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¦ IRAK
A qui Saddam?
Quand et à qui
remettre Saddam
Hussein après la
«transition» en Irak?

PAGE 10

¦ OUTREAU
On a jeté des
gens aux chiens
Un avocat engagé
dans l'affaire de
pédophilie dite
d'Outreau a des mots
très durs pour qualifier
les carences de
l'instruction.
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¦ BRIGUE
Hôpital
sous bonne garde!
Un Securitas avait été
placé lundi en faction
devant l'hôpital de
Brigue. Mission:
empêcher tout
transfert de matériel à
Viège... PAGE 14

¦ ACCIDENT
Trois blessés
aux Trappistes
Une collision frontale
a fait trois blessés
dont deux grièvement
hier sur la route du
Grand-Saint-Bernard.
La circulation a été
coupée durant trois
heures. PAGE 14

a TOUR DE SUISSE
La deuxième
de McEwen
L'Australien a
remporté une
deuxième victoire, au
sprint bien sûr. Il
devance l'Italien
Chicchi qui a levé les
bras un peu trop tôt.
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¦¦ I II était considéré comme
le plus vieux guide du monde.
Ulrich Inderbinden vient de
s'éteindre à l'âge de 104 ans.
Le guide zermattois avait
gravi le Cervin pour la pre-
mière fois en 1921. Et pour la
dernière fois en 1990 , à l'âge
de 90 ans! key PAGE 15

ntion à la tension
La moitié des 12 500 accidents vasculaires qravissimes peuvent être évités

* - ;«» ans • ¦ ->ija

P

remière cause d'invalidité dans notre pays, de campagne de prévention visant à réduire ces
l'attaque cérébrale foudroie plus de 12 500 risques. Et nos parlementaires fédéraux, à l'image
Suisses tous les ans. Or il serait possible d'évi- de Simon Epiney, ont été les premiers à tester une

ter la moitié de ces accidents vasculaires. La Fon- «infomobile» qui va sillonner le pays pour notam-
dation suisse de cardiologie a lancé hier une gran- ment mesurer la tension artérielle, idd PAGES 2-3
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Un nul
chanceux
¦M Mal organisés, balbu-

I 

liant leur football , les Néer-
landais subissaient logique-
ment l'ouverture du score des

^a Allemands à 
la 30e minute

par Frinks. Mais l'inévitable
Van Nistelrooy (photo) allait
égaliser à la 81e pour un
salaire royal. keV PAGE 21
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Accusés, levez-vous!
Par Bernard-Olivier Schneider

m Mille deux cent cinquante millions
de francs! C'est au bas mot ce que
coûte l'attaque cérébrale, un accident
vasculaire terrifiant qui foudroie année
après année la population d'une petite
ville en Suisse. A savoir quelque 12 500
personnes. Un tiers d'entre elles n'y
survit pas, tandis qu'un autre tiers
demeurera à jamais marqué dans sa
chair, si ce n'est dans l'esprit.
1250 millions. Cela représente un tas
d'or gigantesque, qui pourrait payer
rubis sur l'ongle la construction de
2500 villas. A contrario, cela peut paraî-
tre une paille en regard de la facture
globale de la santé helvétique. La note
dépasse désormais allègrement plu-
sieurs dizaines de milliards l'an.
Quoi qu'il en soit, le vertige des chiffres
ne saurait éclipser la somme énorme
de misère humaine que l'attaque céré-
brale sème sur son cercle de victimes et
leurs proches.
Il est surtout rageant de constater que
ce fléau, la souffrance et les dépenses
qu'il occasionne, pourraient être jugu-
lés moyennant une prophylaxie plus
affûtée , sans être épineuse ou dispen-
dieuse pour autant. Il en va du reste de
même s'agissant des deux autres
grands «sériai killers» helvétiques: l'in-
farctus du myocarde et le cancer.
La prévention passe certes par les
médicaments, une pilule que l'homme
du XXIe siècle gobe d'autant mieux
qu'il a ainsi le loisir de se cantonner
dans un rôle de consommateur passif
qu'il semble affectionner au plus haut
point.
Seulement voilà: la prophylaxie repose
également et essentiellement sur des
mesures actives. C'est tout un style de
vie qu'il convient de moduler, sur le
plan de l'alimentation, de l'exercice
physique, de la réponse au stress, de la
douce euphorie que génèrent tabac et
alcool.
Là, la pilule est bien plus amère. Elle est
pourtant la formidable démonstration
que la santé ne se délègue pas. Elle est
aussi la preuve éclatante que la maî-
trise du coût de cette santé est moins
du ressort des politiciens que de la res-
ponsabilité individuelle.
Méditons donc trois secondes là-des-
sus avant de retourner jeter sur le banc
des accusés médecins, pharmaciens,
magistrats et assureurs. La santé, ce
n'est pas toujours les autres.

Renforcer la Suisse
¦ Le peuple suisse
répondra, le 26 sep-
tembre prochain, à
deux questions qui
concernent la natu-
ralisation des jeunes
étrangers dits de la

deuxième génération (enfants qui
ont grandi en Suisse, de parents
étrangers) et de la troisième
génération (enfants nés en Suisse,
dont le père ou la mère y a
grandi) . Il s'agit essentiellement,
d'une part, d'attribuer à la Confé-
dération la compétence d'oc-
troyer la naturalisation facilitée
aux jeunes étrangers de la
deuxième génération. Et, d'autre
part , de créer une base constitu-
tionnelle pour permettre aux jeu-
nes de la troisième génération
d'acquérir la nationalité suisse à
la naissance, de par la loi, selon
des conditions précises. Les deux
objets devront recueillir égale-
ment la majorité des cantons

puisqu ils touchent à la Constitu- tion à y passer leur existence -
tion fédérale. le suis d'avis que toutes les occasions pour devenir
ces réformes doivent être défen- des Suisses à part entière. Ces
dues avec détermination, pour jeunes étrangers, bien intégrés,
trois raisons principales. doivent savoir que nous sommes

D'abord, il n'est plus accepta- prêts à les accueillir dans la com-
ble que les jeunes étrangers dési- munauté nationale. Ainsi, pour
rant obtenir la naturalisation faci- les jeunes de la troisième généra-
litée ne bénéficient pas des tion, l'octroi de la nationalité à la
mêmes conditions sur l'ensemble naissance, sous la réserve d'un
du territoire suisse. Pourquoi
s'accommoder plus longtemps
encore de procédures intermina-
bles, lourdes et souvent répétiti-
ves? Quant aux émoluments de
naturalisation, ils doivent corres-
pondre aux prestations fournies
par les autorités et non équivaloir
à «l'achat» d'un privilège dont
seuls des étrangers fortunés
pourraient s'acquitter.

Ensuite, le propre d'une
bonne politique de naturalisation
est d'offrir aux jeunes étrangers,
qui sont nés dans notre pays ou
qui y ont grandi - et qui ont voca-

refus parental, qui pourra cepen-
dant être levé par l'enfant à sa
majorité, se justifie pleinement.

Enfin , comme je l'ai affirmé à
maintes reprises, ceux qui conti-
nuent de soutenir la thèse qu'il y
a trop d'étrangers en Suisse font
fausse route. Le problème, c'est
plutôt qu'il n'y a pas assez de...
Suisses en Suisse! Depuis des
années, notre bilan démographi-
que est déficitaire: le renouvelle-
ment des générations n'est plus
assuré. Dans ces conditions, voter
oui le 26 septembre, c'est renfor-
cer la Suisse. Léonard Bender

L'attaque cérébrale fait des ravages
Une prévention rondement menée permettrait pourtant de juguler ce fléau

L

'attaque cérébrale
foudroie plus de
12 500 personnes
année, après année
en Suisse. Il serait

toutefois possible d'empê-
cher la moitié de ces acci-
dents vasculaires gravissi-
mes. Au moyen d'une
prophylaxie plus musclée.
La Fondation suisse de car-
diologie (ESC) a lancé hier
à Berne une nouvelle cam-
pagne nationale d'informa-
tion et de prévention qui
durera jusqu' à la mi-juillet.
Les parlementaires fédé-
raux ont joué les cobayes.
Ils ont testé leur risque
d'attaque cérébrale: avec
l'espoir que le public suive
ce bel exemple.

L'attaque cérébrale est
très fréquente: plus de
trente-quatre personnes en
sont frappées chaque jour.
Pour un tiers des victimes,
elle est mortelle. Un tiers
souffre d'une invalidité
plus ou moins sévère
nécessitant une aide pour
les tâches du quotidien et
garde un handicap loco-
moteur, de la parole (ou
aphasie) ou de la vue. Plus
avant, un tiers seulement
des gens touchés s'en
remet complètement.

L'attaque cérébrale est
la première cause d'invali-
dité, la deuxième cause de
déclin intellectuel et la troi-
sième cause de mortalité
en Suisse. Chaque attaque
induit des dépenses dépas-
sant 100 000 francs. Pour
impressionnants qu'ils
soient, faits et chiffres ne
traduisent pas l'immense
souffrance humaine que
provoque cet accident vas-
culaire chez les personnes
atteintes et leurs proches.
Mais ils montrent au moins
une chose: une prévention
plus active est une néces-
sité incontournable.

Ce n'est pas une fatalité!
Bon nombre de gens
croient que l'attaque céré-
brale, que l'on appelle par-

te bus médicalisé de la FSC a été étrenné hier par plusieurs de nos parlementaires fédé-
raux. Ici, c'est le conseiller national socialiste Boris Banga, de Soleure, qui se prête avec
le sourire au tensiomètre. key

Le Dr Rubino Mordasini, PD Mri Le Pr Heinrich Mattle

fois apoplexie, relève d'une
inéluctable fatalité. «Ils ne
savent pas qu'avec une pré-
vention appropriée ou un
traitement des facteurs de
risque, la moitié des atta-
ques cérébrales comme des
infarctus du myocarde
pourrait être évitée»,
affirme le Dr Rubino Mor-
dasini, PD, secrétaire géné-
ral de la Fondation suisse
de cardiologie.

Les possibilités de bais-
ser le risque personnel
d'attaque cérébrale par le
biais d'une bonne préven-
tion sont sous-estimées et
insuffisamment utilisées.
Le Pr Heinrich Mattle, neu-
rologue à l'Hôpital de l'Ile à
Berne et président de la
commission attaque céré-
brale de la FSC, est catégo-
rique: «Il ne faut pas s'en
remettre au traitement
aigu. Il est certes en gros
progrès ces dernières
années. Mais il ne garantit
pas le rétablissement com-
p let.» Par conséquent, il est
intelligent de miser sur la
prophylaxie.

Un test personnalisé
C'est exactement l'objectif
auquel la FSC souscrit au
travers de son initiative
«LIFE: active contre l'atta-
que cérébrale». Une info-
mobile offre au public
informations et conseils
sur la prévention, ainsi
qu'un test du risque d'atta-
que cérébrale. Ce test per-
sonnalisé, auquel de nom-
breux élus se sont prêtés de
bonne grâce, repose
notamment sur la mesure
de la tension artérielle, du
taux de sucre et de graisse
dans le sang, ainsi que sur
le calcul de l'indice de
masse corporelle.

Le poids lourd médica-
lisé stationnera notam-
ment à Genève du 21 au 26
juin et à Lausanne du 28
juin au 2 juillet. A vos mar-
ques...

idd Bernard-Olivier Schneider

La difficile relation de l'école au droit
¦ Le torchon brûle, à Genève, entre le
chef du Département de l'instruction
publique et les enseignants. Un élève a
fourni un vulgaire plagiat en guise de
travail d'examen: ses enseignants l'ont
sanctionné d'un redoublement.

L'avocat de l'élève a recouru contre
une décision qu'il estimait dispropor-
tionnée et l'autorité scolaire a accepté le
recours, l'estimant fondé. Il a donc
réduit la peine infligée. Les enseignants
se révoltent aujourd'hui contre ce qu'ils
considèrent comme une «déculottée» de
leur chef face à l'arrogance d'un étu-
diant dûment soutenu par son avocat.
Le conseiller d'Etat Béer s'en expliquait
ces jours derniers, dans «Le Matin
dimanche».

Cette affaire, sans grande portée,
pose d'intéressantes questions qu 'il ne
sera plus possible d'éluder longtemps:
jusqu'où l'autorité doit-elle couvrir les
décisions prises par ses collaborateurs?
Mais surtout, l'école échappe-t-elle au
droit? Un consensus plus ou moins
tacite veut que l'évaluation réalisée par

les enseignants ne soit pas remise en
cause par les tribunaux. Seul l'arbitraire
flagrant ouvre une possibilité de contes-
tation. Est-ce bien juste, si l'on analyse
l'ampleur des incidences que peut avoir
un échec scolaire sur un jeune, notam-
ment lorsqu'il doit financer lui-même sa
formation? Une année de retard scolaire
se traduit forcément par une année de
manque à gagner. Pour l'élève entretenu
par ses parents, cela ne représente certes
pas grand-chose mais pour ses parents,
c'est souvent lourd à porter.

Le droit conféré à l'école de juger des
performances d'un jeune suppose par
conséquent une rigueur et une transpa-
rence absolues, non seulement parce
que les jeunes sont très sensibles aux
injustices dont ils sont les victimes mais
aussi parce que le crédit des enseignants
en dépend largement. La démocratisa-
tion de notre société ne peut plus s'ac-
commoder des rapports d'autorité et de
soumission qui ont si longtemps garanti
le calme dans les préaux.

Cilette Cretton
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Une attaque cérébrale sur trois s'annonce par des signes précurseurs. Ce
genre de «mini-attaque» s'appelle un accident ischémique transitoire, en
abrégé AIT. Il s'agit d'un trouble passager de l'irrigation du cerveau. Les
signes précurseurs transitoires ne durent normalement que quelques mi-
nutes (jusqu'à 15) pour disparaître ensuite. Sont caractéristiques:
- Troubles de la sensibilité ou paralysie du visage, d'un bras, ou d'une jambe.
- Troubles passagers du langage.
- Troubles passagers de la vue d'un seul œil, vue double.
- Vertiges combinés à des paralysies et des troubles de la sensibilité.

Les symptômes de l'attaque
Si les effets sont très marqués et qu'ils se prolongent, on est le plus sou-
vent en présence d'une attaque cérébrale. Toutes les attaques ne s'expri-
ment oas de la même façon. Généralement, on oeut observer un ou olu-
sieurs des symptômes suivants:
- Faiblesse, paralysie ou enqourdissement soudains, le plus souvent d'un
seul côté du corps (visage, bras, jambe).
- Cécité subite, troubles de la vue d'un seul œil ou des deux yeux sur la
gauche ou sur la droite, vue double.
- Perte subite de la capacité d'élocution ou difficultés à comprendre ce
qui est dit.
-Vertiges durables, marche hésitante.
- Maux de tête soudains, violents et inhabituels.

En cas d'urgence
Si vous remarquez soudain chez vous des signes précurseurs, allez
consulter votre médecin traitant le jour même.
L'attaque cérébrale, elle, est une urgence. Chaque minute compte!

