillaume
souffre d'une malformation car-
diaque mais l'ignore: ses parents
ont décidé de ne rien lui dire. Un
jour, après une crise, les parents de
Guillaume lui annoncent la vérité.
11.00 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. L'ambitieux
Jean-Pierre. 12.45 Le 12:45.13.15
Rex. Le faux coupable. 14.05 Les
Anges du bonheur. Recherche papa
désespérément. 14.55 Washington
Police. Opération recel. 15.45 C'est
mon choix. 16.40 JAG. Vendetta.
17.30 7 à la maison. Angel. 18.20
Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Vidéo.net
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Pour un oui ou pour un non.

22.20 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2000. Real:
Gilles Béhat. 1 h45.
Mortelle séduction.
Avec : Yves Rénier, Astrid
Veillon, Clément Michu, Francis
Lax.
0.05 Spiders. Film TV. Horreur. EU.
2000. Real: Gary Jones. 1 h 35. 1.40
Prog. câble et satellite uniquement.

22.50 Le 22:30
Magazine. Information. 30
minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l' actualité sportive.
23.20 Banco Jass. 23.25 Mosaïque.
Claude François. Invité vedette:
Claude François. Invités: Martin Cir-
cus, Eddy Mitchell, Karen Cheryl,
Shimada. Enregistrée en 1977 au
studio 4 de la TSR. 0.30 Textvision.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 30.
Couples: faut-il tout accepter
pour durer?
Trois couples racontent ce soir
leur douce folie à Carole Rous-
seau: Dgilly et Paola; Alain et
Denise; Jean-François et Marie-
José.
0.50 Dérangement. Film. Court
métrage. Fra.

22.35 Coup de froid 22.40 Le mag de l'Euro. 23.15 Soir

sur la planète 3-
Documentaire. Société. 23.35 Cet ete... _
Grande-Bretagne. Réalisation: _ .' ¦ . c est P1?"!' 5
A ;,J,„ I ,„„,+„ 1 !,„..,„ LÀ-j it Divertissement. 1 h 25.Arfan Laverty 1 heure. Inédit. Cette émission a bu{ de
23.30 Journal de la nuit. 23.50 «A restituer toutes £ |ouab|es
demain, je compte sur vous». Docu- intentions. De5 humoristes
mentaire. 0.55 Envoyé spécial. Jeu- œtte vo|0nté de bien faire les
nesse éternelle. - A la mort, à la choses.
haine. - PS non communiqué. 2.50 1.00 Ombre et lumière. Invité:
20 ans... à San Francisco. Michel Drucker.

22.40 Le Protocole
Windsor

Film TV. Aventure. 2/2. .
Les réseaux de l'aigle.
Les agents britanniques retrou-
vent la trace d'un fanatique de
Hitler, Greenfield, responsable
d'une prise d'otages à Mon-
tréal.
0.20 Motocops. La tête de l'autre
1.15 M6 Music/Les nuits de M6

22.14 Thema. Anton Tchékhov:
tableaux de l'âme russe.

22.15 A Moscou,
à Moscou !

Documentaire. Littéraire.
AH. 2004. Réalisation: Elisabeth
Weyer. 45 minutes.
Anton Tchékhov, un portrait.
23.10 La Mouette. Film. Drame. EU
- GB. 1968. Real: Sidney Lumet.
2h25.VOST. 1.30 Arte info.

I y S
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. Maya, une hmong de
Guyane. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Le Secret de la Belle de mai.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Com-
plément d'enquête. Déchets: Le
piège écologique. Invités: Serge
Lepeltier, ministre de l'Ecologie et
du Développement durable; Domi-
nique Belpomme; Michel-Edouard
Leclerc; monsieur Grimaldi. 16.00
TV5, le journal. 16.20 Le journal de
l'éco. 16.25 TV5, l'invité. 16.40
Questions pour un champion. 17.05
Une enfance gay. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Les 70 ans d'Albert
II. 20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Regard sur le cinéma musical arabe.
Hollywood sur le Nil. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Simenon des tro-
piques. Film TV. 0.15 Journal (TSR).
0.40 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Rallye de Turquie. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. Pré-
sentation. 9.30 Portugal/Angle-
terre. Sport. Football. Euro 2004. 1 er
quart de finale. A Lisbonne. 11.00
France/Angleterre. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe B. A
Lisbonne (Portugal). 12.30 Relais
de la flamme olympique. Sport.
12.45 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. Présentation. -
13h15: Essais des 125 ce. - 14h:
Essais des Moto GP. -15h15: Essais
des 250 ce. En direct. A Assen.
17.15 Portugal/Angleterre. Sport.
Football. Euro 2004. 1er quart de
finale. A Lisbonne. 18.45 Relais de
la flamme olympique. Sport. 20.15
France/Pologne. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. En direct. A Nantes
(Loire-Atlantique). 22.45 Rallye de
Turquie. Sport. Rallye. Championnat
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19.50 Laverie de famille

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fa it-il?.
11.30 Euronews. 14.40 Temps pré-
sent. La Suisse au fil de «Temps pré-
sent». Aujourd'hui le magazine
s'intéresse au cas des internés
administratifs avec un reportage de
Guy Ackermann et Alain Tanner. La
Suisse se débarrasse de ses aso-
ciaux en les internant selon l'article
42 du Code pénal. Des internés
administratifs et judiciaires témoi-
gnent, ainsi que des directeurs de
prison.
15.35 Telescoop
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été ven-
dredi». - «La Garenne de Watership
Down». - «Cyrano 2022». -
«Cédric» . - «Titeuf» . - «Pokémon».
- «Air Academy». - «Les Nomades
du futur».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Bigoudi
Un petit mensonge.

6.20 Affaires familiales. 6.50 TF!
jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25
La Vie avant tout. Profil génétique.
10.15 Rick Hunter. Quand mord le
requin. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Un père et manque... 11.55
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal. 13.57 Les
Feux de l'amour.
14.45 Femmes

à Hollywood
Film TV. Sentimental. EU - Can.
2003. Real: Joyce Chopra. Inédit.
Une quinquagénaire, comblée par
sa réussite sociale, sa fille et ses
amis, souffre de la grossièreté et
des infidélités de son triste sire de
quatrième mari.
16.25 New York,

section criminelle
Tous les moyens sont bons.
17.15 Dawson
Et au milieu coule une vipère.
18.05 Le bigdil

20.00 Journal
20.52 Euro millions

6.30 Télématin. 8.37 Un livre, un 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
jour. «Grandir», de Gilles Leroy 7.10 T03. 9.05 C'est mieux
(Mercure de France). 8.40 Des jours ensemble. 9.30 Hooker. 10.20 La
et des vies. 9.10 Amour, gloire et Brigade du courage. 11.15 Ray-
beauté. 9.35 C'est au programme. m0nd. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
10.50 Flash info. 11.00 Motus. Filet d'agneau en croûte d'herbes.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible. |nvité: ,e chef Miche| Roth 12 10
12.50 Millionnaire. 13 00 Journal. Journa| ré iona, 1225 12/14
13.50

^
Inspecteur Derrick. La rentrée 12 55 Edition é iona|e 1355

de Schubach. 14.45 Un cas pour j., mon cho|x 
« 

Upe
deux. En plein coeur. , r, ,,, „ ^ rl ,J; . . tion de courage. Film TV. Drame. EU.
15.50 Commissaire 2002. Réalisation: Steven Schachter.

Lea Sommer 1 h35. Inédit. Un homme souffrant
Un détail important. de grosses diffj cu|tés d'élocution
16.46 Des chiffres postule pour un emploi de VRP. Sa

et des lettres persévérance sera-t-elle plus puis-
17.20 Tout vu, tout lu santé que son handicap? 16.35
18.00 Urgences T03.17.30 C'est pas sorcier. Sous le
Mille oiseaux de papier. soleil de Versailles.
Trois personnes sont assassinées au 18.05 Questions
«Doc Magoo». Alors que la police pour un champion
recherche des coupables, Gallant et .„ .n c J:*:.- _A_ :___ I„
Pratt sont arrêtés en rentrant de 18.40 Edtion régionale

leur entraînement de basket. e* 'oca'e
18.55 On a tout essayé 19-30 19/20
19.50 Un gars, une fille 20.00 Le fabuleux destin
Best of. de...
20.00 Journal 20.30 Eurofoot 2004

L'essentiel des autres programmes
du monde. 1er jour. 0.15
France/Grèce . Sport. Football. Euro
2004.2e quart de finale. A Lisbonne
(Portugal).

mur à Jérusalem. 17.50 Quand les . ARD
hommes pleurent.... 18.45 Parce 16.00 Tagesschau Ï6.05 Ballkon
qu'ils ont tué Ibrahim. 19.45 Baby- takte. Le magazine de l'Euro 2004
lone yé-yé. Luttes fratricides (1/2). 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant
20.15 Faunoscope. 20.45 Paris a
tout prix. Dans les coulisses d'une
élection: Les hostilités. - Les jeux du
cirque. - Jeux de rôles. - Jeux de
massacre. - Les petites manoeuvres.
- Rien ne va plus.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Ritas Welt. 2 ép. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Life !, die
Lust zu leben. 23.15 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL Nachtjoumal.

17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.15 Euro Live. Interviews des
membres de l'équipe d'Allemagne.
20.00 Tagesschau. 20.15 1er
groupe B/2e groupe A. Sport. Foot-
ball. Euro 2004. 2e quart de finale.
En direct. A Lisbonne (Portugal).
23.15 Bericht aus Berlin. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Kommissar Beck, die
neuen Fâlle. Film TV.

CA1MAL+
9.00 Gangs of New York. Film.
11.40 Le temps des monstres. La
terre sans frontière. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Le Bison (et sa voisine Dorine). Film.
15.30 La France d'en face. 15.35 Le
journal des sorties. 15.50 Bon
voyage. Film. 17.40 Surprises.
17.50 Les lions nageurs . 18.40
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invité: Michel Serrault. 21.00 Le
Chemin de la liberté. Film. 22.30
Spy Kids 2, espions en herbe. Film.
0.05 MI-5. 2 ép.

RJL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.30 Duo
mortel. Film. 15.25 La Campagne
de pub. Film TV. 17.10 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Pensacola. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Hitman, un
tueur. Film. 22.30 Les Nuits
chaudes de Cléopâtre. Film.

TMC
11.00 Balko. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15 Les
Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.15 Au nom de la loi. 14.45 A
l'ombre du piano. Film TV. 16.25
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 18.00 TMC info tout
en images/Météo. 18.10 Famé.
19.00 TMC Magic. 19.10 Balko.
20.00 Tarzan. 20.30 TMC pour rire.
20.45 Cadfael. Film TV. Suspense.
GB. 1998. Real: Graham Theakston.
1 h 25. Le pèlerin de la haine.22.10
Millennium. 23.00 TMC Charme.
0.00 Glisse n'eo.

Planète
14.25 On n'est pas là pour voir le
défilé. 15.20 Au secours des ani-
maux. 15.50 Faunoscope. 16.15 Un

TCM
9.10 Ziegfeld Follies. Film. 11.00
Voyage avec ma tante. Film. 12.50
L'Ange blond. Film. 14.10 «Plan(s)
rapproché(s)». 14.40 Le Champion.
Film. 16.50 L'Épreuve de force.
Film. 18.40 Luke la main froide.
Film. 20.45 De l'or pour les braves.
Film. 23.10 Gaby. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Sigiriya, la
leggenda fortezza nella roccia (Sri
Lanka). 16.00 Assassinio sull'Eiger.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 II commissario Rex. 18.55
Anticipazioni attuali ta. 19.00 Van, il
lago del paradisô. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Legami di
sangue. Film TV. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 L'amore di un padre.
Film.

SF1
14.05 Menschen,Technik, Wissen-
schaft. 14.55 ArchitecTour de
Suisse. Matter + Galetti. 15.10
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Benjamin Blùmchen.
16.50 Jim Knopf. 17.15 Der Regen-
bogenfisch. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Der Bergdoktor. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Famille.
20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

TVE
15.00 Telediario 1.15.50 Destino
de mujer. 16.30 Luna negra. 17.00
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Prrsma. 19.00
Padres en apuros. 19.15 Cerca de ti.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
0.30 Dias de eine.

H|i rl  ̂ R I w i -
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise- 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
lust. Trendziel Ibiza. 16.00 Heute, in Coraçâo. 18.45 Noticias da
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00 Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. dor.19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
17.40 Leute heute. 17.55 Derrick, proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
19.00 Heute. 19.25 Tierarzt Dr Soccastars. 22.05 A caminho do
Engel. 20.15 Der Alte. 21.15Soko euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Leipzig. 22.00 Heute-joumal. 22.25 Comunidades. 23.00 IV Festival
Politbarometer. 22.35 Aspekte. Internacional de Tunas - El Açor.
23.05 Heinrich der Sager. Film TV. 23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.40 Heute nacht. DAI |

Si/VF) 16.50 TG Parlemente. 17.00 TG1.
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 sorelle McLeod. 17.55 L'ispettore
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- . Derrick. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
tion von der Stuttgarter Borse. giornale. 20.30 1er groupe B/2e
18.15 Lafers Himmel un Erd. Boh- groupe A. Sport. Football. Euro
nenvariationen. 18.45 Landes- 2004.2e quart de finale. En direct. A
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- Lisbonne (Portugal). 23.20 TG1 .
schau. 20.15 Strasse der Lieder. 23.25 Passaggio a Nord Ovest.
Eine musikalische Reise vom Malte- 0.30 Giorni d'Europa. 0.50 TG1-
rhorn ins Tessin mit Gotthilf Fischer Notte.
und seinen Chôren. Invités: Roger RAI 2
Whittaker Milva Karel Gott Paola, „ 3f) Estate su| 2; 17 10 TG2
«TMT u ,
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der Welt, Erbe der Menschheit. Das 18 4{J ArtAttack. 1905 JAG awo.Erbe der Maya. 0.30 Dasding.tv. cat| in djvjsa 20 „„ Eurosera
K 9 L D 20.15 Eurogoals. 20.30 TG2.21.00

15.00 Das Familiengericht. 16.00 La notte délie sirène. 23.10 TG2-
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz Notte. 23.15 Notti Europee. Figli di
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 Eupalla. 0.50 TG2-Culture. 1.20
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- Parlamento.

14
7.30 C'est pas trop tôt !. 9.05 M6
boutique. 10.05 Star six. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Une bonne
dévouée. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. La petite hors-la-
Ipi. 13.35 Un témoin inattendu.
Film TV. Suspense. EU - Can. 1998.
Real: Stacey Stewart Curtis. Une
jeune femme, travaillant comme
cuisinière indépendante, est témoin
du meurtre d'une de ses amis par un
célèbre romancier. La presse s'em-
pare de l'affa ire. 15.25 Pour
l'amour d'un enfant. Film TV Biogra-
phie. EU. 1981. Real: Richard
Michaels. 17.00 70 à l'heure.
17.45 Un, dos, très
Rivalités.
18.45 Anges de choc
Une pour toutes, toutes pour une.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Esclave d'un jour.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mezzo
17.00 Mémoires pour Edith Piaf.
Ballet. 17.40 Antemanha, la chan-
son de la baleine. Ballet. 18.15
Sonate pour violoncelle et piano, de
Luis Freitas Branco. Concert. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Quatuor Razu-
movski n°1 opus 59, de Beethoven.
Concert. 21.40 Quatuor Razu-
movski n°2 opus 59, de Beethoven.
Concert. 22.20 Quatuor opus 18
n°5; de Ludwig van Beethoven.
Concert. 22.50 Stanley Beckford.
Concert. Jazz à Juan 2003. 23.50
John Zorn Electric Massada.
Concert. Nancy Jazz Pulsation 2003.

SAÏ 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richtér Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 The
Big Kick. 20.15 Ladykracher. 20.45
Sechserpack. 21.15 Was guckst
du? !. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Bewegte
Manner. 22.45 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt. 23.15 Happy Fri-
day. 0.05 Die Nacht. 0.30 Chaos
City.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie et
de l'Entretien 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales du
Valais romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie 19.05 L'Entretien,
un autre regard sur l'actualité
19.15 Archives Festival de Mont-
reux 19.25 Escapades (2) 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

f rance [?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invitée: Laurence Per-
oueme, de l'association Sauve qui
peut. «La grande discussion:
Couple, enfin seuls». 10.25 Femme
& Co. Invitée: Nora Barsall, DG de
Nora Communication. 10.40 Le
maître des génies. A l'ombre de
Ganesh. 11.10 Le tour du monde
des grenouilles. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.15 100 % Question. 14.45 Cher
Henri.... 15.45 Steve McQueen.
16.40 Mythes et légendes. Civilisa-
tions d'Amérique. 17.38 Si vous
étiez.... 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artf»
19.00L Inde sauvage. Des myriades
d'insectes, des oiseaux multicolores,
des éléphants, des buffles, des tigres
et des panthères... Visite du parc
national de Nagarhole. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Absolutely Fabulous. Le cais-
son.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradisô 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



p̂ p̂l »EDUNUM
Route des Ecussons - SION

A droite avant le pont d'Aproz, en direction d'Aproz
Tél. 027 346 42 68 - sedunum@bluemail.ch

OUVERT 7/7 de 8 h à 24 h - Menu du jour à Fr. 14.-
• Place de jeux pour enfants
• Jeux de pétanque et ping-pong éclairés

En juillet et août: animations musicales ou karaoké
tous les vendredis, samedis et dimanches

2.
¦ ' '-:-- '

Une vue imprenable
sur les Alpes

et la vallée du Rhône
sur le parcours du bisse de Vex

V E Y S O N N A Z
L

Dès le 1" juillet
e plaisir du gourmet Chaque mardi, 19 h soirée
en harmonie avec valaisanne + raclette Fr. 35.-

une cuisine soignée Chaque vendredi. 19 h soirée
et délicate exaltant barbecue et buffet de salades

les saveurs du terroir. c. 45 _

• Assiette du jour • Mets à la carte
• Carnotzet 25 places • J1fc^MW/_

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
SOIR: ANIMATIONS VARIÉES

y ~ERMI TA G£
<r (̂ -̂ f t SZU-*~~<Z~?f T ^^V

Bois-de-Finges - Sierre
Jean et Ursula Margelisch - Tél. 027 456 38 48

Une oasis de fraîcheur dans un cadre idyllique
• Grillades variées au feu de bois dès 15-
• Fondue chinoise
Grande terrasse ombragée
Place de jeux pour enfants
Ouvert tous les jours

RESTAURANT

Buffet de salades
Pizza au feu de bois

Granois/ Savièse - Tél. 027 395 23 75
La famille Guy-Noël Dumoulin
et ses collaborateurs
vous proposent sur leur
Terrasse ombragée

¦wfflff NtSte! «firVU
¦

Grillades
- Menus gourmands
Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Fermé le lundi et le mardi

Famille
Henri et Carmel

FRAGNIÈRE
Place du Midi 31

1950 SION
Tél. 027 322 18 26

OUVERT 7/7

;«s
AUBERGE-RESTAURANT

DU GODET
DERBORENCE

Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
• Cuisine traditionnelle du Valais
• Les meilleurs crus de la région!

TOUS LES VENDREDIS
SOIRÉE RACLETTE avec animation

Laure et
Jean-Claude Knupfer

T̂ %t̂ ^̂
Vex/Sion

des Reines
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

.entre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours / 7

UN LIEU INSOLITE...

Rue de Vieux-Village 71 Tél. 027 306 61 10
1957 .ARDON
Petite cuisine soignée «Maison» - Fermé le dimanche

Carte de l'été

. 1

; Le fameux tartare de Vito Rossi
• Carpaccio - Tapas

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir
GRILLADES

OUVERT 7/7

n,

Ruelle du Midi 19
SION
Tél. 027 322 22 82

Nos gourmandises estivales
A la boulangerie I Au restaurant

Viennoiseries, pâtisseries, • Grand choix d'assiettes du jour
sandwichs et créations • Salades composées (chèvre
maison chaud, crevettes, César, niçoise,
sur place ou à l'emporter grecque + buffet)

• Tartares
• Carte de glaces (18 arômes)

Restaurant climatisé

!S

La terrasse de mon choix (nom de l'établissement

Prénom

Adresse

NP/Localité

_ _ _  — _ _- .- ._ _- ._ _  — -.__  — — _ _ _- ._ _ _  — _ _ _  — — —— — -.4

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sedunum@bluemail.ch
http://www.derborence.ch
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Hl̂  ( r i 1 abonnement Fr. 40.- / 2 abonnements Fr. 60- / 3 abonnements Fr. 70.-
^̂ i H m W l»l ïll Dlll Î J x1|iff "Jr (joués par la même personne)
Î ^PH^vJ f̂lafl ¦̂ ¦1 ^BÎ I ^B ^~ _Wij%! ~* Carte supplémentaire au porteur d'abonnement Fr. 1.-

VHIII I Bill ç ^» Tirage au sort des abonnements
Grande salle de la Matze j| -> ¦» M|«W  ̂

¦ mmUÊÊ-W^ 
(< / Nos lots: 12 bons d'achat PWVnPP l

Vendredi 25 juin 2004 GRARID LOTO ~^*f îSÏST I£Ss  ̂T*̂ ?^¦ A, nn . „ ^Pl.«r«l« .̂ BlW ¦ W 2 bons d'achat Fr. 250.- 4 assortiments de bouteilles Fr. 70.- Sl° V^̂ ™»' 3

CleS 2U heUreS 12 bons d'achat Fr. 200.- 2 magnums Fr. 60.- Tél. 027 327 26 99

nmanlcatlAII ' famaiial rlû Cî / \n 4 paniers de la ménagère Fr. 200 - 14 plaques de lard Fr. 50.- Fax 027 327 26 98
Ouverture des Caisses 18 h 30 V/l iJCllllbC] IIVPII. VCti llCiVCll UC 3IUII ' 12 paniers de la ménagère Fr. 150.- 12 bons boulangerie Fr. 50- www.manor.ch

Coupé 2.7 V6 Bspeed seulement Fr. 34 990
.ctuellement avec

per reprise
ocA3." en plus de l'Eurotax
VUNDAI dès Fr. 18.50/jour *
mwm?mwm B̂ ^^^

Actuellement avec

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

Leasing HYUNDAI dès Fr. 15.50/jour *T^pSj

.ctuellement avec

isation gratuite
^̂ JmMË  ̂ d'une valeur de Fr. 1 Z / O ."

..... Leasing HYUNDAI dès Fr. 9.-/jour* 
§

. " «Sr-
OJ

Offres très attractives! Actuellement chez votre concessionnaire HYUNDAI. i
Valables jusqu'au 31 août 2004

Tout compris <0> HYUnDFI I
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64

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

Getz Fun 1.6,3 portes seulement Fr. 17 840

* Base de calcul: kilométrage max. de 10'OÛO km p.a., durée de 48 mois, assurance casco totale obligatoire, caution selon accord, . , . ,
intérêt annuel effectif de 6,96% (Matrix: intérêt annuel effectif de 3.97 %). Un crédit peut conduire au surendettement! WWW.nyUnd8I.Cn

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Sax<
Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval

. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/48 1 13 85.
n: Moret-Garage, Tel: 027/ 744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighefti Jean & Fils,
5.À., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/48 1 19 20. «0011532303

mmvmMmmmFmmmmmmGnwwmmmmm ^^m*********.