? Res
calr

Gare à l'hypertension !
Cette maladie sournoise prépare le terrain des accidents vasculaires

A 

hauteur de 85%, l'attaque jaillira l'attaque cérébrale, inaperçus, tout en entraînant en diminuant la consomma-
cérébrale est due à l'athé- l'athérosclérose est encoura- de graves dommages de l'ap- tion d'alcool et de sel, ainsi
rosclérose, une maladie gée par plusieurs facteurs, pareil circulatoire. C'est tout qu'en luttant contre le stress. Si

qui favorise une perturbation entre autres le tabagisme, le particulièrement vrai pour ces mesures ne suffisent pas, il
de la circulation sanguine. manque d'exercice, une ali- l'hypertension, le plus impor- est indiqué de prendre une

Au cours d'un processus mentation trop riche en calo- tant facteur de risque de l'atta- médication hypotensive. Des
sournois s'étalant sur de nom- ries et en graisses, l'abus d'al- que cérébrale. La tension arté- études de grande envergure
breuses années, des dépôts - cool et, chez les femmes, par la rielle est considérée comme ont récemment démontré que
ou plaques athéromateuses - combinaison fatale «cigarette trop haute lorsque plusieurs certains nouveaux médica-
s'agglutinent peu à peu dans et pilule». mesures font apparaître une ments entraînent une baisse
les vaisseaux irriguant le cer- Les suites d'un tel style de valeur maximale dépassant notable du risque d'attaque
veau ou dans d'autres artères, vie sont l'hypertension, une 140 mm Hg, ainsi qu'une cérébrale,
ce qui en rétrécit le diamètre, élévation du taux de sucre et valeur minimale supérieure à Connaître ses propres fac-

Lorsqu'un caillot bouche de graisse dans le sang, le sur- 90 mm Hg. teurs de risque constitue le
totalement le vaisseau, c'est poids et le diabète sucré. Grâce à des mesures diété- premier pas de la prévention
l'attaque cérébrale (ou l'infarc- _ , . tiques, il est possible de * de l'attaque cérébrale. Les éli-
tus du myocarde quand une Tantomes réduire voire de normaliser miner ou les édulcorer repré-
artère coronaire est obturée) . Ces facteurs de risque ont en l'hypertension: en perdant du sente un second pas, tout aussi
Préparant le terrain sur lequel commun le fait qu'ils passent poids, en faisant de l'exercice, indispensable. BOS

PUBLICITÉ
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Composez immédiatement le numéro d'urgence 144. Il faut gagner le

laire, angine de poitrine, infarctus du myocarde), ou si des signes précur-
seurs d'attaque cérébrale se sont manifestés, il est important d'exclure

service des urgences de l'établissement hospitalier - si possible dans
une «stroke unit» spécialisée - deux à trois heures au plus tard après le
début des symptômes. Tout délai supplémentaire se traduit par une
aggravation du pronostic. Il existe des «stroke units» dans les hôpitaux
universitaires oe Lausanne, ueneve, cerne, z.uncn et eaie, au iriemiispnai
de Zurich, ainsi que dans plusieurs hôpitaux cantonaux. D'autres centres
sont en voie de création un peu partout en Suisse. FSC/BOS

La prévention en dix points
- Faites contrôler votre tension artérielle au moins une fois l'an.
- Surveillez votre poids. Votre alimentation doit être saine et équilibrée,
avec au moins cinq portions quotidiennes de fruits et légumes.
- haïtes contrôler votre lipidemie tous les cinq ans.
- En présence d'autres facteurs de risque, faites contrôler votre
glycémie chaque année.
- Cessez de fumer. Les fumeuses de plus de 35 ans qui prennent la pilule
anticonceptionnelle devraient arrêter de fumer immédiatement ou choi-
sir une autre metnoae contracepuve.
- Accordez-vous chaque jour une demi-heure de mouvement modéré à
soutenu, dans le cadre de vos activités (marche, vélo, jardinage).
- Prévovez des olaoes de détente au Quotidien.
- Modérez votre consommation d'alcool ou évitez de boire (au
maximum 3 dl de vin ou 2 verres de bière ou un petit verre de spiritueux
par jour; femmes: la moitié).
- Les personnes âgées devraient boire chaque jour au moins 2 litres (eau
minérale, thé, jus de fruits), de sorte que leur sang ne s'épaississe pas.
- Fn raç Hp malarlip rarrliannp pxktantp (nar pxpmnlp fihrillatinn anrirn-

ou de traiter tous les facteurs de risque, notamment en prenant réguliè-
rement les médicaments prescrits. FSC/BOS
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lichesse écrasante
La fortune des personnes les plus nanties de la planète s'est élevée

à 28 800 milliards de dollars au total en 2003.

le résultat.

P

rès de 180 000 million-
naires vivaient en
Suisse en 2003, soit
2,8% de plus qu'en
2002. A l'échelle mon-

diale, quatre ans après le crash
boursier, les riches deviennent
plus riches avec un avoir total
de 28 800 milliards de dollars
(+7,7%). Surtout grâce aux
Etats-Unis.

Le nombre de particuliers
aisés s'élevait fin 2003 à 7,7
millions de personnes, soit
500 000 ou 7,5% de plus que
l'année auparavant, relève
l'enquête présentée mardi à
Zurich par la société de servi-
ces informatiques Capgemini
et la banque d'affaires Merrill
Lynch. Leur fortune totale a
avoisiné les 36 300 milliards de
francs.
Surtout l'Asie et l'Amérique
La progression repose avant
tout sur l'Asie et l'Amérique du '
Nord . «Ces deux régions ont
enregistré des hausses surpre-
nantes supérieures à celles
escomptées» , a précisé Nicho-
las Stonestreet, directeur géné-
ral de la banque Merrill Lynch
(Suisse) .
Avec 2,27 millions de particu-
liers aisés, les Etats-Unis
connaissent un bond de 14%.
En Asie, ce sont l'Inde (+22%)
et la Chine (+12%) qui dopent

rour appartenir au CIUD
doré, des actifs financiers
d'une valeur égale ou supé-
rieure à 1 million de dollars,
hors immobilier, sont néces-
saires.

Climat favorable nantis, 5000 de plus qu'en La fortune globale est reve-
En Suisse, la fortune totale 2002. Cette progression reste nue au niveau d'avant l'effon-

des particuliers très riches s'est bien inférieure à celle observée drement de la bulle boursière il
élevée en 2003 à 690 milliards aux Etats-Unis. y a quatre ans et sa progression
de francs , contre 671 milliards
en 2002.

Quelque 180 000 person-
nes faisaient partie du club des

La tendance à la hausse annuelle de 7% devrait perdu-
relève du climat favorable aux rer jusqu'en 2008 pour dépas-
investissements et au bas ser les 40 000 milliards de dol-
niveau des taux d'intérêt. lars.

«La clientèle haut de
gamme a été prompte à réagir
aux tendances mondiales qui
influent sur sa capacité à pré-
server, voire à accroître sa
richesse», a déclaré M. Stone-
street. «Les investisseurs fortu -
nés ont tiré parti du rebond des
marchés boursiers, en dépit des
craintes geopolitiques.»

Progression inférieure
en Europe
Dans l'ensemble, l'Europe a
connu une hausse bien plus
timide que le pays de l'oncle
Sam ou l'Asie avec 2,6 millions
de personnes fortunées
(+2,4%) pour un total de 8700
milliards de dollars (+3,7%) .
L'étude évoque des politiques
d'imposition du revenu «trop
restrictives» pour expliquer ce
frein.

La progression des grosses
fortunes est encore plus limi-
tée en Amérique latine (1,3%)
où l'accroissement de la
richesse demeure faible en
comparaison avec la vigueur
des marchés boursiers locaux.
Au Proche-Orient , la hausse
s'est limitée à 2,4%.

La tendance observée en
2003 devrait se maintenir pour
l'année en cours.

Ainsi l'Europe, et avec elle
la Suisse, devrait rester à la
traîne par rapport aux Etats-
Unis avec une hausse de 4%
du nombre de ses nantis
contre 10,7% pour l'Amérique
du Nord, selon Andréas Men-
tel, vice-président de Capge-
mini Suisse.

ATS

GRAND CONSEIL

Présidente
pour le groupe économie
¦ Le groupe économie du
Grand Conseil valaisan a été
constitué au début de la légis-
lature en cours. Il compte une
quarantaine de membres ins-
crits qui participent régulière-
ment à ses activités. Suite à la
nomination d'Albert Bétrisey à
la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil, le Groupe
économie du Grand Conseil
s'est choisi une nouvelle prési-
dente en la personne de Mme
Karine Perraudin-Bertholet ,
députée suppléante du PDG
du Bas-Valais. On notera que la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie apporte
son soutien organisationnel au
groupe économie du Parle-
ment cantonal. Pour l'année
2004, les membres du groupe
ont retenu quatre thèmes prio-
ritaires: la collaboration trans-
frontalière , la création des
agglomérations, le transfert de
technologie et de connaissan-

Karine Perraudin-Bertholet idd

ces ainsi que la nouvelle politi-
que régionale fédérale. Les
séances convoquées une
dizaine de jours avant les ses-
sions du Grand Conseil sont
l' occasion de passer en revue
les thèmes de l'ordre du jour
parlementaire présentant un
caractère économique particu-
lier. C

INSTITUT DE RECHERCHE IDIAP

Colloque international
• Il y aura du beau monde la
semaine prochaine à Martigny.
L'institut de recherche IDIAP
organise du 21 au 23 juin un
important workshop interna-
tional. Les thèmes abordés
vont de la reconnaissance de la
parole à la vision par ordina-
teur. Cette réunion, première
du genre dans ce domaine de
recherche émergent, va réunir
environ 200 scientifiques du
monde entier.

Le workshop est organisé
en partenariat avec le pôle de
recherche national IM2 dont
l'IdlAP et le leading house et le
projet intégré européen AMI
initié et géré par l'institut de
Martigny. Cet événement sera
l'occasion pour la recherche
en Suisse dans ce domaine de
se profiler au niveau interna-
tional. C
Pour plus d'information: Jean-Albert Fer-
rez au 027 721 77 19 ou ferrez@idiap.ch

SONDAGE SUR L'AVS

Population inquiète

EMS-CHEMIE

¦ Une majorité de Suisses
estime que la rente vieillesse
ne sera plus assurée ces pro- (20%, comme en 2001)
chains vingt ans, selon le der-
nier sondage UNIVOX. Seules
18% des personnes interrogées
sont d'avis que la couverture
est suffisante.

Un tiers des sondés pense
que le financement ne sera pas
garanti pour une petite partie
de la population, et un autre
tiers qu'il ne sera pas assuré
pour une grande partie des
Suisses.

Bonne réputation
Malgré cela, les assurances ont
plutôt bonne réputation. Au
total 54% des personnes inter-
rogées les ont qualifiées en ter-
mes positifs, 29% en termes
neutres et 8% en termes néga-
tifs - des proportions qui ont à
peine bougé depuis 1999.

Pour le choix d'une assu-
rance, le prix et les produits
sont toujours les critères prin-
cipaux avec respectivement
24% et 23% (2001: 20% et 25%).

^es services (conseils et traite-
nent des cas) suivent de près

Les clients sont prêts à
payer plus pour être conseillés
à l'achat d'une assurance. Ils
sont 60% à choisir la variante
avec conseils si celle-ci leur
revient 10% plus cher. Lorsque
la différence de prix est de
25%, ils sont encore 37% à
opter pour un service conseû.

Si 65% des sondés dispo-
sant d'un accès internet - soit
60% de toutes les personnes
interrogées - s'informent sur
les produits par ce moyen, ils
refusent toutefois de rentrer
des données personnelles. Ils
étaient 55% en 2001. De
même, 58% préfèrent ne pas
faire de demande sur le net,
contre 64% encore il y a trois
ans. Ce sondage UNIVOX sur
les assurances, publié mardi, a
été réalisé par l'Institut gfs de
Zurich entre le 15 septembre et
le 4 octobre 2003. 720 person-
nes ont été interrogées, dont
26% de Romands. ATS

Contrat collectif dénoncé
¦ L'usine d'Ems-Chemie à
Domat/Ems (GR) doit affron-
ter la colère du syndicat
FTMH. La direction du princi-
pal site du groupe EMS, en
main de la famille Blocher,
vient en effet de dénoncer le
contrat collectif de travail
d'entreprise pour la fin de l'an-
née. La direction a fait savoir
qu'elle voulait toutefois discu-
ter d'un nouveau partenariat
interne. Ems-Chemie motive

sa décision par la création du
futur syndicat UNIA, issu de la
fusion de la FTMH, du SIB et
de la FCTA. Le contrat collectif,
signé jusque-là avec la FTMH
et Syna, concerne 460 des 1400
employés de Domat/Ems
(GR) . Un nouveau texte devrait
être négocié avec les collabora-
teurs visés dans le cadre de
l'association du personnel fon-
dée en mai.

¦ FAILLITES EN SUISSE

Nombre record
Retrouvant les niveaux des
années 90, un nombre record de
4426 faillites a été enregistré en
Suisse de janvier à mai 2004, soit
une hausse de 7,8% par rapport
à l'an passé. Elles ont en revan-
che reculé de 1 % en glissement
annuel à 831 durant le mois de
mai. Cette baisse est due au
nombre moins élevé de privés
mis en défaillance en mai 2004
(438), une diminution de 5,8%
comparé à l'année précédente,
selon la statistique de
Creditreform publiée hier.

HORLOGERIE
Contraction de l'emploi
L'emploi s'est légèrement
contracté l'an dernier dans
l'industrie horlogère. Le secteur
occupait 40 538 personnes à fin
2003,'soit 0,7% ou 277 collabo-
rateurs de moins que douze mois
plus tôt. Le canton de Neuchâtel
reste le principal employeur de la
branche. La diminution survient
après de nombreuses années de
croissance de l'emploi, a fait
savoir mardi la Convention
patronale de l'industrie
horlogère suisse dans un
communiqué.

INNOVA

Retour aux bénéfices
Innova a remonté la pente l'an-
née dernière. Le groupe
d'assurances bernois a réalisé un
bénéfice de 4,36 millions de
francs en 2003 contre une perte
consolidée de 4,3 millions lors de
l'exercice précédent. Le nombre
d'assurés a augmenté de 18,6%
à 94 933, a indiqué hier Innova
dans un communiqué. L'assureur
a profité entre autres du regain
boursier. Dans l'assurance mala-
die obligatoire, les primes ont
couvert les coûts.



Edam suisse
les 100 g

^̂ fe |*0> vSr ÎSâMHKîçSSî̂ *̂ ?
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Blocher durcit le ton
La loi sur l'asile en examen sera modifiée avant de passer aux Etats. Christoph Blocher

a demandé aux responsables du futur Office fédéral des migrations de retoucher le texte
lors nu 'il n'est même - -mmamm^ - . i z^rx. ¦ - ¦¦»• •r ™-"«
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pas constitué, le nou-
vel Office fédéral des
migrations (OFM) a
déjà reçu ses premiè-

res missions. A peine nommés,
ses chefs ont eu lundi une
séance de travail inaugurale
sous la présidence de Chris-
toph Blocher lui-même. Au
cours d'un brainstorming qui a
duré près de douze heures, le
chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) a
demandé aux patrons de
l'OFM de lui faire des proposi-
tions pour retoucher la loi sur
l'asile, actuellement en délibé-
ration au Parlement. Ils ont
jusqu'à la fin du mois pour
rendre leur copie. Le conseiller
fédéral souhaite soumettre ces
modifications à la commission
compétente du Conseil des.
Etats quand elle se penchera
sur ce dossier.

•
«Certaines retouches»
Le National a déjà débattu de
ce texte en première lecture,
lors de sa session extraordi-
naire du mois de mai dernier.
Au cours des délibérations,
Christoph Blocher avait
annoncé à plusieurs reprises
qu'il souhaitait encore intro-
duire certaines retouches
avant que le texte ne soit exa-
miné en plénum par le Conseil
des Etats. Il veut en particulier
trouver un moyen pour que les
requérants d'asile qui égarent f
volontairement leurs papiers
d'identité ne soient pas mieux
traités que ceux qui les présen-
tent d'entrée de jeu. «Nous
devons faire quelque chose et je
dois me réserver la possibilité
de soumettre quelque chose au
Conseil des Etats», a notam-
ment dit Christoph Blocher le

Christoph Blocher lors des débats au Conseil national

3 mai devant le National, pré-
cisant par ailleurs qu'il avait
déjà informé le Conseil fédéral
de ses intentions. La problé-
matique des papiers d'identité
fait partie des «devoirs» que le
chef du DFJP a imposé aux res-
ponsables de l'OFM, confirme
un proche du dossier.

Devant la Chambre basse,
Christoph Blocher avait men-
tionné plusieurs autres thèmes
qui méritent selon lui de nou-
velles propositions du Conseil
fédéral. Parmi ceux-ci, il y a
notamment l'idée d'une sup-
pression de l'aide au dévelop-
pement pour les pays qui ne
coopèrent pas lorsqu'il s'agit
d'identifier ou de rapatrier
leurs ressortissants déboutés.

Ou encore la question de 1 ad-
mission humanitaire. La possi-
bilité de déférer des recours en
matière d'asile à un juge uni-
que coiffé d'une 3e instance,
pourrait aussi faire l'objet
d'une proposition adressée
aux Etats, avait laissé entendre
le ministre de la Justice et de la
Police.

Perplexité
A l'époque, les intentions affi-
chées par Christoph Blocher
avaient suscité une certaine
perplexité. Au Palais fédéral ,
personne n'a le souvenir qu'un
conseiller fédéral ait dans un
passé récent proposé toute
une série de modifications
importantes dans une loi au

moment de sa transmission à
la deuxième Chambre.

A regarder de plus près, la
démarche de Christoph Blo-
cher est toutefois parfaitement
légale. «Les membres de chacun
des conseils et ceux du Conseil
fédéral peuvent faire des propo-
sitions relatives à un objet en
délibération», dit l'article 160,
aliéna 2 de la Constitution
fédérale. A lire le message qui
accompagnait le projet du
droit en vigueur, l'intention du
législateur sur ce point était
très claire. Cette compétence,
«qui appartient à chacun des
membres du Conseil fédéral,
offre à ces derniers'la possibilité
d'intervenir dans les débats
parlementaires afin de préciser

keystone

l'un ou l'autre point et de pro-
poser de nouvelles solutions»,
peut-on lire dans le commen-
taire sur cette disposition. Il est
toutefois précisé qu'en l'exer-
çant, les conseillers fédéraux
demeurent liés par le principe
de la collégialité. «Leurs propo-
sitions ne peuvent aller à ren-
contre de la volonté du collège
et doivent en refléter l'esprit et
le sens», précisent les com-
mentateurs. Autrement dit,
tant qu'un passage d'un texte
de loi n'a pas encore reçu la
bénédiction des deux cham-
bres, et pour autant que le
Conseil fédéral soit d'accord ,
Christoph Blocher est parfaite-
ment en droit de proposer de
le modifier. Erik Reumann

CONVENTION ALPINE

Remise sur les rails
¦ Le Conseil des Etats entend
remettre sur les rails la très
controversée Convention des
Alpes, signée en 1999. Il a
accepté hier par 24 voix contre
10 trois des neuf protocoles
d'application de cette Conven-
tion. Les textes acceptés
concernent l'aménagement du
territoire et le développement
durable, la protection des sols
et les transports.