["Mon" "adrëssë actuëllc ^ \ ièj^S^
Nom: Q de manière définitive. - -'

3 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
Prénom: _; n 

¦ . - ;\ \ \ suspendre la livraison de mon journal. ¦

î Adresse: 1 O veuillez conserver ces exemplaires durant !
ï mes vacances, je passerai les retirer à la

| NPA/LOCalité: P°ste de ma région.

j. N° abonnement: ;

| Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
î Nom: Prénom: !

; c/o hôtel, etc: !

i Adresse: !

NPA/Localité: _ _ j

: Etranger NPA/Pays: !

j Tél.: _ j
| Changement du: au: y compris |

Dorénavant lès changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Slon
E-mall : abonnement® nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvBlllslB.oh g
C)0,0̂ 0, gU/j0,0,0, Kg0,0,0 MWOWC/KKSFC

J G000 FU000 H000  KMOU\/QEËK5F%0

ent Fr. 24'490

Trajet 2.0 CRDi seulement Fr. 34'950.-

Trajet 2.7 V6 seulement Fr. 36 950.—

Fourgon Primastar, L1H1, 1.9 dCi, 82 ch, 2.7 t; Kubistar Pro, 1.2 I, 60 ch; fourgon Interstar , L1H1, 1.9 dCi. 82 ch, 2.8 t Tous les pnx sont hors TVA.

http://www.manor.ch
http://www.lenouvelllste.ch


le sanawicn est
Balade, pique-nique ou piscine, les sandwichs restent une collation pratique et saine pour qui se donne la peine de les préparer..

Côtén soir de 1762, dans
un pub londonien,
Sir John Montagu, 4e
comte de¦ ¦ comte

\êW Sand-
wich, ami- 

^—^Ê
rai de la 

^
M

flotte de VJ
Sa Majesté V
et jou eur Y
invétéré,
demanda à V
son maître V
d'hôtel de lui V
servir une colla- V
tion qui lui per- V
mette de se res- ¦
taurer sans quitter 1
la table de jeu et
sans se salir les
doigts. Le sandwich
était né!

Depuis, il envahit la pla-
nète, se décline selon les
modes et les régions en mil-
liers de versions, a inspiré
(plutôt mal) un certain M. Mac
Donald et son règne n'est pas
près de s'arrêter. Aujourd'hui,
le lie comte de Sandwich,
avec son fils Orlando, vient de
créer une entreprise de restau-

C

est un petit coin de para-
dis, une véritable carte
postale. La montagne est

là, toute proche, la nature est
belle et le drapeau suisse, qui
flotte, a un goût de mélancolie
douce. On n'y vient pas vrai-
ment pour la cuisine. La carte
des mets est assez sommaire.
Salades, soupe aux légumes,
roesti, croûte au fromage , sau-
cisse de veau, côtes d'agneau
ou fondue à la viande marinée.
Nous avons apprécié la

ration m\ VK^M
rapide,
The Earl of W P"R\ - ~.% *̂ jMff
Sandwich. 5fcîlito~.- <*.  ̂«̂ _̂~^'&&

Mais si mi iP'̂ SHp W&%* <ÈF&
on veut man- m3m+i.'mzir]ffl&
ger correcte- n ^gm̂  permis.
ment, mieux Pl̂ '̂ Star des hôtels 5
vaut préparer \ étoiles, le club-sand-
son sandwich \ wich avec ses trois étages en
soi-même. On pri- impose,
vilégiera le pain complet, une Le terroir peut aussi jouer
bonne couche de légumes et les vedettes et les végétariens

une sauce légère. Pour inciter
les mômes à manger des sand-
wichs bien garnis de légumes,
laissez<-les les préparer eux-
mêmes, c'est amusant et

i généralement ça marche.
A Du classique jambon-
flk beurre à l'exotique poulet-
rfà ananas, tout
m est -̂:--"' \̂

durant l'été. Cette saison,
André Schmidt lira des nouvel-
les d'Evelyn Waugh, Graham
Greene et John Steinbeck. Les
places sont limitées, il est donc
préférable de réserver. fm
Les repas-lecture: ve 23 et sa 24 juillet,
je 12, sa 14, je 19, ve 20, ve 27, sa 28 août,
ainsi que ve 3 et sa 4 septembre
Réservation obligatoire au 027 475 12 19
ou auprès de l'office du tourisme 027 475
13 70.

trouver leur bonheur. Que
demande le peuple!

Quelques recettes inédites
à copier ou à adapter selon ses
goûts et envies du moment:

Accommoder les restes
Glissez entre deux tranches A

de moutarde parfumée à
l'orange (très important la
moutarde, en jouant sur les
différentes variétés, on

; ajoute une touche very spe-
— cial au sandwich le plus
wk banal) .
Si» Dépiautez la cair-
' casse du poulet, assai- ,
sonnez la viande ainsi à

récoltée d'un mélange M
d'herbes fraîches J|
hachées, d'une pointe M
d'ail et d'une touche de ^^
mayonnaise. Tartinez une
belle tranche de pain de cam-
pagne, ajoutez une tomate
coupée en lamelles et terminez

par quel- ^̂ Hj p̂gp
ques feuilles de
salade verte et de basi-
lic.

La ratatouille froide se
prête bien au jeu des sand-
wichs. Prévoyez un pain à la
mie compacte et ajoutez quel-
ques olives dénoyautées, quel-
ques anchois ou/et un peu de
thon endetté.

Côté
végétarien
L'omelette, aux fines herbes ou
aux épices, se marie joyeuse-
ment avec la plupart des pains.

Le. pain de tournesol, tar-
tiné avec un beurre d'herbes,
aime la compagnie des carot-
tes et céleris râpés, de ravigo-
tants radis et de folles pousses
(oignons, alfafa , etc.)

Les courgettes - crues -
râpées grossièrement et assai-
sonnées d'huile de noisettes et
d'un trait de citron constituent
un sandwich rafraîchissant.

Plus british, les petits sand-
wichs au concombre et yaourt
parfumé à la menthe fraîche
ornent de petits triangles de
pain de mie.

Pain de seigle légèrement
beurré, tomates cherry, tran-
¦
 ̂ che de sérac, gros sel,
Éfe

 ̂
poivre, livèche

finement
j^b ciselée
Bf et quel-

W ques
F tranches

, de viande
séchée.

Pain de
seigle aux

f fruits , chèvre
frais , gros poi-

vre et tranches
de poires.

Pain de seigle
aux noix,

^  ̂
fro-

V mage

m raclette,
W épices
: du

Grand-
m Saint-Ber-

*•¦>. * nard spécial
raclette, cor-

|fe nichons en
f  fines tranches

Wf et tomates.
Pain paysan,

J beurre, moutarde
gros grains, gigot

d'agneau séché et salade pom-
mée.

Pain bis, beurre de bourra-
che, truite fumée et laitue.

Classique, exotique
ou foufou
Le plus classique, la fameuse
baguette, le jambon-beurre ou
le parisien.

Le plus chic, le club sand
wich! Faites dorer deux tran
ches de pain de mie. Coupez
les en diagonale pour obtenir
des triangles. Tartinez-les de
mayonnaise et intercalez du
poulet, des avocats, des toma-
tes, dé la salade et du jambon.
Plus c'est haut, plus c'est bon.

Kiwi, • crevettes roses,
piment, gingembre frais , citron
vert et huile d'olive constituent
une base traditionnelle des
sandwichs exotiques. Les fou-
fous permettent tout, lâchez la
bride à votre imagination!

France Massy

La Tzoucdana à Zinal
polenta gratinée au fromage
d'Anniviers (très bonne), les
produits secs - salaisons d'An-
niviers - excellents, et les bei-
gnets aux pommes, notre
madeleine de Proust à nous.

On y vient parce qu'il fait
bon se poser un moment au
milieu des oies, des canards,
des lapins... Les chèvres nai-
nes du Tibet nous font de l'œil,
les ânes nous font fondre.
Impossible de résister au
charme de «Ben» et de «Cadi-
chon». Les poneys promènent
gratuitement nos enfants et la
nature joue les baby-sitters.
Ouvert 7 jours sur 7 en été, le
relais de la Tzoucdana à Zinal
est le lieu idéal pour les esca-
pades en famille. Les prix sont
hyper-raisonnables et tout est
mis en œuvre pour satisfaire
les enfants (jeux- pas de circu-
lation , pétanque...). Des
repas-lecture sont organisés

Saint-Rao
Le 

domaine vitivinicole de
Saint-Raphaël à Champlan
sera dorénavant exploité

par les Celliers de Sion,
Champsec S.A.

Cette importante décision,
le conseil de fondation , en
accord avec la direction de
l'Institut Saint-Raphaël , l'a
prise pour d'évidentes raisons
de rentabilité.

Le marché du vin ayant
subi de profondes mutations,
il est apparu à l'évidence que
la gestion de la vigne, de la
vinification et de la commer-
cialisation ne pouvait plus être
assumée, avec toute l'efficacité
souhaitée , par une seule per-
sonne. Fort du constat que «le
domaine est trop petit pour
être grand et trop grand pour
être petit», selon le mot de son
secrétaire .Antoine Defabiani ,
le conseil de fondation a
estimé plus judicieux de signer
un accord de partenariat de
longue durée (25 ans) avec une
entreprise de qualité, très

¦ ¦naei. «aix vins»
L'exploitation du domaine confiée aux Celliers de Sion

Philippe Varone, Celliers de Sion, Simon Favre, président du
conseil de fondation, André Darbellay, Celliers de Sion, et Patrice
Mabillard, directeur de l'Institut Saint-Raphaël, un partenariat
prometteur.

active sur le marché et ayant
des liens de proximité étroits
avec le domaine. Cet accord
permet de réaliser le but pre-

le nouvelliste

mier de la fondation , financer
des opérations non subven-
tionnées par les collectivités
publiques qu'entreprend l'As-

sociation Saint-Raphaël, insti-
tut spécialisé pour la prise en
charge de jeunes en difficulté
d'adaptation sociale. Ce finan-
cement, jusqu'à ce jour consti-
tué par le bénéfice d'exploita-
tion, en baisse constante
depuis plusieurs années, sera
dorénavant assure par la loca-
tion du domaine et de la cave
et par une ristourne sur- la
vente des vins.

Et des vins, parlons-en.
Que la clientèle de Saint-
Raphaël se rassure, les raisins
récoltés sur le domaine porte-
ront toujours le label Saint-
Raphaël. Les directeurs de
deux caves des Celliers, Phi-
lippe Varone pour Varone Vins
et André Darbellay pour Bon-
vin Charles & Fils, s'en portent
garants: «Notre politique vitivi-
nicole vise à valoriser des
domaines et des terroirs et l'ex-
p loitation du domaine Saint-
Raphaël s'inscrit idéalement
dans cette optique. Ce domaine
de 4,5 hectares, d'un seul

tenant, de fort belle qualité-les
résultats des vingt dernières
années le démontrent - et rece-
lant de surcroît des vignes
âgées, certaines de 40 ans, auto-
rise de très grands espoirs. Il
nous permettra aussi de diver-
sifier notre offre. Nous propose-
rons au marché deux lignes de
produits, une ligne classique
avec des bouteilles de 50 cl (fen-
dant, dôle blanche, gamay, dôle
et p inot noir et un assemblage
blanc de sauvignon et p inot
blanc) et une ligne prestige avec
des bouteilles de 75 cl (p inot
noir vieilles vignes, un assem-
blage rouge de pinot noir,
syrah, cornalin et gamaret, un
assemblage blanc sec et un sur-
maturé, douce folie, en 50 cl,
composé de malvoisie, de char-
donnay et de sauvignon).»

«Dix vins», telle sera désor-
mais l'offre du domaine Saint-
Raphaël, disponible aux Cel-
liers de Sion.

Roland Puippe



¦ ARDON

¦ BAGNES

11 CHAMOSON

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins. .
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 77812 88.
Naissance de la glaciologie, débâ-
cle de 1818,

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h,
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

¦ CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 27 juin. Ouverture du ma au di
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Quetzalcoatl, sur les traces du serpent à
plumes, peintures, photos, vidéo de
Sabine Zaalene.

Samedi 26 juin, la place de la Planta à Sion sera le lieu de rendez-vous de nombreuses manifestations concernant les jeunes Valaisans. ue

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Du 26 juin au 10 juillet.
Me au ve de 15 h à 19 h; sa de 11 h à
19 h;di de 15 h à 18 h.
Maryline Mabillard Gaugaz expose
avec Nicole Veuthey Jordan.
Rétrospective 1994-1995.
Patricia Carron et Raymonde Carron.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12h e tde14hà17h .
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la ga-
lerie: lithographies, livres d'art, bibelots,
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecolletf ive.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h. .
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Raymond Schmid.

Ouverture:tous lesjours de 15 h à 19 h,
sauf le mardi.
Jean-Jacques Isoz B, aquarelles.

GALERIE HÔPITAL RÉGIONAL
SIERRE-LOÈCHE
Ju squ 'au 29 août.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Khatir Sayah.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous'au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arolle»,
Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 hetde 16h30 à 20h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects historiques
et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:.
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30' et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse. '

GRANDE FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 26 juin. Ouverture: me ve de m
14 h 30 à 8 h 30, sa de 10 h à 12 h et
de 14h 30à 17 h.
Janos Németh, gouaches.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 31 août.
Exposition visible de 14 h à 18 h.
Fête des générations: «Les écoliers
de 1893 à aujourd'hui». Rétrospec-
tive d'un siède de photographies des
classes enfantines et primaires des
écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le Valais,
de la préhistoire à la domination
romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

Il FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Du 3 juillet au 19 septembre.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Photographies de Gay-Couttet (Cha
monix 1880-1980).

M «ERABLES
MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements © 027 306 64 85.
Du 25 juin au 26 septembre.
Tous les jours de 13 h 30 à 16 h, sauf le
lundi.
Raymond Schmid «La Dixence».

¦ LES GIETTES-
' SUR-M'ONTHEY

CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

H LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71
Ouvert de14à18h.
Brigitte Heinzmann, Visperterminen
peintures sur porcelaine, soie et verre

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 52 85.
Jusqu'au 27 septembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).

Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17odobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Plus d'une centaine de fac-imilés et
maquettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

Collection Franck. Dans une salle _
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvre de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,
Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle. ,

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche. Nombreux modèles
uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 m
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Guleryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 30 août. Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h 30. Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
doux rêves» . René Grundig et Patrai-
cia Boss.

GALERIE
TORNABUONIARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements ©027 485 81 81.
Ouvert tous les jqurs jusqu'à 19 h.
Ju squ 'à fin août.
Marlyse Cordonier, Encaustiç

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT
LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

M SAINT-PIERRE»
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra-
phies et peintures), collectif.

¦ SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aventure
de Farinet, le faux-monnayeur au grand
cœur.

m SALQUENEN
MUSÉE DE LAVIGNE ETDUVIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».
Ju squ 'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisitions
récentes.»

M SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

¦ SAXON

¦ SEMBRANCHER

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14het de 18h à 22 h.
Inn-Yanglow
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément clé
de tout patch, accompagné d'art floral,
leur vision du Carré est à découvrir.
En juillet et août, la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont ne sera ouverte
que sur rendez-vous. © 027 761 14 00.
Fermée pour cause de travaux, la MAAE
rouvrira ses portes en septembre pour
l'expo annuelle des «Reines du Valais».

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la na-
ture».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

SION
ANŒN-PÉNITENTIER
Jusqu'au 26 septembre.
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.
Angel Duarte, hommage à Zurbaré,
Pierre Mariétan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 S
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10hà 17 h; di 14hà 17 h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15 et
16 h 15; di: seulement après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45 m
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 25 juin. Ouvert les sa de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ou sur rendez-
vous au © 078 805 34 35.
Jo Milne.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 m
etsa de 14hà 17h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE a
Renseignements au © 078 6361918
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain
Artistes de la galerie.

M SIERRE
CHÂTEAU DE GLAREY
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: je-ve 17 h à 20 h, sa-di dès
11 h.
Fabienne Bruttin Mazzoni, Genève,
peinture; Bernard Hitler, Vétroz,
sculptures (matériaux de récupération);
Sylvain Moix, Mase, sculptures (bois);
Tiziana Manganaro, Sierre, peintures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 28 juin.

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30à 18h;sa etdi de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000 m1

retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Ouverture: les sa de 10 h à 12 h
jusqu'au 10 juillet. Du ma au di de 16 h
à 17 h, du 17 juillet au 22 août.
«Remontons le temps»: exposition
des 50 ans du SC Vercorin-Brentaz,
photos, vidéos, matériel.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

VIÈSS
PRINTORAMA
Ftenseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de9hà 12 het de 13 h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.

* Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie gra-
phique.

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
da 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

m SION
RUE DU VIEUX-MOULIN
Renseignements au © 027 327 22 33.
Du l undi 28 juin au vendredi 2 juillet, de
10 h à 17 h.
Cirque Zôfy: stages d'été.
Dès 4 ans, juniors et adultes.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Vendredi 25, samedi 26 juin à
20 h 30; dimanches 20 et 27 juin à
19 h.
«Les petites fêlures» -
Mise en scène: Yann Mercanton.

m SION
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Dimanche 27 juin dès 11 h.
Examens de piano.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 27 juin à 17 h.
Concert de diplôme.
Orchestre du Conservatoire supérieur et
Académie de musique TiborVarga.
Direction: Monica Buckland.
Programme: W.-A. Mozart.

STADE DE TOURBILLON
Renseignements: Ticket Corner
© 0900 800 800, Manor ou CFF.
Dimanche 27 juin à 20 h.
Ouverture des portes dès 18 h.
Star Academy 3.

X-TREME
(ancien bar Tourbillon et 6e sens]
Samedi 26 juin de 21 h 30 à 1 h 30,
Pytom, groupe acoustique de reprises,
sera en concert en trio, avec Pito au
chant.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Samedi 26 juin, dès 20 h (et plus si
écoute et bonne entente).
Randonnées légendaire «Bain de
lune».Entre solstice d'été et nuit de la
Saint-Jean, entre crépuscule et pénom-.
bre, un chemin s'entrouvre et nous
invite à un voyage énigmatique au
rythme paisible de la voix des conteurs
et du pas des marcheurs.
Merci de vous inscrire à l'avance au ®
027 764 22 00. Rendez-vous à la Mai-
son des contes et légendes.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Shrek est star
Je suis vert, flatulent, un peu bas de poitrine et rigolo, qui suis-je? Réponse sur
plein d'écrans valaisans, que j 'occupe en compagnie de ma charmante épouse.

C 

était un gag de cour
d'école. On disait:
«Qu 'est-ce qui est vert
et rond, qui monte et
qui descend?» On

répondait en pouffant: «Un
petit pois dans un ascenseur.»
La nouvelle génération peut
aisément adapter la devinette.
La chose est toujours verte et
ronde, mais elle monte, elle
monte, elle n 'en finit pas de
monter. Au box-office améri-
cain notamment, où elle a réa-
lisé à son démarrage le 6e
meilleur score de tous les
temps. A Cannes aussi, où elle
a été reçue pour la première
fois en 2001, en grande pompe
et en compétition officielle , ce
qui n'était plus arrivé depuis
des lustres à une créature ani-
mée. Elle a récidivé cette
année et sa vision a suscité les
rares rires francs de la compé-
tition. A la fm du premier épi-
sode, le phénomène vert
convolait avec la princesse
Fiona. Un couple superbe,
bien qu'éloigné des canons
habituels de la beauté version
contes de fées d'hier et maga-
zines féminins d'aujourd'hui .
Dans le deuxième épisode,
nous retrouvons les tourte-
reaux en lune de miel, dans le
décor enchanteur de leur
marais putride. Bientôt , les
parents de la fraîche épousée
manifestent le désir de ren-
contrer leur gendre. Les
monarques, qui rêvaient pour
leur fille d'une altesse plus
convenable, sont comme qui
dirait surpris par leur beau-fils
- il faut avouer que, malgré
toute la tendresse qu'on lui
porte, celui-ci a un physique
un peu difficile. La reine est
prête à fermer les yeux (ah! le
cœur d'une mère), mais le roi
est moins tendre. Poussé par

Shrek, peu à l'aise lors de sa visite avec sa douce dans le royaume

une méchante fée qui rêvait de toujours , mais la mièvrerie en
marier Fiona à son fiston , il va moins. Bref , on adore,
comploter contre l'élu de sa „ . ¦
fille. Entre autres fourberies, le (<Youn9 Adam>>
souverain lance à ses trousses Deux marins travaillant sur
le Chat Potté, le plus grand une péniche repêchent un
tueur d'orgres du royaume. cadavre de femme à demi nue.

«Shrek», c'est l' animation On comprend peu à peu que
intelligente, celle qui réconcilie l' un des deux connaissait la
petits et grands, avec des gags victime. Sombre, dérangeant ,
visuels, des pets et des rots remarquable par certains
pour les premiers, des clins aspects, sa construction
d'œil pour les seconds (dans notamment, ce film anglais
ce deuxième épisode, allusions met en scène un personnage
à «Mission: impossible», proche de Meursault , le anti-
«Matrix», «Le seigneur des héros de «L'étranger», de
anneaux», entre autres) . C' est Camus. Ewan McGregor l'in-
aussi un cinéma qui véhicule terprète avec une totale jus-
un message de tolérance - tesse, et le reste de la distribu-
comme Disney le fait depuis tion est à la hauteur.

de ses beaux-parents, buena «sta

Décidément, les comédiens
britanniques n'en finissent pas
de nous épater.
Et encore...
«Le cerf-volant», à la frontière
israélo-libanaise, l'amour par-
dessus les barbelés; «Les cho-
ristes», Gérard Jugnot, spécia-
liste du rôle du «bon type
français» fait chanter des
enfants; «Harry Porter et le pri-
sonnier d'Azkaban», magicien
à lunettes, épisode 3; «Le jour
d'après», catastrophe climati-
que à grand spectacle; «Lady-
kïllers», pas le meilleur film des
frères Coen, mais une très
bonne comédie quand même.

MG

• Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 45S 0118
Fermé pour transformations

CASINO 027 455 14 60
Shrek 2
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat
L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Shrek 2
Ce soir vendredi à 18 h 15 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!

CAPITOLE 027 322 15 45
Le cerf-volant
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version originale.
Réalisé par Randa Chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et Maher Bsaibes.
Beau plaidoyer antiguerre.

Le jour d'après
Ce soir vendredi 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.

LUX 027 322 15 45
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Young Adam
Ce soir vendredi 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 vendedi à 20 h 45 10 ans

Version française.
Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.
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CASINO 027 722 17 74
Shrek 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 .__ 7 ans

Version française.
Rlm 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.