La Petite Chambre a suivi
sa commission préparatoire
qui était parvenue au cours
des derniers mois à un com-
promis. Elle recommandait au
Conseil «dé faire un p longeon
de la p lanche des 3 mètres avec
bouée de sauvetage». Une

minorité, conduite par le
conseiller aux Etats valaisan
Simon Epiney (PDG), voulait
repousser une fois de plus la
décision, dans l'attente de la
nouvelle politique régionale de
la Confédération. Les conseil-
lers aux Etats ont refusé de sui-
vre cette voie par 27 voix
contre 17. La minorité, oppo-
sée à la Convention sur de
nombreux points, craint que la
protection de l'Arc alpin n'em-
pêche le développement éco-
nomique et l'utilisation des
ressources. Les régions péri-
phériques pourraient se
retrouver sous une cloche à
fromage, a estimé Simon Epi-
ney. Selon Rolf Bùttiker

(PRD/SO), la commission pré-
paratoire a pris en compte les
craintes des opposants et cher-
ché des compromis entre pro-
tection de l'environnement et
développement des régions
concernées. L'acceptation des
protocoles devrait permettre
de rassembler des expériences
avant l'adoption des protoco-
les qui traitent notamment de
l'énergie, de l'agriculture, des
forêts, et du tourisme, selon
Rolf Bùttiker.

Les débats sur les protoco-
les avaient été bloqués l'an
dernier par le Conseil des Etats
lui-même qui les avait ren-
voyés à la commission prépa-
ratoire. AP

LIGNES FERROVIAIRES ALPINES
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¦ Les conseillers aux Etats se
sont inquiétés hier des sur-
coûts attendus pour la
construction des nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA). Ils ont en outre
approuvé un postulat pour
faire face aux problèmes de
trafic dans les agglomérations.

Face aux surcoûts estimés
actuellement à plus d'un mil-
liard de francs pour les NLFA,
plusieurs sénateurs ont appelé
le Conseil fédéral à tout faire ce
qui est en son pouvoir pour
économiser. Il s'agit de com-
penser le plus possible les sur-
coûts dans le cadre de la

construction elle-même et de
renoncer à certains projets , a
estimé notamment This Jenny
(UDC/GL) . Rolf Bùttiker
(PRD/SO) craint de son côté
des revendications supplé-
mentaires des firmes de
construction au chantier de
Ferden (VS) sur l'axe du Lôt-
schberg. Les coûts pourraient
exploser à plusieurs centaines
de millions de francs. M. Bùtti-
ker a prié le Conseil fédéral de
mettre un verrou. Simon Epi-
ney (PDC/VS) a quelque peu
relativisé le problème des sur-
coûts. Toute construction de
tunnel recèle des imprévus. Il

faut vivre avec. Pour le
moment, il n'y a pas de raison
de craindre de dérive. Mais si
des changements sont accep-
tés, comme la variante monta-
gne dans le canton d'Uril «on
met le p ied dans l'engrenage et
ion risque de.créer le chaos» ,
selon lui. Moritz Leuenberger a
promis que toutes les possibi-
lités d'économies dans les pro-
jets seraient examinées. De
plus, le Conseil fédéral a d'ores
et déjà annoncé le report de la
construction du Zimmerberg
et du Hirzel ainsi que de la 2e
étape de Rail 2000 notamment.

CANNABIS

Fumer illégalement.

ATS

mais en paix
¦ Après l'échec de la révision à prévaloir et non la poursuite
de la loi sur les stupéfiants, les active des utilisateurs,
fumeurs de cannabis devraient «Nous allons continuer à
continuer à pouvoir rouler app liquer la loi comme
leurs joints en paix. Par contre, jusqu'ici, en mettant l'accent
la répression contre les ven-
deurs et les cultivateurs, «plus
visibles», pourrait encore se
renforcer.

Selon la loi en vigueur, les
petits consommateurs qui se
contentent de fumer occasion-
nellement n'ont pas à craindre
les foudres de la justice. Même
appliquée à la lettre, la législa-
tion sur les stupéfiants est plu-
tôt clémente.

Dans les cas bénins, elle
laisse la possibilité aux autori-
tés cantonales de «suspendre la
procédure » ou de «renoncer à
une peine» . Seul problème, la
notion de «cas de peu de gra-
vité» est floue. Contrairement à
certains pays européen, le Tri-
bunal fédéral (TF) n'a jamais
voulu établir un seuil en des-
sous duquel les consomma-
teurs ne commettraient
qu'une légère entorse à la loi.

Etant donné que le Natio-
nal a condamné lundi la révi-
sion de la loi, le flou va se
maintenir. Et les cantons ne
semblent pas prêts à se mon-
trer plus sévères. Déçus par ce
rejet , ils entendent conserver
une attitude pragmatique et
libérale. Face à la consomma-
tion de cannabis, le principe
de la dénonciation continuera

sur la prévention envers les
mineurs», a expliqué hier Jean-
Christophe Sauterel, porte-
parole de la police cantonale
vaudoise. «Nous n'aurions pas
les moyens de faire p lus.» Le
procureur général Jean-Marc
Schwenter confirme: «Il n'y
aura pas de changement d'atti-
tude de notre part.»

Même leitmotiv chez le
porte-parole de la police gene-
voise: cette dernière ne punira
que les fumeurs pris sur le fait ,
comme c'est le cas actuelle-
ment. A Berne, Zurich et Bâle,
la tendance est aussi à la tolé-
rance. «Les fumeurs de hasch
ne font pas partie de nospriori-
tés», résume par exemple le
porte-parole du Département
de la police bâloise Klaus
Mannhart.

Pour l'ancienne conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, à l'ori-
gine de la politique de la dro-
gue basée sur les quatre piliers,
c'est maintenant au Conseil
fédéral de reprendre le dossier
en main, contrairement à ce
qu'il a déclaré lundi. «La
Confédération a un rôle indis-
pensable à jouer dans la cohé-
rence de cette politique» , a-
t-elle indiqué à l'ats.

¦ PARLEMENTAIRES
Indemnisés ou pas?
Les séances de préparation à une
session parlementaire ne
devraient pas donner droit à une
indemnisation. Le Conseil des
Etats a maintenu hier, par
33 voix contre 3, une divergence
dans le cadre de la loi sur les
moyens alloués aux parlementai-
res. La semaine dernière, la
Chambre du peuple avait
approuvé, par 76 voix contre 68,
une proposition de Marianne
Huguenin (POP/VD) demandant
que les parlementaires hors
groupe soient défrayés pour
toute séance de préparation de
session.

¦ SONDAGE
Suisses sévères
envers
le Conseil fédéral
La population suisse se montre
de plus en plus sévère envers ses
conseillers fédéraux. Selon un
sondage, seuls Micheline Calmy-
Rey (4,4) et Samuel Schmid (4)
ont obtenu une note suffisante.
Selon le sondage du magazine
«Coopération», Hans-Rudolf
Merz est crédité d'un 3,9, le pré-
sident de la Confédération
Joseph Deiss d'un 3,8 et Moritz
Leuenberger d'un 3,7. Christoph
Blocher et Pascal Couchepin fer-
ment la marche avec respective-
ment 3,5 et 3,2. La question a
été posée la semaine dernière à
645 personnes représentatives,
âgées de 15 à 74 ans, en Suisse
romande et alémanique.



1 GENÈVE
Meurtrier arrêté
La police genevoise a interpellé
le meurtrier du ressortissant
congolais abattu dimanche près
de l'hôpital cantonal d'un coup
de feu en plein cœur. L'auteur du
crime est un Angolais âgé de 22
ans. La police genevoise a égale-
ment arrêté quatre complices de
l'assassin. Trois étaient présents
au moment du meurtre. Le qua-
trième, un toxicomane de 31 ans,
a fourni l'arme du crime. Cette
dernière a été retrouvée au
domicile du meurtrier. Une alter-
cation survenue sur territoire
vaudois est à l'origine du drame,
a indiqué la police cantonale
genevoise. Avant d'être tuée à la
rue Micheli-de-Crest, la victime a
été rouée de coups dans la
voiture de ses agresseurs.

FRIBOURG
Enseignant
interpellé
Un enseignant âgé de 31 ans a
été interpellé par la police de
sûreté fribourgeoise pour avoir
téléchargé des images de porno-
graphie enfantine depuis des
sites internet. L'homme est aussi
entraîneur d'une équipe de
hockey déjeunes adolescents.
L'interpellation a été ordonnée
par le juge d'instruction fribour-
geois à la suite d'une enquête. La
perquisition au domicile de l'en-
seignant a permis aux
inspecteurs de séquestrer du
matériel contenant des images
et des films à caractère
pédophile homosexuel, a indiqué
la police cantonale fribourgeoise
hier.

GILLES MARCHAND
Nouveau président
de publisuisse
Le directeur de la Télévision
suisse romande Gilles Marchand
a été élu hier à la présidence du
conseil d'administration de
publisuisse. Il succède à Peter
Schellenberg, ex-directeur de la
télévision alémanique, qui prend
sa retraite. Publisuisse est la
société qui gère la publicité pour
SRG SSR idée suisse.

AFFAIRE HARFOUCH
La «Tribune de Genève»
passera à la caisse
La justice genevoise a établi que
la «Tribune de Genève» a eu
recours à un document falsifié
pour fonder ses accusations
contre Omar Harfouch, ex-colla-
borateur de l'agence de manne-
quins Elite. Le quotidien devra
passer à la caisse. Les 6 et 7
octobre 2001, le journal genevois
avait mis en cause M. Harfouch
en reprenant des accusations de
proxénétisme et de blanchiment
de capitaux. L'organisateur de
concours de beauté avait déposé
plainte pénale pour faux et
usage de faux et calomnie, indi-
que la «Tribune de Genève»
dans son édition d'hier.

FRANZ STEINEGGER
Au Musée
des transports
L'ancien conseiller national radi-
cal Franz Steinegger devrait
devenir le nouveau président du
Musée suisse des transports, à
Lucerne. En collaboration avec
l'actuel directeur, Daniel Suter, il
devrait développer des projets
pour ce musée, ouvert depuis 45
ans, selon un communiqué.
Samedi prochain, outre l'élection
de Steinegger, l'assemblée des
délégués procédera à de
profonds changement dans l'or-
ganisation et la collecte de
fonds. Le Musée des transports
est le musée le plus fréquenté de
Suisse. C'est également une
entreprise importante puisqu'il
occupe près de 250 personnes.

Les parcs passent en force
Une motion contraint le Conseil fédéral a reprendre son projet de parcs naturels,

auquel il avait renoncé en février dernier.

contraignant. Hier, en revan-
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motion, fin février,
lorsque le Conseil
fédéral annonçait qu'il
abandonnait , entre
autres, son projet de

loi sur les parcs naturels, natio-
naux ou régionaux. Pour des
raisons purement financières ,
précisait-il, car ce projet était
prêt pour le Parlement, après
une consultation très positive
des milieux concernés.
A 25 contre 11
Dans un premier temps, les
deux Chambres ont remis cet
objet dans le Programme de
législature 2003-2007 du
Conseil fédéral. Geste symboli-
que: le programme n'est pas

che, c'est par une motion
impérative que le Conseil des
Etats a réclamé cette loi, à 25
voix contre 11.

La motion, déposée par
Dick Marty (rad/TI), propose
en fait une modification de la
loi sur la protection de la
nature et des paysages, de
manière à y intégrer un chapi-
tre sur les parcs naturels, tel
que l'avait préparé le Conseil
fédéral. Une proposition ana-
logue doit être débattue pro-
chainement au Conseil natio-
nal.

La décision de février a
soulevé un tollé quasi général

QUAI DE LA LIMMAT AUX PIÉTONS

Le nouveau visage de Zurich
¦ Des votations populaires,
des recours à répétition malgré
la décision populaire positive:
oui il s'agit bien de Zurich,
mais pas d'un certain stade de
football. C'est de la future
transformation en zone pié-
tonne d'une grande partie du
Limmatquai qu'il s'agit: dès le
25 septembre, week-end où la
ville participe aux Journées de
la mobilité, la rue célébrée par
Stefan Eicher sera «libérée» du
trafic automobile.

Esther Maurer, conseillère
municipale socialiste en
charge de la police, n'a cepen-
dant pas résisté à la comparai-
son. «Si vous pensez à un autre
projet retardé par des recours,
c'est votre idée, moi, je ne parle
que du Limmatquai», a-t-elle
déclaré hier aux journalistes.

Ironie de l'histoire: si la
droite - principalement - traite
aujourd'hui les recourants
contre le Hardturm d' «empê-
cheurs» ne respectant pas la
volonté des citoyens, ce sont
les mêmes milieux qui ont
retardé la réalisation de la zone
piétonne malgré un premier
oui en votation en juin 1999.
Le TCS, l'ACS, le Parti radical et
l'UDC ont tenté, à tour de rôle,
d'empêcher la disparition des

Les lacs de Fully sont englobés d

et entraîné l'envoi d'une péti-
tion signée par 340 présidents
de communes, a rappelé Dick
Marty. Deux interpellations de
conseillers aux Etats, Théo
Maissen (PDC/GR) et Gisèle
Ory (soc/NE), ont également
réclamé des explications au
Conseil fédéral.

voitures le long du Limmat-
quai, soit avant la votation de
1999, soit en lançant un réfé-
rendum contre le budget de
rééaménagement d'un mon-
tant de 1,75 million de francs.
Mais, il y a deux ans, près de
72% des Zurichois approu-
vaient le crédit et le concept de
circulation. Un particulier
poursuivait cependant son
combat en justice, abandon-
nant en février dernier après
avoir perdu devant le Tribunal
administratif.
22 000 voitures déviées
Si l'on poursuivait l'analogie
avec le stade, les partisans de
ce dernier ne pourraient que
désespérer: il aura en effet
fallu... 41 ans pour concrétiser
le projet , a rappelé Esther
Maurer, puisque les premiers
plans datent de 1963. A 0,5%
près, le non l'emportait cepen-
dant lors d'une première vota-
tion en 1987, tandis qu'un
contre-projet du TCS était éga-
lement rejeté. Depuis, les rou-
tes de contournement ont été
soigneusement étudiées et cer sur un crédit de 13 millions
évaluées, afin de ne pas dépla- de francs. Nouvelle empoi-
cer les nuisances. «Avec des gnade en perspective?
p iétons, des trams, même limi-
tés à 30 km/h, et des vélos, ce ne

dans le projet de parc naturel des Muverans. ie nouvelliste

Celui-ci a d'ailleurs déjà
répondu: au vu des expérien-
ces réalisées depuis de nom-
breuses années en France, «il,
est clair que la création de
parcs naturels pourrait amélio-
rer la situation économique des
zones rurales ou des régions
p érip hériques». Linvestisse-

sera pas simple, mais nous fai-
sons tout pour garantir la sécu-
rité avec les nouveaux aména-
gements», a précisé la
socialiste. Les fournisseurs ou
trajets d'urgence seront en
outre autorisés.

Un Limmatquai sans voi-
ture donnera assurément un
nouveau visage à la ville, qui se
réclame «ville de fleuves» avec
la Limmat et la Sihl. Actuelle-
ment, les bouchons sont chro-
niques au Limmatquai
(notamment), vu l'étroitesse
de la route. 22 000 voitures y
transitent chaque jour, aux
côtés de nombreux deux-roues
et des trams, qui restent sou-
vent bloqués dans le flux auto-
mobile.

La Municipalité rêve désor-
mais d'une future «artère de
flâneries» , d un «lieu de ren-
contre pour jeunes et moins
jeunes» , avec cafés et terrasses.
La construction d'un cube en
verre, à l'ancien emplacement
d'une ancienne halle aux pois-
sons, est aussi prévue. Le Par-
lement doit encore se pronon-

Anane Gigon Bormann

ment est rentable et crée des
centaines d'emplois.

Pour Gisèle Ory, initiatrice
du projet de parc régional du
Doubs, il faut absolument aller
de l'avant. Les régions concer-
nées (montagne, périphérie)
sont menacées d'exode, alors
qu'elles ne semblent pas être la

préoccupation principale de la
nouvelle politique régionale
que prépare le Conseil fédéral.

Des parcs nationaux
(comme celui des Grisons)
sont à l'étude, notamment au
glacier d'Aletsch, parallèle-
ment à une cinquantaine de
projets de parcs régionaux
(Doubs , Chasserai, Vallée de
Joux, Pays d'Enhaut, Muve-
rans, Entlebuch). Si la Confé-
dération en soutient une
dizaine, la sélection sera rude
mais efficace.
Leuenberger convaincu
Il s'agit , partout , de lier des
activités humaines (agricoles,
artisanales, touristiques, cultu-
relles) à un paysage cohérent
et digne de protection, de
manière à créer un ensemble
harmonieux. «Les parcs régio-
naux sont un véritable outil
d'avenir pour le développe-
ment régional», assure Gisèle
Ory.

Moritz Leuenberger, mis en
minorité au Conseil fédéral en
février, n'avait pas à être
convaincu. Il a toutefois rap-
pelé, pour la forme, que de
nouvelles tâches pour l'Etat ne
pourraient pas toujours être
compensées par des écono-
mies internes. Les députés ont
passé outre, laissant l'UDC
seule s'opposer au projet.

François Nussbaum

ESCROQUERIES À ZOUG

Quelque 2000 lésés
¦ Trois sociétés installées dans
le canton de Schwytz ont
escroqué plus de 70 millions
de francs à quelque 2000 per-
sonnes. Les lésés proviennent
autant de Suisse que de
l'étranger, a indiqué mardi le
Ministère public schwytzois.

Les trois affaires sont indé-
pendantes l'une de l'autre, a
précisé à l'ats le juge d'instruc-
tion chargé du dossier Rolan d
Meier. Deux sociétés sont spé-

devises. Aucune indication n'a
été révélée sur la troisième
société. Ces entreprises ont
leurs sièges à Pfaffikon , Wolle-
rau et Immensee.

Il s'agit de sociétés par
actions suisses, et non pas de
sociétés boîtes aux lettres, a
précisé M. Meier. Des procé-
dures pénales ont été ouvertes
contre leurs propriétaires. Au
cours des six derniers mois,
quatre personnes ont été pla-

puis relâchées une fois qu'il n'y
avait plus de risque de collu-
sion.

C'est la première fois que
Schwytz est confronté à des
affaires d'escroquerie aussi
importantes, selon le juge
d'instruction, qui explique que
de plus en plus de sociétés
choisissent de s'installer dans
le canton. Les cantons voisins
de Zoug et Zurich connaissent
des cas semblables depuis
quelques années déjà. ATS

VISITE DU VICE-PREMIER MINISTRE CHINOIS

Accord touristique
¦ Le vice-premier mimstre
chinois Zeng Peiyan, en visite
oficielle en Suisse, et le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss ont signé mardi
un accord facilitant le séjour
de touristes chinois dans le
pays. Berne escompte un tri-
plement des nuitées.

Avec cet accord, l'obliga-
tion pour les touristes chinois
voyageant en groupe de
demander une autorisation
auprès des autorités de Pékin
tombe définitivement, a indi-
qué le Département fédéral de
l'économie (DFE).

Grâce à cette mesure, la
branche escompte un triple-
ment des nuitées chinoises en
Suisse ces dix prochaines
années.

Actuellement, elles sont au
nombre de 120 000 par an. Les
premiers touristes chinois au
bénéfice de l'accord sont
attendus dès le mois de sep-
tembre, a précisé le DFE dans
son communiqué.
Invitation en Chine
M. Deiss a également rappelle
au vice-premier ministre les
obligations découlant de
l'OMC concernant la protec-
tion de la propriété intellec-

tuelle, a indiqué le porte-
parole du DFE Manuel Sager.
Le président de la Confédéra-
tion s'est par ailleurs réjoui de
la forte croissance de l'écono-
mie chinoise qui favorise
l'augmentation des investisse-
ments suisses sur place.

M. Deiss a en outre été
invité à venir en Chine l'année
prochaine, a précisé M. Sager.
Les droits de l'homme
aussi
Le conseiller fédéral a égale-
ment discuté avec son hôte de
la situation des droits de
l'homme dans les deux pays.
La Suisse dialogue avec les
autorités de Pékin depuis le
début des années 90 à ce sujet.

Les droits de l'homme
constituent un pan important
de la politique extérieure de la
Suisse, a expliqué le porte-
parole du DFE.

Aucun cas concret n'a tou-
tefois été abordé lors des dis-
cussions. Le rapport 2004
d'Amnesty International,
rendu public récemment,
accuse notamment Pékin de
n'avoir pris «aucune initiative
marquante» pour mettre fin à
la torture , restée «répandue» .

ATS

EAUX DU LAC LEMAN

Trop de phosphates
¦ La Commission internatio-
nale pour la protection des
eaux du Léman (CIPEL) a
lancé mardi une campagne
auprès du public. Elle veut l'in-
citer à ne plus utiliser les pro-
duits pour lave-vaisselle ou les
lessives qui contiennent des
phosphates. Les phosphates
sont actuellement la principale
menace pour le lac Léman. Ils
conduisent en effet à une pro-
lifération des algues. Cette sur-
abondance empêche une
bonne oxygénation des eaux et

entraîne leur asphyxie progres-
sive (eutrophisation), avec tou-
tes les conséquences écologi-
ques qui peuvent en résulter.

Cette problématique n'est
pas nouvelle et d'énormes pro-
grès ont été réalisés au cours
des dernières décennies. Les
eaux du Léman sont beaucoup
plus propres qu'il y a vingt ans,
a relevé devant la presse le
conseiller d'Etat genevois
Robert Cramer, chargé du
Département de l'environne-



ivrez-nous Saddam...
Quand l'ancien dictateur sera-t il remis aux autorités «irakiennes»

Q

uinze jours avant le
transfert de souve-
raineté, le président
américain George W.
Bush a refusé hier de
dire à quel moment

Saddam Hussein sera livré à la
justice de son pays. Le premier
ministre irakien a affirmé pour
sa part que cela adviendrait
d'ici à deux semaines.

Le premier ministre Iyad
Allaoui a assuré que l'Autorité
provisoire de la coalition avait
promis de remettre l'ancien
président, capturé en décem-
bre dernier, aux nouvelles
autorités irakiennes.

«Nous ferons de notre
mieux pour obtenir la garde de
Saddam et des autres criminels
(de l'ancien régime irakien)» , a
déclaré M. Allaoui sur CNN.
«Nous avons jusqu 'à présent
des promesses catégoriques de
la coalition que tel serait le
cas», a-t-il ajouté, en précisant
que «les négociations sont en
cours et avancent bien».

Saddam Hussein le jour se capture

Lundi, M. Allaoui avait p
affirmé à la chaîne Al-Jazira I
que l'ancien raïs serait remis
par les Américains au Gouver- *
nement intérimaire irakien I
d'ici à deux semaines. «Oui, e
Saddam et les autres seront 1
remis au Gouvernement ira- a
kien. Leur procès s'ouvrira le s

e. key

p lus tôt possible, Inch 'Allah» (si
Dieu le veut), avait-il dit.

«Au moment opportun»
L'administration américaine
est toutefois restée prudente
hier sur ce point. M. Bush a
ainsi déclaré que Saddam Hus-
sein serait remis aux autorités

irakiennes, pour qu'il soit jugé,
«au moment opportun» et s'il
peut être entouré des mesures
de sécurité nécessaires.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche avait auparavant
refusé de préciser si l'ancien
dictateur serait livré aux Ira-
kiens avant ou après le trans-
fert de souveraineté, prévu le
30 juin.

Les avocats
contestent
Le principal avocat de l'ancien
raïs, Mohamed Al-Rachdane,
est cependant monté au cré-
neau hier. Il a affirmé que le
premier ministre «n'est pas
qualifié pour se charger de cette
affaire, car il est le produit de
l'agression (américaine) illégale
contre l 'Irak (...) et son gouver-
nement est considéré comme
illégal».

Le mystère est total sur le
lieu de détention de Saddam
Hussein, visité par le CICR à
deux reprises depuis son arres-
tation en décembre 2003.

Selon des organisations huma-
nitaires, les autres anciens
hauts responsables se trouvent
au Camp Cropper, à l'aéroport
de Bagdad , que la coalition
veut démanteler d'ici au 30
juin.

Oléoducs sabotés:
lourdes pertes financières
Sur le terrain, un nouveau
sabotage dans la région de
Bassorah a frappé la produc-
tion d'or noir, paralysant tota-
lement les exportations par le
sud de l'Irak.

Le 10 juin , M. Allaoui avait
déclaré que son pays avait
perdu plus de 200 millions de
dollars durant les sept derniers
mois à cause de 130 attaques
contre ses oléoducs.

Il avait accusé des combat-
tants étrangers de vouloir por-
ter atteinte à une industrie
vitale pour le pays.

L'exécution sommaire d'au
moins six jeunes chiites arrêtés
par des combattants de la ville
sunnite de Falloujah a par ail-

leurs rallumé l'antagonisme
entre communautés chiite et
sunnite. Quelque 200 chiites
ont manifesté mardi à Bagdad,
autour des cercueils de six per-
sonnes, tuées dans des cir-
constances troubles.

Pas de troupes
des pays voisins
Réunis en marge du conseil de
l'Organisation de la confé-
rence islamique (OCI) à Istan-
bul, les pays voisins de l'Irak
ont exprimé leur préoccupa-
tion devant «la présence terro-
riste persistante» dans ce pays,
estimant qu'elle menaçait
aussi leur sécurité. Ils ont
invité le gouvernement de
Bagdad à s'atteler à ce pro-
blème.

Ces pays ont par ailleurs
fait savoir qu'ils n'enverraient
pas de troupes en Irak. Cette
position a été exprimée
notamment par la Jordanie et
confirmée à l'afp par des délé-
gués d'autres pays riverains.

ATS/AFP/Reuters

Au pays des lumières
Electricité de France privatisée? La colère des agents.

Des 
milliers d'agents

d'EDF et GDF ont mani-
festé hier à Paris et en

province, multipliant les cou-
pures sauvages. Ils ont exigé le
retrait du projet de nouveau
statut des deux entreprises
publiques, examiné à l'Assem-
blée nationale.

Le cortège parisien a ras-
semblé entre 5000 et 6000
gaziers et électriciens selon les
organisateurs, 2600 selon la
police. La direction d'EDF
(Electricité de France) a évalué
à 27,9% le taux d'agents en
grève, la CGT l'a pour sa part
estimé à 60-70%.

Le secrétaire général de la
CGT s'est félicité de cette
«convergence pour la défense
du service public». Bernard
Thibault a exhorté le président
Jacques Chirac à geler le projet
de nouveau statut.

Gouvernement
ferme
Cet appel semblait avoir peu
de chances d'être entendu. Le
chef de l'Etat a déclaré lundi
que le Gouvernement Raffarin
devait continuer sa tâche et
que les réformes engagées
devaient «s'inscrire dans la
durée».

Les manifestants ont le sens
de l'humour. key

Le ministre délégué à l'In-
dustrie, Patrick Devedjian, a lui
affirmé que le projet serait exa-
miné comme prévu. A son
actif, un sondage Ipsos montre
que 77% des Français
condamnent les coupures sau-
vages.

Coupures
En province, plusieurs milliers
d'électriciens et gaziers ont
également défilé dans les rues,

d'autres ont multiplié les culation ont été débranchés
actions coup de poing contre dans la matinée, provoquant
des domiciles de personnalités d'importants embouteillages
politiques ou du monde de dans le centre-ville,
l'industrie. Des agents EDF ont égale-

En début d'après-midi, des
électriciens ont ainsi démonté
le compteur électrique du
domicile personnel du premier
ministre Jean-Pierre Raffarin à
Chasseneuil-du-Poitou, dans
la Vienne.

Auparavant, d'autres per-
sonnalités avaient été égale-
ment victimes de coupure
d'électricité comme le prési-
dent du Medef, Ernest-Antoine
Seillière, la ministre de la
Défense, Michèle Alliot-Marie,
le président de l'UDF, François
Bayrou, et le tout nouveau
député UDF européen Jean-
Marie Cavada.

Feux débranchés
Dans la région Rhone-Alpes,
les quatre centrales nucléaires
en activité ont subi des baisses
de charge de 30% à 50%. Des
agents en grève ont occupé les
25 sites EDF de l'aggloméra-
tion lyonnaise, mettant hors
service le réseaii informatique
et dégonflant les pneus des
véhicules d'intervention. A
Toulouse, tous les feux de ar-

ment réduit de façon coordon-
née dans la nuit la production
de centrales nucléaires, hydro-
électriques et thermiques. Un
responsable de ce syndicat a
précisé à Reuters que cette
mesure avait contraint la
direction d'EDF d'arrêter les
exportations d'électricité vers
l'Italie.

1800 amendements
Devant l'Assemblée, le minis-
tre de l'Economie et des Finan-
ces Nicolas Sarkozy a déclaré
qu'il n'y aurait pas d'augmen-
tation , donc d'ouverture, du
capital d'EDF «avant la mi-
2005». Il a précisé que dans ce
cas, 15% de cette augmenta-
tion de capital seront réservés
aux salariés.

Les groupes socialiste et
communiste ont engagé pour
leur part la bataille contre le
projet de réforme, dans lequel
ils voient une première étape
vers la privatisation. Quelque
1800 amendements ont été
déposés.

ATS/Reuters

ÉLECTIONS LOCALES EN ITALIE
Le recul de Forza Italia se confirme
¦ L opposition de centre-gau-
che a obtenu des gains signifi-
catifs lors du premier tour
d'élections locales ce week-
end en Italie, selon les résultats
du scrutin communiqués hier.

C'est un nouveau coup
porté au président du Conseil
Silvio Berlusconi après les
mauvais résultats de son parti
Forza Italia .lors des européen-
nes qui avaient lieu simultané-
ment.

Le centre-gauche a notam-
ment ravi à la droite la ville de
Bologne où l'ancien leader
syndical Sergio Cofferati a été
élu maire. Bologne, tradition-
nellement à gauche, avait bas-
culé à droite il y a cinq ans lors
des municipales, pour la pre-
mière fois depuis 1945.

Dans une autre élection-
clé, le candidat de la gauche
Renato Soru, ancien directeur
de la compagnie Tiscali, a de
son côté remporté l'élection
du président de la région Sar-
daigne.

Les candidats de centre-
gauche ont conquis 43 postes
de maire ou de président de
province dès le premier tour,
contre sept seulement pour le
centre-droite.

Les candidats de centre-
gauche étaient par ailleurs en
tête dans l'élection du prési-
dent de la province à Milan et
dans la municipale à Florence,
sans recueillir les 50% requis
pour être élus dès le premier
tour. Le second tour aura lieu
les 26 et 27 juin.

AP

AFGHANISTAN
Plus d'exportation de terroristes
¦ A l'occasion de la visite à
Washington du président
Hamid Karzaï, le président
américain George W. Bush a
présenté hier cinq nouvelles
initiatives pour aider l'Afgha-
nistan à se reconstruire et ne
plus redevenir une «usine à
terroristes».

«L'Afg hanistan n'est p lus
une usine à terroristes qui
envoie des milliers d'assassins
dans le monde», s'est félicité
George W. Bush. Il a rappelé
que Washington, qui a porté
ces derniers mois à 20 000
hommes environ l' effectif de
ses troupes en Afghanistan ,
aide à la mise en place de la
nouvelle armée afghane et
forme la police et les patrouil-
les frontalières.

En outre, a-t-il ajouté , les
Etats-Unis vont aider à former
les politiciens nouvellement
élus, étendre les programmes
d'échanges culturels et éduca-
tifs, poursuivre les échanges
commerciaux et les investisse-
ments dans le pays, imprimer
de nouveaux manuels et
construire des écoles pour les
filles et les garçons et offrir des
bourses commerciales aux
femmes.

De son côté, Hamid Karzaï
a remercié l'Amérique pour
son aide dans son discours
devant le Congrès, se réjouis-
sant de la fin d'une longue
période «d'oppression et de ter-
reur» tout en soulignant qu'il
reste «une longue route» à faire
pour son pays.

AP

POUR AVOIR CÉLÉBRÉ UN MARIAGE HOMO

Le maire de Bègles
suspendu
¦ Le Ministère français de l'in-
térieur a annoncé hier que le
maire Vert de Bègles, Noël
Mamère, a été «suspendu de ses
fonctions pour une durée d'un
mois». Il avait célébré un
mariage homosexuel le 5 juin.

Dans un communiqué, la
place Beauvau précise que
«cette mesure, prise après avoir
reçu les explications de l 'inté-
ressé, sera effective dès qu'elle
lui aura été formellement noti-
fiée ». L'entourage de l'élu éco-
logiste a indiqué en fin
d'après-midi que M. Mamère
ne souhaitait pas réagir à cette
annonce avant cette notifica-
tion formelle.

«La sanction infli gée au
maire de Bègles est motivée par
sa décision de ne pas respecter
l 'interdiction de célébrer une
cérémonie de mariage entre
deux personnes de même sexe

qui lui avait été faite par le pro-
cureur de la République », indi-
que le Ministère de l'intérieur.

«Lorsqu'il exerce les fonc-
tions d'officier d'état civil, le
maire agit en effet au nom de
l'Etat et non de la commune.
En matière de mariage, il est
p lacé sous l'autorité du procu-
reur de la République. Le maire
de Bègles était donc tenu de res-
pecter les instructions qui lui
avaient été adressées par le pro-
cureur», ajoute-t-il.