CORSO 027 722 26 22
Les choristes
Ce soir vendredi à 18 h . 10 ans

Version française.
De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 1441 2 3 4 5 6 7 8 9  10

POLICE
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118 AUTOSECOURS

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis
0279236263 ,
Viège: Apotheke Burlet , 0279462312.

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 Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, natel 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et env„ 24 h/24 h, 027 7228989. Group, des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16,
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

JEU N° 629
Horizontalement: 1. Réduits en morceaux. 2.
Rapace - Roi de Juda. 3. Chirurgien de Garibaldi et
Napoléon III - Symbole de métal rouge. 4. Col des
Alpes françaises. 5. Poison - Dieu d'Egypte. 6. Sigle
alémanique - Préfixe de renouveau - On y est. 7.
Sont à la page. 8. Sert à polir - Véhicule. 9. Pour at-
tirer l'attention du lecteur - Cale - Prises au loin. 10.
Pour ceux qui ne veulent pas monter à pied.

Verticalement: 1. Rêvent. 2. Plante à fleurs malo-
dorantes - Losange. 3. Jeu de cartes - Petit protec-
teur. 4. Etat de l'Inde - Agité. 5. Révoltes. 6. Usure.
7. Dans une expression pour désigner le meilleur -
Rond. 8. Possessif - Renvoie les fidèles. 9. Grande
bourse portée à la ceinture. 10. Actions de fabriquer
du sel.

SOLUTION DU N° 628
Horizontalement: 1. Trolleybus. 2. Aînée. Polo. 3. Lo. Untel
4. Ejectèrent. 5. Nase. Rirai. 6. TS. Montoir. 7. Vicié. Vé. 8
Ecrête. Der. 9. USA. Iota. 10. Citernes.

Verticalement: 1. Talentueux. 2. Riojas. CS. 3. On. Es. Vrac. 4
Leucémie. 5. Lent. Octet. 6. Ternie. 7. Ypérite. Ir. 8. Boléro
Don. 9. Ul (Lu). Naïveté. 10. Soutireras.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie Duc, 027 32218 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 3831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
02446655 55.

Saint Prosper d'Aquitaine
(V siècle)
Né en Aquitaine vers 390, Prosper
reste simple laïc; il est en relation sui-
vie avec saint Hilaire et saint Léon le
Grand, dont il devient le secrétaire.
Théologien, il a beaucoup écrit et plu-
tôt bien! A part son «Histoire univer-
selle» où il résume Eusèbe et saint
Jérôme, son œuvre est consacrée à
exposer et à défendre les idées de
saint Augustin et à combattre le péla-
gianisme. Un autre Prosper a été évo-
que de Reggio, en Italie; il est mort
vers 466. On a parfois confondu les
deux.
«Oui, un jour dans tes parvis en vaut
plus que mille.» (Ps 83,11.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8"/ 00
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. 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: 084849 50 51, 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 24 juin 2004

Version originale.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, 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.

OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
X-Men 2
Ce soir vendredi au crépuscule et par tous les temps Hans

De Bryan Singer, avec Patrick Stewart, Halle Berry, Hugh Jackman.

mmmmmmmmmm MONTHEY WÊmmmmmmmmm
MONTHÉOLO 024 471 22 6Û
Shrek 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 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.,

PLAZA 024 471 22 61
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

http://www.lenouvelliste.ch


¦ PRÉVENTION

Décès d'enfants
Un décès d'enfant sur trois est
imputable en Europe à l'impact
global de l'environnement sur
leur santé, accidents et violences
compris. C'est ce que révèle une
étude parue dans la revue médi-
cale britannique «The Lancet».
Chaque année, les 51 pays de la
région Europe (ex-URSS et
Turquie incluses) recensent
100 000 décès d'enfants et ado-
lescents de moins de 2uans, dus
à la pollution de l'air, à la

' mauvaise qualité de l'eau, au
plomb et aux traumatismes,
selon le bureau européen de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui a soutenu
l'étude. «Ce chiffre représente
34% des décès» dans ce groupe
d'âge, précise le bureau de
l'OMS pour l'Europe.
Les traumatismes dus aux
accidents de la route, chutes,
noyades, violences ou guerres
sont la première cause de morta-
lité (avec plus de 75000 décès)
chez les moins de 20 ans. Ils
atteignent les taux les plus
élevés (avec 46700 décès) parmi
les jeunes de 15 à 19 ans.

m ALCOOL
Disparition
d'Alco-line
Alco-line, le service téléphonique
destinée aux personnes qui ont
des problèmes d'alcool, a cessé
ses activités. Lancée en 1997,
l'expérience s'était tout d'abord
limitée aux cantons de Vaud et
de Genève, avant d'être étendue
à toute la Suisse romande.
Le contexte politique et
économique a été fatal à alco-
line. Les institutions ont dû revoir
leurs priorités de manière drasti-
que, en termes de financement,
de prestations et de ressources
humaines, ont indiqué les
responsables de l'association.
Les moyens pour faire connaître
Alco-line sont restés modestes
dès sa création et n'ont pas per-
mis un réel essor de la
promotion de ce service auprès
de la population et des
professionnels non spécialisés,
ont regretté les responsables.
La disparition d'Alco-line a fait
réagir le réseau genevois
d'alcoologie. Ce dernier souhai-
terait reprendre les prestations
d'Alco-line.

Jeu N° 1611
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Solution du jeu N° 1610
harfang

Définition: arbre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jouer avec des enfants
Les bambins apprennent la sociabilité entre eux.

Les chérubins apprécient de partager les activités d'autres petites têtes blondes. i*

Les 
très jeunes enfants

développent surtout
leur comportement
social en jouant entre
eux et moins au contact

des adultes. Les résultats d'une
étude du Fonds national suisse
de la recherche scientifique
(FNS) publiés la semaine der-
nière relève également que les
bambins sont doués pour
gérer les conflits entre eux.

La psychologue Heidi
Simoni et son équipe de l'Insti-
tut zurichois Marie Meierhofer
observent depuis trois ans le
comportement social d'en-
fants au stade prélangagier.
Les chercheuses ont filmé
dans une crèche 17 filles et 12
garçons âgés de 8 à 24 mois.

Le comportement des
bambins dans leur cadre fami-
lial a aussi été analysé. Les
résultats montrent qu'ils déve-
loppent très tôt un mode auto-
nome d'apprentissage et d'ex-
périmentation pour cohabiter
ensemble.

«Les nourrissons sont actifs
socialement dès leur nais-
sance», souligne Heidi Simoni.
Agés de quelques semaines à
peine, ils s'intéressent déjà à

d'autres enfants, lorsque l'oc-
casion se présente.

Alors que le lien avec les
parents ou avec d'autres adul-
tes de confiance établit avant
tout un sentiment de sécurité,
les relations avec d'autres
enfants leur permet de mieux
se connaître et d'apprendre les
règles sociales.
Arrangement à l'amiable
En analysant les films tournés
à la crèche lors de jeux non
guidés, les chercheuses ont
constaté que plus de la moitié
des bébés de huit mois et plus
sont attirés par d'autres
enfants. Ils «disposent de com-
p étences considérables qu'ils
savent fléjà utiliser très active-
ment», selon le FNS. Les très
jeunes enfants réussissent
aussi bien que les adultes à
s'insérer dans un jeu.

Confrontés à des situations
de conflits d'intérêt liés à des
objets, des exigences d'espace
ou d'attention, les tout-petits
sont déterminés mais ils
n'éprouvent pas d'émotions
négatives. Si on les laisse faire,
ils gèrent généralement le
conflit écrire eux et à l'amiable.

Il est donc important que les
adultes n'interviennent pas
trop vite dans un conflit nais-
sant, ce qui enlèverait aux
enfants la possibilité d'expéri-
menter des solutions et d'ap-
prendre par l'expérience.

Liens tissés
Les bambins sont capables de
tisser entre eux des liens éton-
namment durables. Un chan-
gement au sein d'un groupe de
tout-petits doit donc être soi-
gneusement réfléchi et ne pas
se répéter trop régulièrement.
Un autre résultat de 1 étude
montre que le mélange des
âges au sein d'un groupe a un
effet positif sur la compétence
spciale de l'apprentissage.
Jusqu'à 18 mois, les enfants
ont tendance à préférer des
compagnons de jeu plus âgés.
La recherche financée par le
FNS est notamment fondée
sur l'analyse de 8300 scènes fil-
mées. Par la suite, Heidi
Simoni et son équipe étudie-
ront comment les modalités
de dialogue entre enfants se
développent au cours de leur
deuxième année de vie.

AP

Les bébés font du yoga
¦ Lucy déborde d'énergie: elle
fait des galipettes, saute sur un
tapis, fait des roulades, se
déhanche... le tout vêtue de sa
couche.

A 2 ans, elle appartient à la
classe de gymnastique du
tout-petit, créée récemment
au Centre holistique de Seattle
qui a fait de la prévention de
l'obésité chez l'enfant l'une
des ses priorités.

Face au nombre croissant
d'enfants obèses, les parents se
tournent vers les classes de
gymnastique pour petits, où
les nouveau-nés peuvent
débuter.

Scepticisme tangible
Et si les spécialistes restent
sceptiques, les défenseurs de
la gymnastique des tout-petits
estiment de leur côté que la
pratique d'exercice dès le plus
jeune âge peut permettre à ces
enfants de vivre en bonne
santé, et d'améliorer leurs
facultés motrices et les liens

affectifs parents-enfants. «Le
yoga vient naturellement aux
bébés, qui apprennent les pos-
tures indépendamment de leur
développement» , souligne
Helen Garabedian, qui ensei-
gne le yoga à des enfants de 3,
semaines à Marlborough, dans
le Massachusetts. «Les bébés
apprennent facilement la pos-
ture du «chien orienté vers le
bas» (Adhomukha Svanasana)
avant de commencer à ram-
per », ajoute-t-elle.

Dans la classe de Christine
Roberts, des bébés de 2 mois
réalisent différentes sortes de
mouvements et participent
déjà à des étirements. La classe
utilise de la musique et' des
supports pour garder les bébés
en éveil, et les aider à amélio-
rer leur concentration visuelle
et leur coordination.

Peu convaincus
Mais quels que soient les
résultats obtenus, beaucoup
d'experts restent sceptiques.

«Les tout petits enfants ne sont
pas capables de soutenir un
exercice suffisamment long-
temps pour améliorer leur
santé cardio-vasculaire, leur
force et leur souplesse», estime
le Dr Eric Small, qui dirige la
commission de médecine du
sport et de gymnastique de
l'Académie américaine de
pédiatrie. «La gymnastique
reste une discip line d'adultes»,
ajoute ce spécialiste par ail-
leurs auteur de l'ouvrage «Les
enfants et le sport» («Kids and
Sports»).

Aux Etats-Unis, 30% des
enfants et des adolescents âgés
de 6 à 19 ans, sont considérés
comme trop gros ou obèses,
selon les statistiques officielles.
En dépit de ce phénomène
alarmant, les classes de gym-
nastique pour tout-petits ne
font pas partie des recomman-
dations émanant de l'acadé-
mie. Car, selon elle, la fragilité
osseuses à cet âge peut entraî-
ner des lésions. AP

MINCEUR TROMPEUSE

La liposuccion n'améliore
pas l'état de santé

Rien ne remplacera jamais le sport pour conserver sa forme, M

¦ La liposuccion rend plus
beau mais pas nécessairement
en meilleure santé, en ^dépit
des litres de graisse qui peu-
vent être retirés: selon une
étude américaine, les risques
de diabète et de maladies car-
diovasculaires ne diminuent
pas chez des femmes obèses
qui ont perdu plus de 10 kilos.
L'étude publiée dans le «New
England Journal of Medicine»
est une réelle surprise pour les
scientifiques qui pensaient
jusque-là que l'amaigrisse-
ment, même chirurgical, était
bénéfique pour la santé.

«Ce n'est pas la quantité de
graisse que vous perdez qui est
importante mais la façon dont
vous la perdez», explique le Dr
Samuel Klein, premier auteur
de l'étude pour l'Université
Washington de Saint-Louis.
«Nous devons revenir aux
anciennes recommandations
selon lesquelles il faut  perdre
du poids et faire de l'exercice.»

Pas de miracle
Les quinze femmes de l'échan-
tillon ont eu un bilan avant
l'opération et un autre trois
mois après: il consistait en une
prise de sang et la mesure de la
pression artérielle, un paramè-
tre qui reflète le risque de dia-
bète et de maladie cardiovas-
culaire. Alors qu'elles étaient
plus minces après l'opération,
leur bilan était pratiquement le
même.

Depuis quelques années,
on sait que le tissu adipeux
(graisse) est en rapport avec la
survenue d'un diabète, d'une
maladie cardiaque, d'un can-
cer ou de différentes maladies.
On sait que la graisse n'exerce
pas seulement une action
mécanique sur la pompe car-
diaque. Elle agit aussi sur le
métabolisme.

Toutefois, l'idée selon
laquelle le retrait chirurgical de
tissu adipeux n'aurak pas d'ef-
fet bénéfique sur la santé ne
peut être totalement éliminée:
notamment parce que l'étude
ne concerne que des femmes,
en petit nombre.

La chirurgie par liposuc-
cion ne retire que le tissu adi-
peux superficiel , et laisse en
l'état le tissu adipeux plus pro-
fond , celui qui entoure les vis-
cères et qui est considéré
comme le plus nocif pour la
santé. Pour certains spécialis-
tes, il est plus difficile de retirer
la graisse viscérale mais ce
n'est pas impossible.

Pour d'autres, cette étude
souligne que même si on retire
d'un seul coup une grande
quantité de graisse, on ne
modifie pas le métabolisme
sous-jacent.

Aux Etats-Unis, la liposuc-
cion est l'opération de chirur-
gie esthétique la plus couram-
ment pratiquée. Environ
400000 personnes y ont
recours chaque année. AP



Une attaque calomnieuse
¦ A propos du courrier de lec-
teur de Wolfgang Guerraty du
28 mai 2004 intitulé «Mais que
nous mijote-t-on?»

Le 10 mai 2004, la Fédéra-
tion suisse des communautés
Israélites et la plate-forme des
communautés juives libérales
de Suisse annonçaient par un
communiqué la signature d'un
accord de coopération et de
collaboration entre ces deux
organisations, ce rapproche-
ment ayant pour objectif la
représentation de la commu-
nauté juive dans toute sa
diversité. M. Wolfgang Guer-
raty exprime, par le biais d'un
courrier de lecteur, certaines
réticences.

Il abreuve ainsi les lecteurs
par une nouvelle thèse de
complot dans lequel les Juifs
réaliseraient leur objectif par
infiltration au sein des partis
politiques nationaux. Vieille
thèse nauséabonde, trop long-

temps exprimée, jugée et
condamnée.

Pendant 3000 ans, les Juifs
ont été persécutés et avilis. Le
Concile devienne de 1267 ins-
titua le premier port d'un cha-
peau pointu , lequel resta
jusqu 'au XVe siècle la marque
distinctive des Juifs des pays
germaniques. Cette même
pratique discriminatoire fut
pratiquée dans la plupart des
pays d'Europe et du Moyen-
Orient. Les Juifs étaient non
seulement humiliés mais
devenaient ainsi la risée de la
population, des parias facile-
ment repérables, pouvant être
injuriés. Ce fut aussi un moyen
«commode» pour les mettre au
ban de la société.

Il en fut de même durant la
Seconde Guerre mondiale; les
Juifs étaient astreints au port
de l'étoile jaune avec les
conséquences que l'on
connaît.

Ainsi, les Juifs ne pou-
vaient, aucunement, comme le
craint M. Wolfgang Guerraty,
«infiltrer» la société et les partis
politiques.

Présents depuis la fin du
Ille siècle en Suisse, les Juifs
n 'obtinrent l'égalité des droits
civiques et politiques qu'à par-
tir de la fin du XIXe siècle.

Depuis lors, nous jouissons
des mêmes droits: les Juifs
bénéficient d'une totale
liberté, leur permettant même,
au désespoir de ce monsieur,
de devenir des acteurs de la vie
politique et civile.

Le texte auquel nous
répondons est une attaque
calomnieuse. L'usage du mot
«infiltration» nous a ramenés à
des périodes traumatisantes
de notre histoire. Ce type de
propos est proprement diffa-
matoire et ne saurait rester
sans réponse de notre part.

Johanne Gurf inkiel

Excusez-nous
de faire notre travail !
¦ En réponse a Jacques Ber-
thod

Ayant été pris à partie dans
le courrier des lecteurs du 8
juin 2004 par le susnommé,
lequel reproche aux SCIV
d'avoir, dans le cadre des
négociations avec le Réseau
Santé Valais pour des mesures
d'accompagnement en faveur
du personnel hospitalier, tiré la
couverture pour le travail et
l'accord conclu, il m'appar-
tient de remettre l'église au
milieu du village.

En général, je n'ai pas pour
habitude de me battre contre
les délégations syndicales, en
l'occurrence le SSP, dont M.
Berthod n'est que le rappor-
teur d'autrui. Les relations
avec les autres syndicats sont
bonnes, et c'est tant mieux

Il est vrai, ne vous en
déplaise, que je me suis rendu
auprès de Rhône FM après la
séance de négociations du 28
mai pour détailler et expliquer
la teneur de l'accord signé, ce
qui fait également partie de
mon mandat.

Il est également vrai, dans
le cadre de ces discussions,
que j' ai informé Rhône FM

qu un communiqué de presse
établi par le Réseau Santé
Valais devait leur parvenir, rai-
son pour laquelle il leur a été
demandé de ne diffuser ce
message qu'à partir de 18 heu-
res.

Cela étant, vous reprochez
aux Syndicats chrétiens de
tirer la couverture, un peu de
sérieux!

Pour la clarté de la situa-
tion, veuillez prendre acte
qu'en date du 5 mars 2004, les
personnes ci-après étaient
présentes lors d'une séance
ayant permis d'élaborer le
cahier de revendications en
faveur des mesures d'accom-
pagnement.

Il s'agissait de M. Pascal
Roth, SCIV Sierre, M. Pierre
Vejvara, SCIV Monthey, M.
François Thurre, SCIV Marti-
gny, Mme Laurence Emery,
SCIV Sion, M. Juan Palara,
SCIV Sion, M. Léo Eyholzer,
SYNA Syndicats chrétiens du
Haut:valais et le soussigné qui
était en charge de mettre en
musique l'ensemble des points
maintenus.

Une fois la rédaction de ce
document établie, il a été

transmis à votre syndicat,
lequel n'a eu qu'à en prendre
connaissance, sans y apporter
de modifications essentielles.

Cela étant, Monsieur Ber-
thod, j'ai toujours apprécié vos
compétences, et nul doute
qu'oublié cet incident public
malheureux voulu par votre
syndicat, vous pourrez à nou-
veau vous joindre à nous, et les
commissions du personnel,
pour œuvrer dans l'intérêt du
personnel'hospitalier de notre
canton, ce qui est notre unique
but commun.

Ces précisions ne sont pas
utiles pour les membres des
SCIV et de SYNA, qui sont au
total plus de 1000 pour ce sec-
teur professionnel, ils connais-
sent le travail de leur organisa-
tion.

A l'avenir, Monsieur Ber-
thod, laissez prendre la plume
aux personnes présentes aux
séances de négociations.

Bertrand Zufferey

P.S.: Je trouve particulièrement dommage
que le succès de ces négociations soit
entaché par tant de susceptibilité. A l'ave-
nir, privilégiez l'Unité d'action dans la
diversité syndicale, et non le contraire.
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Solution du 310

Heureux au jeu!
L'acteur américain a remporté,
dimanche, le championnat de
poker de Californie organisé près
de Los Angeles. Ben Affleck a
réussi à faire mieux que les 90
autres joueurs de cette compéti-
tion étalée sur trois jours. Tobey
Mac Guire, le héros de Spider-
Man, a également participé,
mais a été éliminé lors de la pre-
mière journée. Cette victoire a
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Politique hospitalière valaisanne
où va-t-on?
¦ Quand on a commencé à
parler fusion des hôpitaux,
sous l'impulsion de M. Boden-
mann, la surprise a été grande
chez les patients et chez les
soignants, tant les raisons de
ces mesures étaient obscures
{«il ne s'agit pas d'un problème
économique», répétait-on à
l'envi).

Plus tard, le Valais hospita-
lier restant toujours le meilleur
marché de la Suisse romande,
certaines économies deve-
naient nécessaires. Mais, mal-
gré d'innombrables discus-
sions (et beaucoup de fatigue
chez les travailleurs des hôpi-
taux), aucune restructuration
n'a vu le jour. On a accusé le
régionalisme, l'esprit de clo-
cher, les médecins aimant les
querelles, en oubliant les trois
causes principales de cet
échec: la satisfaction alors des
patients de tout le canton, les
économies déjà réalisées (cen-
tralisation à Sion) , et surtout
l'absence d' étude démontrant
que la fusion allait entraîner
des économies.

Les problèmes financiers
n'étant plus que la seule moti-
vation du changement, et
après la triste histoire (qu 'il
faudra bien un jour éclaircir) et
du forfait hospitalier et de l'en-
dettement des hôpitaux, la
création du Réseau Santé
Valais a permis de poursuivre,
tête baissée dans cette direc-
tion purement économique.
Devenu propriétaire des hôpi-
taux, au soulagement des
communes (pour longtemps?),
le RSV a décidé des mesures
menant à la fermeture à court
ou moyen terme de services
voire d'hôpitaux, et entraînant
pour la population des incon-
vénients majeurs.

Alors que le mécontente-
ment et l'inquiétude croissent
depuis la publication de ce
plan en janvier dernier, on a lu
avec stupéfaction des articles
triomphants de certaines assu-
rances: «Notre système de santé
va bien, la courbe de nos assu-
rés et de nos bénéfices monte en
f lèche.» Le message des autori-
tés semblait cependant

convaincant: «Les économies
sont indispensables, et malgré
certains inconvénients (on ne
parle même plus d'améliora-
tion des soins...), on va les réa-
liser!»

Aujourd'hui, la situation
s'est aggravée (cf les discus-
sions récentes au Grand
Conseil) , et surtout le discours
a changé: il n'y aura pas d'éco-
nomies, mais au contraire il va
falloir dépenser plus.

Question fondamentale:
puisque le but du changement
était d'économiser, faut-il
poursuivre dans cette voie?

On n'améliore pas la qua-
lité des soins, on complique la
situation des patients et de
leurs proches, on décourage
les soignants, tout cela en
dépensant plus!

Il est temps de réfléchir et,
en refusant de tout condition-
ner à l'économie, de redonner
à la politique son but premier:
le bien commun.