«En outre, en décidant de ne
pas respecter la loi, alors qu'elle
lui avait été rappelée claire-
ment à p lusieurs reprises et en
donnant une publicité très
grande à la cérémonie qu'il pré-
sidait, le maire de Bègles a
volontairement aggravé la
faute qu'il commettait»,
conclut le Ministère de l'inté-
rieur. ATS/Reuters

L'Inquisition
n'est plus sainte
¦ Le Vatican a publié hier un
épais dossier de 800 pages au
sujet de l'Inquisition et de ses
tortures. Le pape Jean Paul II a
une nouvelle fois demandé
pardon au nom de l'Eglise.

«La leçon qui nous vient de
l 'Histoire n'est jamais finie», a
souligné le cardinal Roger
Etchegaray, qui présentait le
dossier à la presse, en réponse
à une question évoquant les
tortures de notre époque.

Jean Paul II réaffirme pour
sa part le repentir de l'Eglise
pour «les erreurs commises
dans le service à la vérité par le
recours à des méthodes non
évangêliques», dans une lettre
écrite accompagnant le dos-
sier.

Mais, le souverain pontife
est allé plus loin en soulignant
que cette contrition ne
concerne pas seulement ces
crimes, à leur apogée au XVIe
siècle avec le combat contre la
Réforme, mais aussi «les bles-
sures subséquentes inflig ées à la
mémoire» collective.

L'Inquisition, créée dans la
première moitié du XHIe siè-
cle, était une institution ecclé-

siastique formée d'un réseau
de tribunaux. Leurs juges et
leurs enquêteurs étaient offi-
ciellement chargés par le pape
de condamner les délits contre
la foi.

Un ouvrage de 800 pages,
édité par le professeur Agos-
tino Borromeo, est également
paru mardi. Il synthétise les
interventions faites il y a six
ans à un symposium parrainé
par le Vatican sur cette période
sombre du Moyen Age où
l'Eglise torturait et tuait en
toute bonne conscience ceux
qui s'écartaient de ses rangs.
Et dans l'avenir?
Prié par un journaliste de dire
pourquoi le Vatican ne se dis-
sociait pas des divers papes
ayant entériné les excès de
l'Inquisition, le cardinal Geor-
ges Cottier a répondu: «Si nous
demandons pardon, ce n'est pas
pour condamner. Nous sommes
tous conditionnés par l'esprit
de notre temps. Qui sait si nous
ne serons pas accusés dans 50
ans de n'avoir pas vu certaines
choses?»

ATS/AFP/Reuters



La donne change en Israël
Ariel Sharon retrouve une virginité judiciaire pour pouvoir faire les yeux doux aux travaillistes.

R

épit judiciaire pour
Ariel Sharon: le pro-
cureur général de
l'Etat hébreu a
annoncé hier qu'il

avait décidé de ne pas inculper
le premier ministre pour cor-
ruption. Il a fermé le dossier
définitivement «faute de preu-
ves suffisantes» .

Le conseiller juridique du
gouvernement, Menahem
Mazuz, qui fait office de procu-
reur général, a fait cette
annonce lors d'une conférence
de presse à Jérusalem. Le fils
cadet de M. Sharon, Gilad, a lui
aussi échappé à l'inculpation.

«Après examen scrupuleux
point par point, il n'a pas été
trouvé la moindre preuve de
corruption dans l'affaire de l'île
grecque», a indiqué le magis-
trat.
Les arcanes de la diplomatie
Ce scandale, qui date de la fin
des années 90, portait sur un
projet de construction d'un
gigantesque complexe touristi-
que sur une île grecque par un

Ariel Sharon, privé de majorité
depand du bon vouloir des L'affaire était susceptible
travaillistes de Pérès. key d'avoir des répercussions sur

homme d affaires israélien
proche de M. Sharon. L'ac-
tuel premier ministre était
à l'époque chef de la
diplomatie dans le gouver-
nement de son rival Ben-
jamin Nétanyahou.

L'ex-procureure de
l'Etat , Edna Arbel, avait
pourtant recommandé fin
janvier d'engager des
poursuites dans cette
affaire contre M. Sharon et
son fils Gilad pour corrup-
tion.

Les ennuis judiciaires
de M. Sharon ne sont tou-
tefois pas encore complè-
tement terminés. Il fait
l'objet d'une enquête dans
le cadre d'une autre affaire
concernant le finance-
ment de sa campagne de
1999 pour l'élection à la
tête du Likoud, le grand
parti de la droite israé-
lienne.
Soutien travailliste

le plan politique. M. Sharon ne
dispose en effet plus de la
majorité au Parlement depuis
l'adoption de son plan de
retrait de Gaza par son cabinet.
Il envisage sérieusement de
rallier l'opposition travailliste à
sa coalition.

Or, l'une des conditions
posées par les travaillistes à
leur entrée au gouvernement
était que M. Sharon soit lavé
de tout soupçon de corrup-
tion.

Lundi, M. Sharon a
échappé à trois motions de
censure au Parlement, dont
une sur son plan de retrait de
Gaza, notamment grâce à
l'abstention des travaillistes
favorables à son plan.
Contacts Peres-Qoreï
Alors que cette entrée des tra-
vaillistes au gouvernement est
évoquée, la radio a fait état
hier de contacts entre leur chef
Shimon Pères et le premier
ministre palestinien Ahmad
Qoreï. Selon cette source, la
reprise des discussions entre

les deux hommes a eu lieu
sans l'accord préalable d'Ariel
Sharon.

M. Pères avait noué des
contacts avec M. Qoreï à l'épo-
que où 0 assumait les fonc-
tions de chef de la diplomatie
du premier cabinet Sharon
(2002) que les travaillistes
avaient rallié dans le cadre
d'un gouvernement d'union
nationale. M. Qoreï assumait
alors les fonctions de président
du Conseil législatif palesti-
nien (CLP Parlement) .

M. Qoreï n'a en revanche
jamais rencontré M. Sharon
depuis sa prise de fonction à
l'automne 2003, en dépit de
multiples contacts en ce sens
entre leurs bureaux.
De Gaza
en Cisjordanie
Dans le dossier du retrait de
Gaza, des sources proches des
services de sécurité israéliens
ont évoqué mardi le projet de
transférer dans des enclaves
juives de Cisjordanie - qui
seront en conséquence agran-

dies - des colons devant être
évacués de la bande de Gaza.

Selon le quotidien «Maa-
riv», le ministre de la Défense
Shaul Mofaz a ordonné qu'un
projet de construction de plu-
sieurs centaines de nouveaux
logements soit élaboré dans
l'implantation de Gush
Entzion. Elle pourrait alors
accueillir 7500 colons juifs de
la bande de Gaza.
La Feuille de route
qui s'en soucie encore?
Une source de haut rang au
sein des services de sécurité a
confirmé que cette idée était
«en train d'être examinée»,
sans pour autant avoir été
approuvée officiellement.

Un tel projet serait cepen-
dant en contradiction avec la-
Feuille de route, le plan inter-
national de règlement au Pro-
che-Orient soutenu notam-
ment par les Etats-Unis. Ce
texte préconise en effet un gel
des constructions dans les
colonies.

ATS/AFP/Reuters

On a jeté des gens aux chiens
Au procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau, un avocat accuse:

l'instruction, en et à la vindicte

Q

uatre accusés ont été
entendus hier à la barre
des Assises de Saint-

umer. Ils s'en sont plutôt bien
sortis, à l'image du chauffeur
de taxi Pierre Martel ou de la
boulangère Roselyne Nor-
mand.

Même le prêtre-ouvrier
Dominique Wiel, ancien voisin
de palier des époux Delay-
Badaoui , principaux accusés
du dossier, a été convaincant,
ce qui n'avait pas été le cas il y
a quinze jours. Le mérite en
revient en partie à son avocate,
Me Blandine Lejeune, qui a fait
ressortir la personnalité
altruiste de son client.

Une nouvelle fois, le prési-
dent du tribunal a lu des dépo-
sitions faites par les prévenus
au cours de l'instruction. D'où
l'impression de redite et
l'énervement de la défense. Me
Hubert Delarue, avocat de l'ac-
cusé Alain Marecaux, donne ici

omettant de vérifier sérieusement les accusations, a livré des gens à l'opprobre
son sentiment sur l'affaire dite jurés de se forger une convie- - C'est surréaliste. Pour ma l'exclusion de tout élément
d'Outreau, nom de cette ville
du Pas-de-Calais où la plupart
des faits jugés à Saint-Omer se
seraient produits.
Redites
- Le procès a commencé il y a
près de sept semaines. Avez-
vous l'impression que la vérité
progresse?
- Me Hubert Delarue: On ne
progresse pas, on recule. J'ai
l'impression d'un retour aux
premiers jours de l'audience.
Depuis le début de la semaine,
le président interroge les diffé-
rents accusés sur le fondement
des déclarations faites au stade
de l'instruction. Tout cela est
connu. Depuis, nous avons
considérablement avancé
dans l'audition des témoins.
On rembobine le film du pro-
cès.
- Cette nouvelle audition des
accusés peut permettre aux

taon, non?
-J'espère qu'elle éclairera la
cour et les jurés, mais je pense
plutôt qu'elle ajoutera de la
confusion à un dossier déjà
très confus.

Je cite un exemple: le prési-
dent, aujourd'hui (mardi) , a
ressorti une phrase dans
laquelle il est dit que quatre
enfants mettent en cause un
accusé.

Or, il a été clairement établi
depuis le 4 mai, début du pro-
cès, que trois des quatre
enfants ne le mettaient plus en
cause.
Quel intérêt y a-t-il donc à

réinterroger des accusés sur la
base de déclarations erronées?
En réalité, le président se rend
compte que cette affaire, c'est
le «Titanic». Qu'il tente de ren-
flouer.
- Quel regard portez-vous sur
l'affaire d'Outreau?

PUBLICITÉ

part, c'est la première fois que
je suis confronté à une telle
situation.
- Qu'est-ce qui cloche?
-Au 15 juin 2004, nous ne
connaissons toujours pas les
critères selon lesquels certai-
nes personnes ont été poursui-
vies et d'autres pas. Le juge
d'instruction, la semaine der-
nière, a été dans l'incapacité
de nous les préciser.

Pourquoi, par exemple, a-t-
il mis en examen M. et Mme
Marecaux et n'a-t-il pas mis en
examen les époux Lepers,
entendus comme témoins,
contre lesquels les reproches
de certains enfants n'étaient
pas moins graves?
Un dossier bâti
sur la seule parole d'enfants
Nous l'ignorons. Par ailleurs, le
dossier ne tient que sur la
parole d'enfants et d'adultes, à

matériel et objectif. Or, cette
parole est éminemment sus-
pecte. On conforte une parole
fragile, celle des enfants, par
une parole non moins fragile,
celle des adultes.

Dans un système de droit
anglo-saxon, avant de jeter des
gens aux chiens, on aurait
entrepris une vérification
sérieuse des accusations,
notamment sur un plan scien-
tifique.
-Les abus sexuels allégués
n'ont-ils laissé aucune trace?
- Il y a un décalage monumen-
tal entre ce qu'auraient subi les
enfants et les constatations
médicales faites.
Pas de traces physiologiques
des viols
Si l'on s'en tient aux déclara-
tions de Dimitri Delay, l'une
des victimes, il aurait été sodo-
misée un nombre de fois

considérable. Les médecins
n'ont rien remarqué.

Cela ne veut absolument
pas dire qu'il n'a pas été abusé
sexuellement, cela veut dire
qu'il n'y a physiologiquement
pas de traces des viols allégués.
La parole des enfants n'est
donc pas confortée au sens cli-
nique du terme. En outre, on
nous a parlé de viols commis
en Belgique. On s'est aperçu
qu'il n'y avait pas de Belgique
dans ce dossier.
- Mais il y a pourtant bien des
enfants victimes?
- Je ne le conteste pas.
- Y a-t-il dix-sept coupables?
- Non. Seuls trois accusés sur
dix-sept admettent avoir com-
mis des abus sexuels. Et sur ces
trois-là, deux sont certaine-
ment coupables, le couple
Delay-Badaoui.

Propos recueillis par
Antoine Menusier

à Saint-Omer
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En s'installant à Martigny le Concours
international de violon se découvre
de nouvelles ambitions 14

éa. 30 mois, miraculée
La petite Chablaisienne a failli mourir noyée récemment. Sa maman lui a redonné la vie, pilotée

à distance par une centraliste du 144. Les deux femmes seront honorées demain par le GRIMM

E

lle est chou, la petite
Léa, 2 ans et demi.
Chou et pleine de vie.
Elle a pourtant failli
laisser cette dernière

dans une piscine des hauts de
Monthey, le 2 mai dernier. Ce
jour-là, Léa échappe quelques
instants à la vigilance de ses
parents en visite chez des
amis, aux Giettes. «Nous étions
en train de prendre congé de
ceux-ci quand nous np us som-
mes aperçus de sa disparition»,
se souvient Stéphane Pot , son
papa.

Oh, la fillette n'est pas bien
loin. Seulement, elle s'est visi-
blement aventurée sur la
bâche recouvrant la piscine
bordant le chalet des amis. Et
elle est tombée dans l'eau.
Quand un oncle de son papa la
voit flotter, Léa est déjà incons-
ciente, bleue. Elle ne respire
plus.
Un combat contre la mort
Immédiatement, le combat

La petite Léa, deux ans et demi, dans les bras de Patricia, son héroïque maman

contre la mort s'enclenche. Et
c'est Patricia, la maman de
Léa, qui le mène en premier
heu. Patricia Pot est aide-soi-
gnante dans un home pour
personnes âgées de Troistor-
rents. «Je connaissais les gestes
qui sauvent», dit-elle. «Mais
seulement en théorie. Là, je
crois que c'est mon instinct qui
m'a guidée. Je ne voulais pas
accepter la fatalité.»

Alors Patricia Pot tente de
réanimer sa fille. Dans le
même temps, les secours s or-
ganisent. Le 144 est appelé par BWMI
une cousine de Stéphane Pot, Marie.claude Zutter du 144.sur 1 insistance de Patricia. Le
SMUR (Service mobile d'ur- est la centraliste du 144. Un
gence et de réanimation) se 144 dont on ne dira jamais
met en route pour Les Giettes. assez quel rôle important il
Et avec lui, son médecin-cadre, remplit. De l'autre bout du fil ,
Alfredo Guidetti. Une ambu- Marie-Claude Zutter guide la
lance est appelée. De même jeune maman. Lui indique les
qu'un l'hélicoptère d'Air-Gla- gestes à pratiquer. C'est la cou-
ciers. La base de Collombey sine de Stéphane qui sert d'in-
étant fermée, ce dernier termédiaire, le combiné à la
décolle de Sion. main. Patricia masse sa fille.
.. . , .... . Elle la ventile.«Merci, le 144!» Et Léa finit par revenir à k

La chaîne des secours s'active, vie.
Et elle compte deux maillons «Quand les secours sont
extrêmement forts. Patricia arrivés sur p lace, l'enfant était
Pot, bien sûr, mais aussi Marie- réanimée, raconte le Dr Jean-
Claude Zutter. Cette dernière Pierre Deslarzes, urgentiste,

le nouvelliste

Dans le cas de la mésaventure de forme. On ne peut que s en réjouir.»
elle ne fait pas de cauchemars
et cette aventure ne l'a pas
marquée. «Au contraire, elle rRlMM on hrpf et hélicoptère) ou de Collombey
mange mieux et parle mieux Le «Kliviivi en orer (hélicoptères). Depuis la création de
qu avant», estime Patricia Pot ¦ Le GRIMM (Groupe |a ivî tson FXB du sauvetage, en
qui a bénéficié,, avec son mari, d'intervention médicale en monta- -| 995 des pilotes assistants de vol,
d'un suivi psychologique gne) a été porté sur les fonts baptis- médecins duGRIMM, spécialistes '
durant le séjour de leur fille au maux ,e ] 0 décembre 1981( à de |g mQntagne _ dont dnq guides
LHU v- Ravoire. C'est la commission canto- de montaane et de canvonina avec
Le Prix du GRIMM nale de secours en montagne et une formation d'ambulanciers IAS -

Demain jeudi, Patricia Pot et l"As50ciation suiss
.
e
u|

des entrePrises ainsi que sept guides auxiliaires tra-
Marie-Claude Zutter vont se de r

1
emon

l
tees a cab] e *  ̂

en ont vaillent main dans la main,
retrouver, à Sion, à la Maison souhaite I existence. Une vingtaine Le GRIMM collabore aussi avec Air-
FXB du sauvetage. Léa sera là de médecins ont participé à Glaciers, les ambulances, le 144, la
elle aussi. Les deux femmes l'assemblée constitutive. REGA, les pompiers et les