Dr Jacques Petite
Martigny

Planification hospitalière:
à Gabriel Luisier et Pierre Crittin
Les deux lettres que «Le Nou-
velliste» a publiées le mercredi
23 juin demie, manifestent un
ressentiment qui va bien au-
delà de son objet. J'y réponds
tout en indiquant d'emblée
que je n'entends pas dévelop-
per au-delà de ce bref com-
mentaire une polémique entre
nos deux régions que, par ail-
leurs, des liens très heureux
rapprochent.

M. Luisier reproche à la
ville de Sierre d'abriter plu-
sieurs écoles cantonales. Il sait
pourtant bien que cette locali-
sation ne doit rien au hasard,
ni à une bienveillance sus-
pecte de l'Etat du Valais. Il se
trouve que Sierre Région a
conduit, dès la fin des années
70, une politique ambitieuse
en matière de formation. Elle a
mis sur pied, par ses propres
moyens, l'Ecole d'informati-
que qui constitue aujourd'hui
le noyau central de la section
gestion de la HEVs. Elle est

allée au-devant de l'ECAV
quand celle-ci était en quête
de nouveaux locaux. Enfin , le
projet d'une Ecole suisse du
tourisme a été élaboré par des
gens de notre région.

Les populations de Marti-
gny et de l'Entremont justifie-
raient à coup sûr l'installation
de centres de formation supé-
rieure en Octodure. Je ne peux
que souhaiter que des initiati-
ves dans ce sens soient prises
par les responsables politiques
de cette région dynamique.

En ce qui concerne mon
collègue et confrère Pierre
Crittin, j' attire son amicale
attention sur le fait que la pla-
nification hospitalière a une
vocation cantonale et qu'elle
ne peut prendre en compte les
désirs particuliers de chaque
région sous peine de ne plus
exister. En évoquant le pro-
blème de la maternité de Mar-
tigny, je ne m immisce pas
dans les affaires de votre

permis à Ben Affleck de repartir
avec la coquette somme de
356400 dollars. Elle lui octroie
aussi le droit de participer au
championnat du monde de
poker, le World Poker Tour Cham
pionship, sans payer les 25000
euros de droit d'entrée. Il se tien
dra en avril 2005 au casino Bel-
lagio de Las Vegas. Voilà qui
aidera certainement Ben Affleck
à digérer le mariage surprise de
son ex, Jennifer Lopez avec le
chanteur Marc Anthony.

¦ CAMERON DIAZ
Prête pour
la vie de famille
L'actrice se dit aujourd'hui prête
pour la vie de famille alors
qu'elle affirmait préférer son
indépendance il y a encore peu
de temps. Cameron Diaz est pour
le moins contradictoire! Elle pré-
tendait récemment ne pas envi-
sager la vie à deux et ne pas
penser au mariage! A bientôt 32
ans, Cameron Diaz n'écarte dés-
ormais plus la possibilité d'aban-
donner le cinéma pour fonder
une famille avec Justin
Timberlake. Le mariage est d'ail-

région, cher collègue, mais
dans celle de notre canton. Et
vous conviendrez sans doute,
en bon juriste et politique
avisé, que c'est mon droit et
même mon devoir de citoyen.

Manfred .Stuçky
Président de Sierre

leurs un engagement qu'elle
prend très au sérieux: «Je crois
maintenant que l'on doit se
marier seulement une fois dans
sa vie et que cela doit être éter-
nel. Il faut se ranger dans son
cœur.» Et comme elle ne croit
pas aux relations longues distan-
ces, elle a organisé son planning
afin de pouvoir suivre Justin Tim-
berlake lors de sa tournée
australienne. Le couple s'offre en
ce moment quelques jours de
vacances.

LIVTYLER
Enceinte
La fille du leader d'Aerosmith
attend son premier enfant,
d'après les informations
détenues par le magazine «Peo-
ple». LivTyler qui a interprété
Arwen dans la trilogie du
«Seigneur des anneaux» atten-
drait un enfant de son mari,
Royston Langdon. Le leader du
groupe Spacehog et la fille de
Steven Tyler se sont mariés
discrètement en mars 2003
après deux années de fiançailles.
Le bébé devrait pointer son nez
cet hiver, toujours selon le même
magazine. Actustar.com
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JACQUES SAUTHIER NOUS A QUITTES

La mort d'un chef
¦ Après avoir essuyé des dizai-
nes de milliers de coups de
feu, Jacques Sauthier nous a
quittés, sans bruit, au début de
cette semaine.

Pendant les années fastes
de la cuisine sans chichis il
avait avec les «Tchettchet»,
Luyet et autres Chavaz, tenu le
haut du pavé de la restauration
dans le Valais central. J'ai eu
l'honneur d'apprendre chez lui
ce que permettaient mes
modestes capacités culinaires.
J'ai surtout retenu ce que peut
transmettre un homme de
bien.

Il entrait en cuisine imma-
culé, tout rond sanglé dans
son tablier, après son marché
quotidien, vers 10 heures. Il en
ressortait, rubicond, suant et
nettement moins immaculé, à
14 heures, après le coup de feu
de midi.

Pendant ces quatre heures,
il jonglait avec les casseroles,
dansait d'un plat à l'autre, cou-
rait du four au frigo, trépignait
quand sa brigade ne tenait pas
son rythme, enfarinait, grillait,
«touillait», goûtait, triait les

bons de commande. Homme
orchestre à son «piano».

Le soir à 18 heures, la cui-
sine à nouveau étincelante, on
remettait le couvert jusqu 'à
pas d'heure et au même
rythme. Fallait-il qu'il crût en
son art pour tenir ces rounds
quotidiens?

Chaque client était roi,
camionneur à «plat du jour»
ou édile «à la carte» , aucune
différence dans la considéra-
tion. Et lui, nous, à servir tant
de monarques, apprenions la
modestie en patinant autour
d'un fourneau brûlant. Récon-
fortés dans nos éreintements
par un compliment venant de
«la salle», répercuté par le chef;
mortifiés par une réclama-
tion... aussi rapportée par le
chef.

Dieu que ces années
étaient dures, de ce côté du
«passe». Mais un sourire sous
la moustache gaillarde nous
payait des coupures, des brû-
lures et des avanies.

Pour l'apprentissage de ces
sourires dans l'épreuve, merci
maître Jacques.

Pierre Fournier

L'anglais, future
langue officielle des Suisses?
¦ Eurêka! La solution pour éli-
miner le Rbstigraben est enfin
à portée de main! La solution
nous vient bien sûr d'outre-
Sarine. Pour supprimer le Rbs-
tigraben , supprimons le fran-
çais! Trois récentes décisions
nous le suggèrent. Le 28 avril,
le Conseil fédéral décidait de
retirer le projet de loi sur les
langues destiné entre autres à
favoriser l'essor du bilin-
guisme: principaux touchés?
Les cantons romands bilin-
gues. A la même époque, Swiss
en pleine période de séduction
des Romands décidait que
toutes les communications
internes se feraient exclusive-
ment en allemand et/ou en
anglais: principaux intéressés?
Les plus de 500 employés
romands du site de Genève. Il
y a quelques semaines, le
Conseil d'Etat zurichois déci-
dait que l'apprentissage de
l'anglais précéderait dans les
écoles celui du français: «heu-
reux»? Les cantons latins.

Certes, l'anglais a tendance
à devenir dans le monde des
affaires et des finances ce que
le français a été pendant des
siècles dans le monde de la
diplomatie et des cours prin-
cières. Comme la finance et la
puissance l'emportent dé plus
en plus sur la diplomatie, cette
évolution est irréversible. On
comprend mieux ainsi le choix
des autorités zurichoises dont
la position a d'ailleurs été
adoptée par tous les cantons
voisins.

Pourtant, au-delà du débat
linguistique s'ouvre aussi un
débat politique et moral.
Depuis des siècles, la Suisse est
fière de sa pluralité linguisti-
que et culturelle. Privilégier

PUBLICITÉ 

l'apprentissage précoce de
l'anglais revient à y renoncer.
Certes, Zurich a tenté de dorer
la pilule: les petits Zurichois
apprendront le français dès
10-11 ans. Mais ne nous y
trompons pas. Les minorités
linguistiques et socioculturel-
les latines sont sacrifiées.
Pourquoi les minorités latines?
Parce que le français ne sera
que la quatrième langue
apprise outre-Sarine. Sacri-
fions les minorités, oui, mais
pas toutes. L'écolier zurichois
apprendra dans l'ordre le
schwyzerdûtsch, l'allemand,
l'anglais, le français. Pas ques-
tion de renoncer aux dialectes
alémaniques, la preuve avec
cette offre d'emploi parue
dans «Le Nouvelliste» récem-
ment:. «Cherche secrétaire
français-schwyzerdûtsch».

Alors que penser de l'initia-
tive zurichoise? Sans doute va-
t-elle dans le sens de l'évolu-
tion du monde économique;
mais n'est-elle pas déjà dépas-
sée? Si l'on veut vraiment pré-
parer les enfants au monde
futur, ne vaudrait-il pas mieux
laisser tomber le schwyzer-
tûtsch et l'allemand et leur
apprendre l'anglais et le fran-
çais ou l'espagnol qui sont les
langues les plus parlées à tra-
vers le monde et qui seront
dans les vingt ans à venir les
langues de la communication
mondiale? Likun Cher.

Bramois
Marilyne Martin

Réchy
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Profondément touchée par
tant de témoignages de sym-
pathie et d'amitié, la famille
de

Monsieur
Joseph ROSSIER

vous remercie sincèrement
pour tout le soutien que vous
lui avez apporté par votre
présence, vos messages, vos
dons et vos prières dans cette
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
au révérend curé Jean-Michel Moix;
au révérend curé Alexandre Barras;
au révérend père Georges-Henri Pitteloud;
au diacre Jean-Luc Ballestraz;
à la société de chant La Voix des Collines;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital et de
la clinique Sainte-Claire à Sierre;
à la direction et à ses anciens collègues du Garage Olym-
pia à Sierre;
aux collègues de Michel au Groupe Mutuel à Martigny;
aux collègues de Bernard chez Alcan à Chippis;
aux collègues d'Edmond chez EDS à Zurich;
aux pompes funèbres Permchoud à Réchy.

Granges, juin 2004

La Jeune Chambre
économique

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

ROBYR
papa de Pierre, membre et
ami.

Marin PELLAUD

2003 - 25 juin-2004

Un temps de silence pour
sentir ta présence, un instant
de pensée pour laisser mes
larmes couler. Rien n'est
plus présent que l'absence
d'un être aimé. Déjà un an
que tu es parti, me laissant
bien seule et pourtant point
n'est besoin de me souvenir.
La mort n'existe pas tant que
l'on vit dans la mémoire des
vivants. Tu es toujours là,
présent dans mon cœur
brisé. Tu me manques tant.

Anny et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 26 juin
2004, à 18 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans I impossibilité de confirmer I arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Manuel NIETO
i 

Wki ii™
2003 - 26 juin-2004

Cela fait une année que tu
nous as quittés. Mais ton
sourire est resté présent
dans nos cœurs.

Agripina ton épouse,
tes fils Enrique et Felipe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi
26 juin 2004, à 17 h 30.

t
En souvenir de
Charlotte

COUDRAY-
BAGNOUD

2003 - 25 juin - 2004

Déjà une année
que tu t'en es allée.
Chaque jour qui passe
nous rappelle que
tu es la personne à qui,
jour après jour,
nous voulons ressembler.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le samedi 26 juin 2004,
à 19 heures.

Ce n'est qu'un au revoir...
Nos chemins se séparent aujourd 'hui
Mais ta bonté, ta générosité et ta gentillesse
resteront gravées dans nos cœurs pour toujours

Est décédé subitement à son
domicile le jeudi 24 juin 2004

Monsieur

Alain
DUVAL

1930

Font par de leur profond cha
grin:

Sa très chère épouse:
Monique Duval-Evéquoz, à Premploz;
Ses enfants:
Nicole Duval et son ami Vincent, à Genève;
Pierre-Alain Bannwart et son amie Romaine, à Premploz;
Rita Roh-Bannwart, à Premploz;
Sa sœur:
Marie-Eliane Duval, ses enfants et petits-enfants, en France;
Sa belle-mère:
Julie Evéquoz-Dessimoz, à Premploz;
Sa belle-sœur:
Solange Evéquoz-Dessimoz, ses enfants et petits-enfants, à
Premploz;
Ses filleuls:
Carole, Pierre-Alain et Cédric;
Ses tantes et oncles, cousines et cousins, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, et tous ses amis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, Conthey, le samedi 26 juin 2004, à 15 heures.
Alain repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 juin 2004, de
19 à 20 heures.

t
S'en est allé, le jeudi 24 juin
2004, entouré de l'affection
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Martial
ZUFFEREY

Font part de leur tristesse:
Les enfants et petits-enfants de feu Félicie et Joseph Broc-
card-Zufferey;
Francis et Iris Zufferey-Lana et famille;
Veuve Lucie Zufferey-Praz et famille;
Pierrette et Lucien Praz-Zufferey et famille;
Thérèse et Urbain Mariéthoz-Zufferey et famille;
Gaby et Walter Schopfer-Zufferey et famille;
Jeannette et Hermann Martin-Zufferey et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Edwige Thurre-Zufferey;
Ses amis: Floride Bruchez et famille;
Les familles Marie-Paule et Nathalie Roduit;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chamoson, le samedi 26 juin 2004, à 10 heures.
Martial repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 juin 2004, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: M""1 Marie-Jo Crettenand

Les Courtenaux, 1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

http://www.brocante-aigle.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


Patrick et Réka Vittani, 1922 Les Granges/Salvan;
Christophe Vittani, 1292 Chambésy;
Karl et Kàti Vittani, leurs enfants et petits-enfants, 8700
Kusnacht;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

JurgVTTTANI
31 mars 1932 - 23 juin 2004

Il nous a quittés après une lutte courageuse contre la
rnaladie.

Selon la volonté du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
la plus stricte intimité.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue
suisse contre le cancer, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un jour, peut-être, nous partirons ensemble.

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie,
soutenue par votre présence amicale et vos paroles
réconfortantes, la famille de

Monsieur
Jean BORNETJean BORNET

vous adresse ses sincères remerciements. J,

Notre reconnaissance va:
- au personnel soignant et aux bénévoles de l'hôpital de La direction et le personnel d'Unicible

Gravelone et du home Zambotte;
- au docteur Claivaz; ont la très grande tristesse de faire part du décès de- aux prêtres Lugon et Ravaz;
- aux amies et amis de la classe 1923 de Nendaz; Madame- à la société de Secours Mutuels de Nendaz; «une
- à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine du #0 c *rtl*l ~t f \i*village de Beuson et au Consortage du bisse de Levieu; vTCl U. UvlC
- au chœur qui a animé l'office d'adieu; n.FTlTlTT/^TTr^TTrX T)T/"\ 1VT- aux Pompes funèbres associées, par Georgy Praz. ¦ TJ 11 ri 11C JH t H J U-JAICIN

Nendaz, juin 2004. mère de leur collaborateur et collègue M. Christophe-Pierre
' Perruchoud.

Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde sym
La société MILAHOTELS INTERNATIONAL, pathia

la direction et le personnel de l'Hôtel Excelsior 0000000»00»*0-----------*-**~~--~-*~******************
à Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès du petit

Dj ilali r^C* De sa mère qui venait de mourir, saint Augustin disait:
fils et neveu de leurs dévoués collaborateurs et collègues «Elle n est plus la. ou elle était,
Amar et Mohamed Touam. mais elle est maintenant partout où je suis.»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ""^^^^^^^™ Profondément touchée par les nombreux témoignages de
., . y , . , „ , sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la

La direction générale et les collaborateurs famille deLa direction générale et les collaborateurs famille de
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de nCIUl
MICHELET

Monsieur Rio

^CrgC Jjwl^n.Lj|\Jtjl\I O remercie très sincèrement
toutes les personnes qui

beau-fils de M. Georges-Albert Barman, représentant à nous ont accompagnés dans
Saint-Maurice, et époux de Mme Ludmilla Bocherens, colla- cette douloureuse épreuve,
boratrice auprès de la représentation de Saint-Maurice. par leurs pensées, leurs priè-

res, leur présence, leurs mes-
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. sages, leurs dons.

Un merci particulier:

T - aux révérends abbés Lugon, Ravaz, Dubosson, Rossier,
Amherdt, Luisier, au diacre Vergères;

En souvenir de ~ au cnœur mixte La Davidica;
- aux docteurs Jean-Olivier Praz et Sandro Anchisi;
- aux infirmières du service ambulatoire d'oncologie;

TVlr* Hl 10 T f\\ 1 i O - à la direction, au personnel, aux ouvriers d'Alcan;
l^UCIld et LUU15 _ à la classe 1950;
mTn . rr mTrk . r, - à l'amicale ERTRP BI 271;RUDAZ RUDAZ à ses ami(e s;

- à Georgy et Pierre-Marie Praz.

Basse-Nendaz, juin 2004

Le comité du Festival 2004 Le Chœur mixte
et la Fraternité de Noës de Morgins

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur17 septembre 1987 25 juin 1984 Gertrude Arthur PILLONEL
Chers parents disparus, PERRUCHOUD ,époux de Marie, membre
Merci pout tout. Votre souvenir reste dans nos cœurs. 

^^ ̂  
Mmt. 

^^ B actif , ancienne et dévouée
Vos enfants et petits-enfants. secrétaire du festival. secrétaire.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vex, le ^̂ »̂ ^̂ "̂ ""̂ "̂""" pour ies obsèques, prière de
samedi 3 juillet 2004, à 19 heures. -̂ -~~"=  ̂ consulter l'avis de la famille.
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Tu étais un mari merveilleux
Un papa adoré
Un pépésuper
Tu es parti comme tu as vécu.

Après une vie bien remplie, s'est éteint paisiblement, au
matin du jeudi 24 juin 2004, à l'hôpital du Chablais à Mon-
they, entouré'de l'amour et de l'affection de tous les siens,
muni des sacrements des malades

PILLONEL Vl J
retraité des douanes ¦ 

^^
Font part de leur grand chagrin: mf ^~r**̂ y **<̂  M
Sa chère épouse: m. J
Marie Pillonel-Clerc, à Morgins;
Ses chers enfants:
Marlyse et Michel Chesaux-Pillonel, à Champéry;
Josiane Jpris-Pillonel, à Orsières;
Christine et Gilbert Mudry-Pillonel, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils chéris:
Christophe et Salomé Joris-Tagan, à Martigny;
Sébastien Joris, à Orsières;
Valérie et Stéphane Dubosson-Chesaux, à Choëx;
Fabrice Chesaux et son amie SyMa, à Monthey;
Ludovic Chesaux, à Bâle;
Valentin et Loïc Mudry, à Choëx;
Benjamin Joris, à Martigny;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Hubert et Simone Pittet-Pillonel, à Fri-
bourg;
La famille de feu Roger et Jeannette Pillonel, à Cheyres;
Marie-Louise et Henri Pury-Pillonel, et leurs enfants, à Cha-
vornay;
Germaine Pillonel, ses enfants et petits-enfants, à Cheyres;
Charles Clerc, et ses enfants, à Genève;
Germaine et Maurice Di Francesco et leur fille, à Genève;
André et Chantai Clerc-Perraudin, leurs enfants et petits-
enfants, au Bouveret et à Gstaad;
Sa tante: Rosa Duchoud et sa famille, à Saint-Gingolph et
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 26 juin 2004, à 10 heures.
Arthur repose à l'église de Morgins où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 25 juin 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Maurice Joris S.A., charpente et menuiserie

à Orsières

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PILLONEL
papa de M,ne Josiane Joris, présidente du conseil d'adminis-
tration, et grand-papa de M. Sébastien Joris, membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par i 
vos témoignages de sympa- J^Ê ^%.thie, de présence, d'amitié, A* i|k
d'affection , de la générosité 0 A
de vos dons et dans l'impos- f M
sibilité de répondre à chacun, Ij 'Â

Marcellin ÈrÉ .̂
SOLLIARD ¦HRJRL

vous remercie du fond du cœur, vous qui l'avez réconfortée,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Juin 2004.
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Ces bribes d aveux sont arrachées au
Gouvernement Bush, campagne élec-
torale oblige. Mais elles confirment
déjà les pires craintes que l'on pouvait
avoir sur le comportement de certains
combattants du Bien contre l'axe du
Mal. Bush s'active avec un zèle
touchant à dresser une frontière entre
lui et son secréta ire d'Etat qui, le
moment venu, jouera les fusibles.
La peur au ventre, il retire aussi la
résolution permettant aux soldats
américains accusés de crimes de
guerre d'échapper à la Cour pénale

ter les fonds pour lutter contre le sida
•.pourrai , nier encore punition divine;. ^^g «Nettoyer les forêts est une bonne expérience qui permet de Ils encadraient 280 élèves du cycle d'orientation du centre scolaireIl va même aider les sidéens vo^r ce 

^
ue 

^
es gensj ef tent n'importe où sans respect pour la nature», de Crans-Montana, accompagnés de leurs professeurs. Le périmè-

vietnamiens. Ce Bush est un sai
J}} -- s'enthousiasme Sonia Emery, 15 ans. Cette année encore, la pro- tre de ce grand nettoyage estival comprenait toutes les promena-

Accessoirement , il est aussi candidat e tection civile des six communes du Haut-Plateau, avec 30 hommes des: du bisse du Roh jusqu'au bisse du Tzittoret, en passant par les
sa succession ! du service appui et 22 employés des remontées mécaniques, a mis chemins forestiers, les forêts et les pistes de ski.

Jean Bonnard sur pied le nettoyage des forêts. Texte et photo Patrick de Morian

i p 25 juin La mé*éo sur le web
!"_LZl iJ»i!«i__B______i http://www.nouvelliste.ch/
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«Le jour de la Saint-Prosper, Prévisions personnalisées
n'oublie pas de fumer la terre.» par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min m^N î,
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Futures mamans, la maternité de ( hôpital de Mart

Un front peu actif arrivé sur l'ouest de la Suisse la nuit dernière s'évacuera
vers l'est du pays en cours de journée. Sur notre région, des passages
nuageux se manifesteront le matin, principalement du Chablais aux Alpes
bernoises où ils pourront occasionner quelques faibles averses. Dans l'après-
midi, les nuages se limiteront aux reliefs et laisseront la place à un temps
ensoleillé en plaine. Il fera jusqu 'à 26 degrés à Sion.

Des conditions anticycloniques protégeront
l'ensemble de la Suisse au cours du week-end. Le
temps s'annonce par conséquent bien ensoleillé
mais également progressivement plus chaud avec
plus de 30 degrés attendus en plaine dimanche
après-midi. Le temps deviendra orageux lundi.
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Hérémence 10/19 Vex 11/22
Lens 11/21 Veysonnaz 100»
Loèche-les-Bains 6/18 Vissoie 8/22
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Athènes Beau 32 Lisbonne Beau
Barcelone Peunuageux 26 Londres Beau 19
Berlin Nuageux 18 Nice Beau
Bruxelles Assez beau 21 Paris Assez beau 21
Florence Assez beau 32 Rome Beau
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