HH * ssdHL. ~r* vont recevoir le prix annuel Par la suite; I ettectit s est etotte conducteurs de chiens d'avalanche.
décerné par le GRIMM «à une pour atteindre actuellement 59 Ses buts: médicaliser les secours ene nouve is e personne> un organisme ou un membres, dont 29 actifs. Ceux-ci montagne. Promouvoir la médecine

médecin-répondant du 144 et groupement qui s'est illustré ont été formés à la médecine d'ur- d'urgence préhospitalière dans le
ancien président du GRIMM, dans le domaine du sauve- gence, à la montagne et aux inter- canton du Valais. Assurer la forma-
le Groupe d'intervention tage». ventions héliportées. Ils peuvent tion continue médicale et technique
médicale en montagne. Léa a Le Dr Deslarzes, lui, a être engagés par la centrale du 144 de ses médecins par le biais de
alors été intubée, perfusée, réécouté récemment l'appel depuis leur cabinet pour des actions cours spécialisés. Assurer aussi la
médicalisée sur place. Des téléphonique du 2 mai dernier. , tf œ dans |eur ré ion en cas formation médica|e des |des de
médicaments lui ontete admi- Il a reentendu Marie-Claude de ^̂   ̂

rf du des au{res fession.
nistres. Lhehcoptere la Zutter dicter avec beaucoup de ,.„„..,. „ . „ „. ,, , . „ ¦ , ,
conduite au CHUV, à Lau- calme à Patricia Pot le corn- GRlMM 5ont m

,
stalles en Valais; ls ne s du

. 
sauveta9e en Tf9"6'.

sanne, où elle est restée une portement à adopter. «C'était assurent- Pour les membres actlfs' Enfin' etre,un or9ane d information
semaine. Dont trois jours en émouvant», confie le praticien. une 9arde a la base de sion <SMUR sur la médecine de montagne.
hypothermie (h.d.l.r.: afin de Emouvant, comme l'est le
préserver au maximum son sourire de l'espiègle petite Léa
petit cerveau) .» - qui a mis du temps, hier,

Aujourd'hui , Léa a regagné avant de sourire au photogra-
la maison. Sans séquelles et en phe du «Nouvelliste». «La leçon
pleine forme. Selon sa maman, à tirer de.cette histoire? Eh bien

Formidable Léa, Marie-Claude Zutter s'est d'au-

Marie-Claude Zutter tant Plus transcendée qu'elle est
_ ¦ ,. ... ,. elle-même mère de famille. «Un¦ Centraliste au 144 valaisan, , A . _.
.. • ,-, , -, ^ j  », J enfant, ça vous touche. Et puis,Marie-Claude Zutter, de Nendaz, est ,..; . . . .. , , , „ ,  . . .  .,- .„, cette fillette qui ne respirait plus,sensible a l  honneur qui lui est fait a . . . .  . r ,. . , 2. . , qui était inconsciente, ça m a pous-travers la remise du Prix annuel du \ . ' * "
,„,,,, , r , t ,,„„ rnrt „ An , : „ see. Nous avons pu la sauver justeGRIMM. «C est une sorte de recon- „ . . , , , ..„ ,„ . „,„„ •/ „„„ „„„„ avant / arrivée des ambulanciers.naissance pour le travail que nous t •
effectuons au 144», dit-elle. L **™9>W
La Nendette est heureuse d'avoir pu Ceux flui la connaissent disent

contribuer à sauver la vie de la volontiers  ̂Marie-Claude Zutter

petite Léa. «Voilà une intervention est convaincante lorsqu'elle

qui a bien fonctionné. Parfois c'est intervient au 144. «Possible, ail-

le cas. Parfois pas. C'est le destin. s\\e ,-mais dans le cas présent, la
Mais là, nous avons eu de la dame à rautre bout du fil et la

chance.» ' maman de Léa ont été extraordinai-
.- .. . , .,. - , -  .,_ t ... _ rae Pllac nnt fait tnilt ra m l 'H fall aitsecrétaire meaicaie ae rormaiion, •"¦ '-"" ""•¦ '«"+>"" >->- <*« » ¦"¦¦""
Marie-Claude Zutter a complété faire. C'est un travail d'équipe et
ensuite ses connaissances pour durant l'intervention, nous n'avons
devenir centraliste du 144. Sa mis- pas pensé aux conséquences, aux
sion quotidienne, elle l'assure dés- séquelles possibles. Pourtant, Léa
ormais forte d'une certaine était restée un certain temps dans
expérience. Et de beaucoup de bon l'eau. Heureusement, tout est bien
sens. qui finit bien et la petite est en

qu'il ne faut pas hésiter à appe- pas à chaque coup. Mais là...»,
1er le 144! Et surtout qu'il faut y concluent Patricia et Stéphane
croire quand survient un Pot tout en couvant du regard
p ép in. Y croire jusqu 'au bout. Et leur petite miraculée.
se battre. Bien sûr, ça ne marche Yves Terrani

Enbiro: la réunion décisive
Mgr Norbert Brunner, Claude Roch et un membre de l'Eglise réformée décident aujourd'hui de l'avenir du manuel critiqué

Enbiro. Inconnu ou près- tions», explique Jean-François
que il y a encore une Lovey, chef du service de l'en-
année, ce nom est devenu seignement, tandis que l'évê-

l'enjeu d'une véritable polémi- que Norbert Brunner refuse de
que en Valais autour de l'ensei- dévoiler les conclusions des
gnement religieux à l'école, deux études théologiques
Aujourd'hui , à 14 heures, dans commandées par l'évêché.
le bureau du conseiller d'Etat «Un communiqué de presse
Claude Roch, l'évêque Norbert sera diffusé demain en f in
Brunner, le chef de l'enseigne- d'après-midi», précise l'évêque
ment Jean-François Lovey, un qui reconnaît qu'il n'existe pas
représentant de l'Eglise réfor- sur le marché de manuel par-
mée, un autre du conseil syno- fait pour l'enseignement de la
dal décideront de l'avenir du religion à l'école valaisanne.
premier manuel officiel d'en- «De p lus, nous ne sommes
seignement religieux commun pas suff isamment grands pour
à l'ensemble des degrés pri- réaliser nous-mêmes notre pro-
maires de l'école valaisanne-. pre manuel. Sans compter que

«Suite à notre enquête nous sommes un canton bilin-
pédagogique, nous ferons la gue et que l'enseignement de la
propositio n de . maintenir religion n'est pas tout à fait le
Enbiro en demandant à l'édi- même dans le Haut que dans le
teur d'apporter des modif ica- Bas- Valais.»

Si dans un premier temps,
une pétition lancée par un
comité parental pour retirer
Enbiro de l'enseignement sco-
laire avait récolté plus de 2000
signatures, seule une vingtaine
d'enfants du Valais romand -
selon le département - ont été
retirés par leurs parents des
cours d'enseignements reli-
gieux en 3e et 4e primaire, les
deux degrés où Enbiro a été
introduit en début d'année.

Dimensions politiques
Durant le printemps, le sujet a

Cyrille Fauchère soutient le
retrait du manuel à travers une
motion. Si les Eglises et l'Etat
décident aujourd'hui de main-

également pris une dimension
politique, puisqu'une motion
des socialistes haut-valaisans
demande de supprimer «l'ins-
truction religieuse confession-
nelle» à l'école valaisanne, tan-
dis que l'unique député UDC

tenir Enbiro, le comité paren- enseignement religieux spéci-
tal qui s'y oppose a déjà pris la fique aux enfants qui ont été
décision de créer une associa- retirés des cours,
tion chargée de délivrer un Vincent Fragnière
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a îtschuaaen nercé
Le tunnel de 2,3 kilomètres entre Stalden et Saint-Nicolas

protégera les automobilistes de la vallée de Zermatt des chutes de pierres

L

e tunnel de Stâgjit-
schuggen a été percé.
Du moins par le tunne-
lier de sondage de 4,20
mètres de diamètre.

Ensuite, il appartiendra aux
ingénieurs et aux entrepre-
neurs de le mettre au gabarit
d'une circulation routière à 80
kilomètres/heure.

La sortie du tunnelier au
bout de ses 2,2 kilomètres de
percement s'est passée hier
officiellement , en présence de
la presse et du chef du Dépar-
tement des transports, de
l'équipement et de l' environ-
nement Jean-Jacques Rey-Bel-
let.

Nous avions couvert le
démarrage du tunnelier le 4
décembre passé, à l'occasion
de la Sainte-Barbe. Le perce-
ment s'est déroulé rapidement
en six mois. Les ouvriers ont
atteint un rythme de 20 mètres
par jour. Les bons jours , ils
progressaient d'une trentaine
de mètres.

Le directeur du Service des
routes et des cours d'eau
Albert Fournier nous a confié
sa grande satisfaction. Les
mineurs ne furent confrontés à
aucune difficulté majeure, sauf
sur la toute fin du parcours, il y
a une dizaine de jours. Mais
finalement, il n'y eut pas
besoin de reculer le jour de la
fête.

y* i -*• 
¦ 
-̂ pj.' ¦ ' jrfiagfcî sHst^p .̂ .

Jean-Jacques Rey-Bellet et Daniel Lauber (avec le casque de son père ancien mineur) tenant la
Sainte-Barbe au milieu des mineurs du tunnel du Stâgjitschuggen. mamin

Hier vers 11 h 30, le tunne- sera de nouveau engagé dans à 74% par la Confédération et à
lier ressortait à l'autre bout, en
faisant tomber le dernier pan
de paroi. Une galerie couverte
d'une centaine de mètres pro-
longera le futur tunnel.
Ensuite, la route reprendra le
parcours actuel vers Saint-
Nicolas. Après avoir préforé le
tunnel principal, le tunnelier

un tube de sécurité, percé en 26% par le canton du Valais et
parallèle à une distance de 20 les communes,
mètres. D'une pente de 1,8%, il

Le Stâgjitschuggen sera comportera deux pistes de
ouvert à la circulation vers l'été 3,50 mètres de large, pour une
2008. Peut-être un an avant, si
les finances fédérales, le per-
mettent. Il aura coûté 142 mil-
lions de francs et sera financé

hauteur de 5,2 mètres. Elle
permettra le passage des trans-
ports spéciaux.

Pascal Claivaz

C'est fait: hier à 11 h 30, le tunnelier a fini de percer les 2,2 kilo-
mètres du Stâgjitschuggen, entre Statden et'Saint-Nicolas. mamir

ACCIDENT SUR LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Trois blessés aux Trappistes
¦ Pour une raison indétermi-
née, trois personnes ont été
blessées, dont deux griève-
ment, dans un accident de la
circulation survenu hier vers
14 heures entre deux automo-
biles sur la route du Grand-
Saint-Bernard, au lieu-dit Les
Trappistes.

Les faits se sont produits
peu avant l'entrée nord du
tunnel de la Monnaie, sur le
territoire de la commune de
Sembrancher. Une automobile
immatriculée'dans le canton
de Vaud qui circulait de Marti-
gny en direction d'Orsières
s'est déportée sur la gauche
avant d'entrer en collision
frontale avec une voiture rou-
lant normalement en sens
inverse. Le conducteur et la
passagère du second véhicule,
de nationalité allemande, ont
été sérieusement blessés et ont
dû être désincarcérés par les

Les deux véhicules sont entrés en collision frontale hier vers 14 h
SUr la rOUte du Grand-Saint-Bemard. Georges Delaloye/CSI Martigny

pompiers de Martigny et de
Bagnes. Agée de 49 ans, la
femme a été hospitalisée à
Martigny, alors que l'homme,
âgé de 45 ans, a été héliporté à
Sion. Légèrement blessé, le
conducteur du véhicule mon-
tant , âgé de 75 ans, a été

conduit par ambulance à l'hô-
pital de Martigny.

La circulation a été inter-
rompue durant plus de trois
heures. Le trafic a été détourné
par Champex et par le col des
Planches. Une enquête a été
ouverte. CM/C

¦ ¦

L'avenir
sans fausse note!

En s'installant à Martigny, le Concours international de violon
Tibor Varga entend tourner le dos au passé et se découvrir

de nouvelles ambitions.

I

l y a u n  temps pour médi-
ter sur le passé et un temps
pour construire l'avenir. Le
moment est venu de tour-
ner la page et de regarder

vers le futur.» Directeur artisti-
que du Concours international
de violon Tibor Varga dont la
38e édition se déroulera à Mar-
tigny du 18 au 27 juillet 2004,
Jacques Mayencourt a sou-
haité couper court hier à la
situation conflictuelle qui
oppose son organisation à
celle du Concours internatio-
nal de musique Sion-Valais.
«Tout a été dit et écrit.
Aujourd 'hui, nous avons affaire
à deux entités différentes. Notre
volonté est d'enterrer le passé et
de tourner nos regards vers
l'avenir afin de perpétuer la
mémoire de Tibor Varga. En
terre octodurienne, nous som-
mes au bénéfice de l'appui
généreux et efficace des autori-
tés communales, de la bour-
geoisie et de la Fondation Pierre
Gianadda. Nous souhaitons y
demeurer le p lus longtemps
possible», a insisté l'altiste
valaisan, ancien élève de Tibor
Varga, par ailleurs de retour
d'une tournée officielle en
Chine.

Budget de 130 000 francs
Cela dit , Jacques Mayencourt a
dévoilé hier ce qu'il considère
comme sa vision créatrice et
pédagogique d'une manifesta-
tion appelée à être «le couron-
nement des études d'un candi-
dat ou d'une candidate invités
à mesurer ses réelles capacités à
se,produire sur scène indépen-

Jacques Mayencourt, directeur artistique du Concours internatio
nal de violon Tibor Varga.

damment de sa maîtrise tech-
nique». Du 18 au 27 juillet
2004, le Concours internatio-
nal de violon Tibor Varga - le
budget global du rendez-vous
s'élève à 130 000 francs envi-
ron - accueillera des concur-
rentes, au nombre de trente
actuellement, en provenance
d'horizons très divers. Ils se
mesureront à la salle commu-
nale et au CERM à l'occasion
de deux rondes éliminatoires
au cours desquelles ils auront
notamment à interpréter des
oeuvres de Bach , Mozart , Paga-
nini et Bêla Bartok dont la
sonate pour violon seul constir

robert hofer

tuera la pièce imposée.
L'épreuve finale se déroulera
en public en présence de l'or-
chestre de Bienne. Quant au
concert de gala, il aura pour
cadre la Fondation Pierre Gia-
nadda le 26 juillet. Une préci-
sion utile , toutes les épreuves
seront enregistrées et remises
ensuite aux candidats au
terme de leur audition.

Un mot sur le jury pour
conclure. Il bénéficiera de la
présence de personnalités de
premier plan, à commencer
par le célèbre violoniste russe
Viktor Pikaizen.

Charles Méroz



Le roi au lervin est more
C'est un pan entier du Matterhorn et de son histoire qui s'effondre.

Le guide zermattois Uli Inderbinen a fini par toucher les cieux. Il avait 104 ans.

¦ Que les personnes interrogées marchait, il était tellement

amrme le conseiller aux btats marcnait comme ça penaant aes
Rolf Escher, qui a fait une excur- heures.»
sion au Breithorn avec lui. De l'avis de tous, c'est dans son

L

es yeux rivés sur le «gros
caillou», on pleure
l'homme qui s'en est
allé. On pleure le plus
vieux guide du monde.

Ulrich Inderbinen , fils de la
montagne et père des monta-
gnards, est mort. Lui qui ne
pouvait pas tenir en place, à
l'âge de 104 ans il avait bien le
droit de partir pour une der-
nière course. Lui qui n'a cessé
de convoiter le ciel, il a fini par
gagner les deux. Entouré de sa
famille, il s'est endormi lundi à
son domicile de Zermatt.

Uli Inderbinen s'en va, et
laisse derrière lui plus qu'une
corde et un piolet: un bout
d'histoire. Né le 3 décembre
1900 dans une famille de pay-
sans, il a commencé à garder
les troupeaux à l'âge de 5 ans.
Avec ses huit frères et sœurs, ils
vivent à Zermatt en hiver, puis
émigrent à Blatten et Zmutt
durant l'été. Mais le Matter-
horn ne tardera pas à entamer
son jeu de séduction auprès du
jeune Ulrich, qui décidera de
faire de la montagne son
métier. Après avoir travaillé
quelque temps sur les chan-
tiers des fortifications de Saint-
Maurice, Amsteg et Gurtnel-
len, il escalade le Cervin en
1921 pour la première fois, en
compagnie d'une de ses
sœurs, obtient son diplôme de
guide quatre ans après. Il ne
s'arrêtera plus.
Le Cervin à 90 ans

Uli Inderbinen s'en va, et laisse
derrière ses performances
légendaires. Sa dernière ascen-
sion au Cervin date de 1990, et
lui avait valu plusieurs appari-
tions dans la presse internatio-
nale. Difficile d'ignorer un
nonagénaire qui gravit la célè-
bre montagne pour la 371e
fois... et qui arrive au sommet

Ulrich Inderbinen, fils de la montagne et père des montagnards,

avant tout le monde. «Je vou- comme la sienne, Uli répon-
lais avoir le temps de mettre la dait qu'il «n'avait jamais fumé,
table pour nos suiveurs» mangeait ce qu'il y avait sur la
(parmi lesquels figuraient table, et buvait modérément
notamment l'ex-conseiller mais régulièrement». Une ligne
fédéral Adolf Ogi), avait-il de conduite qui lui aura per-
déclaré le jour des 125 ans de mis d'échapper à toute consul-
la première ascension du som- tation médicale jusqu'à l'âge
met. de 74 ans (pour une carie),
. . participer à des courses de skiLe mot pour rire jusqu>à râge de 95  ̂

et faire
Quand on lui demandait le son dernier «4000», le Brei-
secret d'une santé de fer thorn, à 96 ans. Uli Inderbinen

est mort. wd

s'en va, mais son esprit
demeure. Et l'ombre d'un per-
sonnage plein de sagesse
plane désormais sur Zermatt.
A un journaliste qui lui avait
demandé le cadeau qu'il sou-
haitait recevoir pour son anni-
versaire, le montagnard avait
répondu, dans la lucidité de
ses cent ans: «J 'aimerais pou-
voir mourir tranquillement. Ou
alors, une nouvelle paire de
pantalons.» Xavier Pilliez

Des hommages unanimes

soient dans le domaine de la courbé qu'on ne voyait plus sa
montagne ou non, les mêmes fête, car elle était cachée
mots viennent définir le person- derrière son sac à dos. Mais cela
naae d'Ulrich Inderbinen. ne l'empêchait pas d'assurer un
«C'était un homme intelligent, certain pas que j 'avais moi-
modeste et à l 'humour très fin», même de la peine à suivre. Et il
affirme le conseiller aux Etats marchait comme ça pendant des
Rolf Escher, qui a fait une excur- heures.»
sion au Breithorn avec lui. De l'avis de tous, c'est dans son
«C'était surtout un homme de travail de guide, lorsqu'il fallait
bon sens», confie Christian Sei- amener des néophytes en haute
1er, administrateur délégué des montagne, qu'Ulrich Inderbinen
Hôtels Seiler à Zermatt. «Il faut s'est distingué. «Il incarnait la
bien avouer qu'avant de gravir le sagesse, le guide qui redescend
Cervin à 90 ans, il n 'était pas toujours avec ses clients», recon-
vraiment connu, si ce n'est des naît Claude-Alain Gailland,
spécialistes de la montagne. guide lui-même, qui a réalisé
Après cet exploit, on en a fait l'Arête valaisanne avec
une star, mais il est resté simple. Sébastien Guex. «Je ne l'ai
Il faisait partie des rares person- jamais rencontré, mais il restera
nés qui ont connu la transforma- une figure marquante pour les
tion de Zermatt d'alpage en sta- guides de montagne, par son
tion touristique. Même s'il style et sa prestance. » Et le
avouait une certaine nostalgie conseiller aux Etats va même
quant à cette évolution, ce plus loin à ce propos. «Il avait
n 'était jamais de l 'amertume. aussi un sens énorme des
Loin de là. Il avait su s 'adapter à responsabilités avec ses clients,
son temps. » qu 'il tenait par-dessus tout à
Outre les traits de son caractère, ramener. Je crois qu'il aurait
sa manière d'anoréhender la donné sa vie s 'il avait fallu cour
montagne ont marqué ceux qui en sauver un. Et pour cela,
l'ont côtoyé. «Il ne se laissait j 'avais une grande estime pour
jamais imposer le rythme lors de ce monsieur. »
ses sorties, peu importe qui l'ac- Et sa longévité en fait même
compagnait», avoue Bruno Jelk, rêver plus d'un. «Plus que de
chef de la colonne de secours de gravir le Cervin à 90 ans, c'est
Zermatt. surtout de monter à 4000 mètres
«Ce n 'était pas un guide qui qui m'a impressionné à cet âge.
était intéressé par la Et il l'a fait à plusieurs reprises,
performance.» Des qualités qui // devait être fait pour ça. On
en ont impressionné plus d'un. espère tous pouvoir le faire,
«Il marchait comme un mais on aura peut-être déjà des
métronome, d'un pas sûr», problèmes à 50 ans. »
confirme Christian Seiler. A quoi
Rolf Escher ajoute: «Quand il Laurent Savary

positiveune expérience
L'équipage de l'Association valaisanne d'aide aux personnes handicapées mentales

a pris la 9e place de l'édition 2004 de la course-croisière Voile en tête à La Rochelle.

J

ulien, Vincent, Régis, Julian,
Kemano et Olivier sont
heureux. Comme d'ailleurs

André Baechler, animateur
pédagogique au centre
médico-éducatif La Castalie,
de Monthey. Ou encore Nico-
las Devanthéry, bijoutier de
métier et qui a participé à titre
d'accompagnant à l'expédi-
tion.

L'expédition? «Voile en
tête», bien sûr, à laquelle vient
de prendre part un équipage
de l'Association valaisanne
d'aide aux personnes handica-
pées mentales (ASA-Valais)'.
Avec pour résultat une 9e place
sur 19 bateaux engagés.

L'édition 2005 de cette
course-croisière à la voile se
déroulait à La. Rochelle («Le
Nouvelliste» des 7 avril et 26
mai). Les six jeunes Valaisans
et leurs deux accompagnants -
au demeurant marins expéri-
mentés - ont navigué à bord
d'un voilier de type «Sun Odys-
sée 43» d'environ 14 mètres. Le
leur était baptisé «Bombadil» .
Pour diriger la manœuvre, un
skipper français - Hervé Lucas
- mis à disposition , de même

Une partie de l'équipage de l'ASA-Valais avec, à la barre, Kemano, bras levé et juste à côté de lui,
André Baechler, animateur pédagogique au centre médico-éducatif La Castalie, à Monthey. w

que le bateau d'ailleurs, par le 12 juin en Suisse avec ses
l'organisateur. petits protégés. «L'expérience
Un neu dp *f rp« s'est révélée globalement extra-un peu ae stress ordinaire. Pas de bobos à enre-
«Tout s'est bien passé», se gistrer, un formidable état d'es-
réjouit André Baechler, rentré prit à bord, même si les jeunes

étaient tendus, stressés.» Il faut
dire qu'il y avait de quoi. Ima-
ginez. Sur les six équipiers,
deux (Kemano et Olivier) parti-
cipaient pour la première fois à
ce type d'expérience. Quant

aux quatre autres, s'ils avaient
bien pris part déjà à Voile en
tête 2003, cette édition-là avait
pour théâtre le Léman. Avec
des conditions forcément dif-
férentes de celles rencontrées
dans l'Atlantique, au large de
La Rochelle et du célèbre fort
Boyard.

«Surtout, poursuit André
Baechler, le bateau utilisé cette
année avait des dimensions
énormes. Des dimensions peu
en rapport avec notre «Sur-
p rise» de l'an dernier. De fait,
les manœuvres étaient moins
faciles, p lus lentes. Ainsi, les
winches étaient trois fois p lus
grands que sur un «Surprise». Il
fallait donc p lus de puissance.
Les jeunes ont souffert. Il nous a
fallu les aider souvent. Et puis,
en 2003, nous avons utilisé par
exemple une corde à spi de
6 mm. Là, elle en faisait 12. Le
spi lui-même était deux à trois
fois p lus grand. Quatre fois p lus
lourd aussi. Pas facile à bouger,
tout ça.» André Baechler
ajoute: «Il a bien fallu trois à
quatre jours aux jeunes pour
comprendre le fonctionnement
du voilier.»

Peu importe, ils s'y sont
mis. Et ont «marché» fort.
Quand le vent le leur permet-
tait cependant. Car plusieurs
régates ont dû être annulées
en raison de l'absence d'Eole.
Pour le reste, l'équipage a bien
travaillé. Sous des airs parfois
«lémaniques», il a dû compo-
ser avec des courants jusque-là
inconnus pour lui. Sans
oublier la sensibilité différente
du bateau «qui n'était ni un
dériveur ni un quillard léger»,
pour reprendre les termes
d'André Baechler.

Rendez-vous
à Saint-Malo?

Le résultat est là. Et l'expé-
rience aura peut-être une
suite. «Nous avons inscrit les
cours de voile à notre pro-
gramme dès la prochaine ren-
trée scolaire», rappelle Jean-
Pierre Ménabréaz, directeur de
l'ASA-Valais. «Et si tout fonc-
tionne bien et que nous trou-
vons des sponsors, alors, peut-
être prendrons-nous le départ
de Voile en tête 2005, du côté de
Saint-Malo.»

Yves Terrani



2e procès d'Aquaparc
A Sion, le Tribunal cantonal rejuge cette semaine l'affaire du décès
d'un jeune homme dans un bassin du Bouveret, il y a quatre ans.

C

ette semaine, le Tribu-
nal cantonal à Sion va
rejuger trois des qua-
tre inculpés acquittés
fin 2002 à Monthey

lors d'un premier procès
concernant la noyade dans un
bassin de l'Aquaparc du Bou-
veret d'un jeune collégien en
été 2000. La famille du jeune
homme avait fait appel du pre-
mier jugement, tout comme le
ministère public.

Comme lors du premier
procès, organisé alors au Théâ-
tre du Crochetan, on retrou-
vera sur le banc sédunois des
accusés le directeur général, le
directeur général adjoint en
charge de la sécurité, ainsi que
le responsable de la sécurité
aquatique du parc. Mais pas le
quatrième accusé du procès de
2002, soit l'enseignant qui
accompagnait la victime.

En effet , le procureur a
estimé que, même si des fautes
peuvent être imputées à cet
enseignant, le lien de causalité
entre celles-ci et le décès de la
victime paraît difficile à rap-
porter.

Depuis le drame, les mesures de sécurité ont été renforcées. ie nouvelliste

La direction visée blés du parc ont violé les
Par contre, le ministère public devoirs de prudence qui s'im-
estime que les trois responsa- posaient et qu'ils n'ont pas res-

pecté les recommandations du
Bureau de prévention des acci-
dents (BPA) en matière de
sécurité. «Il existe de surcroît
un lien de causalité entre leurs
omissions et le décès du jeune
homme», estime le ministère
public, qui demande en consé-
quence leur condamnation
pour homicide par négligence.

La victime, un collégien en
sortie de classe, avait été
retrouvé mort au fond du bas-
sin du Pélican Dive, profond
de 3,5 mètres. Il s'agit du bas-
sin en forme de tonneau, dans
lequel les baigneurs tombent à
la verticale depuis une hauteur
de 3 mètres, après une courte
descente dans un petit tobog-
gan.

Dans un premier temps, le
juge d'instruction avait classé
l'affaire en janvier 2001. Mais
suite à un recours du père de la
victime, la Chambre pénale du
Tribunal cantonal avait cassé
cette décision en juillet 2001.
Cela avait débouché sur un
premier procès et des acquitte-
ments. En sera-t-il de même
cette fois? Gilles Berreau

COMMISSION DE GESTION SAINT-MAURICE

L'œil sur l'investissement
¦ Présidée par Christian Rap-
paz (rapporteur Jean-Daniel
Abbet) , la commission de ges-
tion (Com. G.) du Conseil
général de Saint-Maurice a
analysé les comptes 2003 de la
commune et propose à l'una-
nimité de les approuver le 23
juin. '

Rappelons que ces comp-
tes bouclent avec une marge
d'autofinancement de 1,67
million de francs ( 433 000 de
plus qu'en 2002).

La commission de gestion
relève que les dépenses de
fonctionnement respectent
dans les grandes lignes le bud-
get établi, ajoutant: «Un effort
doit être fait pour les dépenses
d'investissement. Lâchât d'une
nouvelle balayeuse au service
de la voirie et celui d'une nou-
velle tente pour les manifesta-
tions en sont des exemples. On
pourra invoquer les diverses
opportunités mais une gestion
f inancière se p lanifie. »

La commission de gestion
relève le dépassement impor-
tant des travaux dans le cadre
des travaux du déversoir des
Iles (voir NE du 14 juin).

En outre, la Com. G. pro-
pose d'éviter la répartition des
investissements importants
sur plusieurs exercices. «Si tel
devait être le cas, la règle veut
que les budgets doivent être
reportés. Les travaux de la p lace
de la Gare et de la station de
relevage des eaux en sont des
exemples actuels.»

Justice, école, DSM...
Plusieurs points de détail, ont
été relevés par la Com. G. Les
frais judiciaires étant en
hausse, sur proposition de la
commune de Massongex, une
étude est en cours pour un
éventuel regroupement des
chambres pupillaires des
diverses communes environ-
nantes.

L'arrivée de 40 élèves de la
commune voisine de Lavey-
Village a fait augmenter les
frais de fournitures et maté-
riels scolaires primaires. L'ac-
ceptation des élèves vaudois
fait l'objet d'une convention
entre l'Etat du Valais et l'Etat
de Vaud. Les frais d'écolage
font l'objet d'une convention
entre les communes de Saint-
Maurice et de Lavey-Morcles.

Un montant de 929 000
francs a été encaissé à titre
d'impôt rétroactif sur le béné-
fice de la société Décolletage
Saint-Maurice S.A. Malgré le ,
recours de l'entreprise auprès
du Conseil d'Etat, le montant a
été comptabilisé.

«Selon l'Etat du Valais, le
recours a peu de chance
d'aboutir vu que l'entreprise a
toujours réglé l 'impôt fédéral
direct calculé aussi sur le béné-
f ice des sociétés. De ce fait elle
reconnaît tacitement que l 'im-
p ôt est dû», indique la Com. G.

Un pari
sur l'avenir
La facture globale du chauf-
fage par Calorabois représente
47 000 francs en plus par rap-
port à 2002.

«Le choix d'un chauffage
central au bois représente un
pari sur l'avenir. Les diverses
taxes en cours d'élaboration sur
les énergies non renouvelables
contribueront à rendre l'utilisa-
tion du bois meilleur marché.»

Calorabois dégage un boni
de 30 000 francs qui sera utilisé
pour l'amortissement du prêt
LIM. Gilles Berreau

SAINT-MAURICE ET VILLENEUVE

Fête de la musique
¦ Diverses manifestations
seront placées sous le signe de
la Fête de la musique samedi à
Saint-Maurice et dimanche à
Villeneuve. Ainsi, samedi à
16 h, la Maison de la Pierre, à
Saint-Maurice, accueillera La
Triandine, un trio de cors des
Alpes formé de Geneviève
Huot , Anne-Catherine Ador et
Doris Stierlin Woeffray. Le trio
se produira également dans la
Grand-Rue à 23 h 30.

Atelier chantant
De son côté, l' ensemble vocal
de Saint-Maurice invite toute
personne intéressée à venir
chanter dans ses rangs quel-
ques-unes des grandes pages
de la musique sacrée: Mozart ,
Haendel, Schubert , Fauré et
d'autres encore. Les chanteurs
intéressés sont attendus le 19

juin à 13 h 15 dans le hall du
collège (entrée côté abbaye).
Inscriptions au 079 479 51 24.
Les participants à cet atelier
choral donneront un concert
public à la salle du Roxy à 18 h.

Pop et baroque
A Villeneuve, dimanche 20
juin , la fête débutera à 11 h sur
la place du Temple avec un
concert des Fifres et tambours
de Montreux. Le Chœur des
P'tits Mômes, Jack et Ses potes,
The Spoons, l'Ecole de musi-
que de la Cécilienne, les Trom-
bones et tubas d'Annecy,
l'Harmonie municipale la
Cécilienne se succéderont
avant l' apothéose à l'église
Saint-Paul. A18 h elle abritera
un concert de l'ensemble
baroque Amici. Entrée libre.

JF

¦ MONTHEY

Les Douces balades
Vendredi, rendez-vous à la gare
AOMCà12h30. But:Val-
d'Illiez, retour à Troistorrents au
bord de la rivière.

M MORGINS

Cérémonie des Toupins
Samedi, à 18 h 15, place du
Carillon, cérémonie des Toupins,
célébration du solstice d'été. A
18 h 15, marche des Toupins
dans les rues de la station. A
18 h 25, rassemblement sur la
place de l'Eglise, partage de
l'eau, du lait et du vin. Apéritif
offert par Morgins tourisme.

M SAINT-MAUR CE

Grand marché
Samedi , toute la journée,
marché dans la Grand-Rue de
Saint-Maurice.

M MONTHEY
Spécialités culinaires du
monde avec les réfugiés
Samedi 19 juin, dès 18 h 30, à la
salle de la gare, à Monthey, les
réfugiés du Groupe réfugiés-ren-
contre des paroisses catholique
et protestante de Monthey invi-
tent la population à découvrir
des spécialités culinaires des
diverses régions du monde. Ani-
mation avec des danses des cinq
continents. Collecte à la sortie.

CONPIAVAL
ASSOCIATION VALAISANNE DES EXPERTS EN FINANCE ET CONTHOLUNG
ET DES SPECIALISTES EN FINANCE ET COMPTA&LITE

Les diplômés en compagnie de Messieurs Claude Roch et Antoine Bonvin
VÉTROZ
La session 2004 des examens fédéraux de comptable s'est déroulée à Lausanne, Neuchâtel et
Delémont. Deux Valaisans ont obtenu à cette occasion le diplôme fédéral d'expert en finan-
ce et controlling alors que seize autres Valaisans, obtenaient le brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité.
Sur le plan romand, les taux de réussite de ces examens fédéraux ont été de 54% pour le
diplôme et de 51% pour le brevet. Les meilleurs résultats romands pour le diplôme et le bre-
vet sont valaisans, il s'agit de Victor Fournier et Nicolas Martinet.
Pour mesurer l'effort consenti par les candidats, il faut savoir que le brevet fédéral exige
quatre années de formation et que l'obtention du diplôme fédéral nécessite trois années sup-
plémentaires d'étude soit sept ans de préparation au total.
Marquer l'événement
Afin de marquer ce succès professionnel, ComptaVal par son président Antoine Bonvin
conviait mercredi dernier au Relais du Valais à Vétroz ces nouveaux diplômés et brevetés, en
présence de Monsieur Claude Roch, chef du département de l'éducation, de la culture et du
sport.
Diplôme fédéral d'expert en finance et controlling:
Christian Florey, Sierre; Victor Fournier, Savièse;

Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité:
Virginie Bétrisey, Saint-Léonard; Rémy Corthay, Verbier; Gaëlle Discours, Miège; Christian
Fournier, Basse-Nendaz; Alain Gaudin, Muraz; Sébastien Lagona, Martigny; Kathya Lattion,
Ardon; Nicolas Martinet, Leytron; Mireille Nanchen, Veyras; Matthias Pellaud, Vollèges;
Frédéric Rey, Lens; Nicole Roduit-Putallaz, Chamoson; Christophe Saviez, Ardon; Pierre-Alain
Barraud, Martigny; Stéphane Fellay, Fionnay; Sandrine Luquiens, Saillon.

Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés

Examens fédéraux
d'expert en finance et controlling
et de spécialiste en finance
et comptabilité

COMPTES 2003 DE VIONNAZ

Un résultat positif
Une 

marge d'autofinance-
ment de 1,034 million de
francs pour des recettes

totales légèrement supérieures
à 6 millions. Des investisse-
ments nets de l'ordre de
900 000 francs. Des amortisse-
ments comptables pour
902 000 francs. Ainsi bouclent
les comptes 2003 de la com-
mune de Vionnaz sur lesquels
l'assemblée primaire se pen-
chera ce soir.

«Nous avons réalisé un bon
exercice 2003, mais pas un
exercice exceptionnel», analyse
le président de la commune de
Vionnaz, Alphonse-Marie Veu-
they. Ce dernier se réjouit
cependant de constater que
l'endettement de Vionnaz est
des plus raisonnables: 800
francs par habitant. «Ce mon-
tant va doubler avec les inves-
tissements à consentir cette
année.» Et le président de citer,
en vrac: «L'agrandissement de
la salle de gymnastique,
l'agrandissement du bâtiment
scolaire par l'ajout de deux
petites salles de classe, la 2e
étape des travaux du local du
feu.» «Ily en aura pour 3,2 mil-
lions.»

Quant aux principaux
investissements de l'an der-
nier, ils ont eu pour objets les
frais d'étude pour l'agrandisse-
ment de la salle de gym. L'aug-
mentation de la capacité du
réservoir d'eau de Vionnaz
(qui a doublé). La fin des tra-
vaux de sécurité de certaines
zones chalets sur Torgon. La
création d'un colombarium et
l'équipement de la place des
Fontanies, laquelle a accueilli
récemment le 74e Festival des
musiques du Bas-Valais.

Au rang des principaux
soucis pour sa commune, qui
compte désormais 1860 habi-
tants, Alphonse-Marie Veuthey
place en premier lieu les infra-
structures. «Notre population a
augmenté d'environ 7% l'an
dernier. Il nous faut suivre avec
les infrastructures communa-

PUBLICITé 

Alphonse-Marie Veuthey, pré-
sident de la commune de
VionnaZ. le nouvelliste

les. Nous avons déjà pris certai-
nes mesures qui nous permet-
tent par exemple de répondre
aux besoins pour les prochai-
nes années en ce qui concerne
les locaux scolaires. Mais nous
devons veiller à ne pas nous
laisser distancer. Notre politi-
que est défaire ce qui est néces-
saire et raisonnable. Heureuse-
ment, en termes de f iscalité,
nous pouvons nous appuyer
sur la bonne santé de nos per-
sonnes morales. Pour le reste,
nous sommes bien adaptés tant
pour ce qui est des captages
d'eau que des réservoirs. Nous
avons aussi acheté des terrains
en réserve autour de l'école.»

Reste la step. «Nous allons
faire un bilan en matière
d'épuration. Il va sans doute
nous falloir dépenser de l'ar-
gent. Peut-être le ferons-nous
en collaboration avec la f irme
Sochinaz (n.d.l.r.: le plus gros
employeur de la commune et
qui a prévu d'investir 21 mil-
lions sur 5 ans) . Il faudra voir.»

Alphonse-Marie Veuthey
ne se fait pas trop de cheveux
blancs. D'ailleurs, sa com-
mune a pu amortir année
après année les emprunts
consentis pour ses gros inves-
tissements. Et elle entend bien
poursuivre dans cette voie.

Yves Terrani

Assemblée primaire et assemblée pri-
maire bourgeoisiale de Vionnaz, ce soir,
dès 20 h, salle de gymnastique de Vion-
naz.



Une école européenne!
Depuis l'an dernier, l'Ecole professionnelle des arts contemporains de Saxon
décerne un diplôme reconnu mondialement le «European Bachelor of Arts»

A

ccréditée depuis l'an
dernier par le collège
européen d'accrédi-
tation des universités
et des grandes écoles

( EA.B.H.E.S), l'Ecole profes-
sionnelle des arts contempo-
rains (EPAC) de Saxon délivre
désormais un titre reconnu
mondialement, le «European
Bachelor of Arts» (spécialisa-
tion en bande dessinée, illus-
tration et nouveaux médias)
qui est l'équivalent d'un
bac+3.
Plus de mobilité
«Cela permet au niveau euro-
péen de parler un langage com-
mun», explique la représen-
tante de l'EAB.H.E.S, Michelle
Vernay. «C'est un système
d'équivalence, qui atteste d'un
certain niveau de compétences.
Les écoles sont accréditées en
effet en fonction de la qualité
de l'enseignement, des profes-
seurs et des programmes pro-
posés.» Avec leur «European
Bachelor of Arts» en poche, les
diplômés valaisans peuvent
ainsi déposer leur candidature
professionnelle dans n'im-
porte quel pays: «Cela permet
une p lus grande mobilité et
compétitivité.» Le «Bachelor»
s'obtient grâce à la capitalisa-
tion de crédits, calculés de
manière neutre par
l'E.A.B.H.E.S. «Le crédit est un
outil d'évaluation du travail

fourni et des compétences
acquises. Chaque cours, stage
ou travail comporte un certain
nombre de points. Le cursus

L'EPAC habilitée à décerner le diplôme «European Bachelor ofArts»: cela réjouit Michelle Vernay et Patrizia Abderhalden. ie nouvelliste

habituel peut ainsi être enrichi important dans le paysage de
par des stages professionnels ou la formation valaisanne. Fon-
des concours qui augmenteront
le nombre de crédits de l'étu-
diant et amélioreront ainsi sa
carte de visite.»

Soutenue par les artistes

Au fil des années, l'EPAC s'est
forgé une solide réputation et
joue un rôle de plus en plus

dée en 1994 par sa directrice
Patrizia Abderhalden, elle a
obtenu par l'engagement de
nombreux artistes un soutien
de sa valeur artistique et péda-
gogique. En effet de nombreu-
ses personnalités spécialisées
dans la bande dessinée, le gra-
phisme et les nouveaux

médias, telles que Gzergorz
Rosinski qui rejoignit l'EPAC
en 1995 ou Edmond Baudoin,
dessinateur et illustrateur,
pour ne citer qu'elles, fréquen-
tent l'école depuis de nom-
breuses années en tant que
professeurs, intervenants,
consultants et jurés d'examen.
Nombreux sont les étudiants
de l'EPAC qui collaborent à des

projets culturels en Valais,
comme le Festival d'art de rue
à Sion, ou sont régulièrement
récompensés pour leur travail
lors du Festival de la bande
dessinée à Sierre notamment.
Cette année, elle entame une
collaboration avec l'Académie
des beaux-arts à Cracovie et les
Instituts de Saint-Luc de
Bruxelles en invitant des péda-

Portes ouvertes
pendant un an!
¦ A l'occasion de son dixième
anniversaire, les portes de l'EPAC
resteront ouvertes jusqu'en mai
2005. Une foule d'expositions s'y
succéderont avec la présentation
des travaux de nombreux
artistes reconnus et des
étudiants de l'école. A commen-
cer par l'exposition du 2 au 25
juillet de travaux d'élèves de
première et deuxième année,
suivis des travaux de diplôme de
cette année du 30 juillet au 6
septembre. En parallèle, l'EPAC a
l'honneur d'accueillir dans ses
murs les planches originales du
nouvel album de Gzergorz
Rosinski, «La vengeance du
comte de Skarbek» . «Monsieur
Rosinski est depuis toujours un
appui et un ami de l'EPAC.» En
1995, la directrice et fondatrice
de l'EPAC Patrizia Abderhalden a
approché le fameux dessinateur:
« Il a accepté d'apporter son sou-
tien à l'EPAC, car il est de nature
curieuse. De plus, il travaille tel-
lement dans son atelier, qu'il lui
est important de maintenir ce
contact avec les jeunes. De son
côté, il leur apporte tellement!»

Horaires: du jeudi au vendredi de 17 à
21 h. Samedi/dimanche de 14 à 19 h.

gogues et en effectuant des
échanges d'étudiants.

Romy Moret

L'EPAC à Saxon au 027 744 31 26 ou
mail@epac.ch. Site internet: www.epac.ch

SAISON 2004-2005 DU THÉÂTRE DE L'ALAMBIC À MARTIGNY

Un programme alléchant
¦ «Bien que nos moyens
demeurent limités (n.d.l.r.:
100 000 francs de budget au
total), nous nous efforçons de
présenter des spectacles de
grande qualité, alternant l'hu-
mour et le théâtre, et mettant
en scène des professionnels
reconnus, dont des Valaisans.
Avec le programme que nous
présentons, je crois que le défi
est relevé.» Comme le souligne
la directrice et programmatrice
Corinne Arter, la saison 2004-
2005 du Théâtre de l'Alambic,
à Martigny, s'annonce fort allé-
chante. De quoi poursuivre sur
la lancée de la 7e saison qui
vient de s'achever et qui a
connu un grand succès. Le
nombre d'abonnements a aug-
menté de 30%, passant de 135
à 174, et le taux d'occupation a
atteint les 90%. Plus de 2700
personnes ont ainsi assisté aux
huit spectacles proposés entre
2003 et 2004.

Théâtre et humour
Comme d'habitude, le théâtre
se taille la part belle, à com-
mencer par une création de la
Compagnie Gaspard , la seule
compagnie professionnelle de
théâtre installée en Valais (voir
encadré).

En guise d'ouverture de
saison, l'Alambic accueillera
les deux seules représenta-
tions, en Valais, d'un atelier-
spectacle des élèves de la pre-
mière volée de la Haute Ecole
de théâtre de Suisse romande.
La mise en scène est assurée
par Omar Porras, l'un des maî-
tres en la matière. Théâtre
encore avec le retour de
Gérard Guillaumat qui inter-
prétera , seul sur scène, un de

Emil se produira à l 'Alambic les 28 et 29 octobre 2004. n. steinbergei

Création Valaisanne scène Fred Mudry souligne qu'il
¦ Parmi les nouveautés, une *'*& d'une tra9éd'e mais qui
cwnornio =. àtà incta,,mQ 0ntrQ iQc peut être abordée de différentes
JJII^IUIt. M .̂ LV. IMJIUUII.I. 1.111.1t. ICJ

théâtres professionnels valaisans manières,

afin de défendre les artistes et de 0n précisera que la Compagnie

promouvoir des productions de ce Gaspard est composée en majorité
pays. C'est ainsi que, dans le cadre d'artistes professionnels valaisans,
des «Scènes valaisannes», la Com- dont plusieurs ont étudié à l'Ecole
pagnie Gaspard créera, au Théâtre de théâtre de Martigny. Cette
de l'Alambic, «Le roi se meurt» création devrait également être
d'Eugène Ionesco. Le metteur en présentée dans les écoles.

ses textes intitulé «D'où viens-
tu mon petit?». Théâtre tous
publics enfin avec «Mama
Mia!» de la Compagnie A d'Oc.
Cette dernière se produira
dans le cadre d'une journée
d'événements théâtraux à l'at-
tention du jeune public, lors
de la Journée internationale de
l'enfant (20 novembre).

Au chapitre de l'humour,
l'Alambic proposera le dernier
spectacle d'Emil, une pièce

mêlant la poésie, l'humour et
la vidéo par la Compagnie
Confiture de Philippe Cohen,
une nouvelle création de Gardi
Hutter et, en première valai-
sanne, une adaptation scéni-
que de la célèbre émission
«Aqua Concert» par les pince-
sans-rire Lapp et Simon.

Olivier Rausis

Renseignements et réservations au
027 722 94 22.

MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
m tviARTiGNY Clichés d'autrefois.

¦ ISÉRABLES

¦ CHAMPEX

Magasins du Monde
A l'occasion du 30e anniversaire
de l'Association romande des
Magasins du Monde, une
exposition itinérante fait étape à
l'école primaire de Martigny
(bâtiment B) jusqu'au 19 juin
2004 (9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à
15 h 30). Le groupement sera
présent aux Journées des 5
Continents samedi avec les .
duettistes argentines Sonia
Levitan et Cecilia Rodriguez.

Chants, théâtre, musique
Samedi 19 juin à 20 h 30 à la
salle de gymnastique, les jeunes
d'Isérables joueront «La malle
aux souvenirs», spectacle de
théâtre et de chants. En fin de
soirée, karaoké avec DJ Jeannot
Le lendemain, à 17 h à la
nouvelle salle Helvétia, audition
de musique publique de l'école
de musique de l'Helvétia.

Foire aux livres
La «p'tite brocante» organise
une foire aux livres d'occasion
les vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 juin de 13 h à
18 h 30. Renseignements au
079 443 89 90.

PUBLICITÉ 

Raymond Schmid, Savièse, 1935

¦ Une exposition rétrospec-
tive consacrée au photographe
Raymond Schmid sera officiel-
lement inaugurée ce vendredi
18 juin dès 18 heures à la
Médiathèque Valais, à Marti-
gny. Au cours de sa longue car-
rière, Raymond Schmid a exé-
cuté des portraits , réalisé des
photographies techniques
ainsi que des reportages. Son
point fort demeure cependant
la couverture systématique des
manifestations qui rythment la
vie locale.

En 1975, il a cédé l'essentiel
de ses archives à la Bourgeoisie

médiathèque valais martigny

de Sion et aux Archives canto-
nales. La Médiathèque Valais
est parvenue à convaincre les
détenteurs d'archives de Ray-
mond Schmid de lui confier
leurs biens pour qu'elle les
mette à la disposition du
public.

L'exposition organisée à la
Médiathèque Valais sera visi-
ble jusqu'au 24 octobre , tous
les jours de 10 à 18 heures. Une
autre exposition de Raymond
Schmid, intitulée «La
Dixence», sera visible au
Musée d'Isérables du 25 juin
au 26 septembre. CM

LA SOLUTION
POUR BIEN
ENTENDRE

Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous

http://www.epac.ch
http://www.eabhes.org
mailto:mail@epac.ch
http://www.epac.ch


Appeiez-ie «iinena»
Pascal Praz s'occupe de l'Association humanitaire Nendaz-Gherla depuis dix ans dont sept comme

président. Même s'il ne l'avouera jamais, il y est pour beaucoup dans la longévité de l'aventure.

B

asse-Nendaz. Hier, 11
heures. L'heure est à
l'apéro... et à une
scène surréaliste sur
la terrasse du Café de

la Poste: la patronne nendette
discute de «politique rou-
maine» avec Pascal Praz, prési-
dent de l'association humani-
taire qui lie sa commune de
Nendaz et ses voisines de la
Printze à celle de Gherla, une
ville roumaine de 25 000 habi-
tants et les villages qui en
dépendent. «Finalement, le
candida t écolo ne passera pas.
Il a perdu au ballottage.» En
français , cela signifie que l'ami
roumain chez qui ils ont logé
lors de leur récent séjour à
Gherla ne deviendra pas maire
de là ville. «La politique y est
encore pire que chez nous. Il y a
treize candidats pour la p lace
de maire», sourit Pascal Praz.

Vingt-sept fois en dix ans
Caché derrière ses lunettes, le
Nendard de Basse-Nendaz se
lâche dès que l'on évoque le
mot magique de six letttres. En
dix ans de «Gherla», il y est allé
27 fois en Roumanie, sacri-
fiant , chaque année, deux de
ses quatre semaines de vacan-
ces. «Ce n'est pas un exploit.
Mon p ère s'y est rendu bien p lus
défais et Gilbert Fournier (ndlr:
le fondateur de Nendaz-
Gherla), comme certains
chauffeurs , au moins aussi sou-
vent. En dix ans, près de 500
Valaisannes et Valaisans se sont
dép lacés en Roumanie. Même
l'Ensemble de cuivres et le Brass
Band 13-Etoiles y ont fait une
tournée. Ces voyages sont la clé
de notre longévité. Sans eux, il
serait difficile de sensibiliser.»
Grâce à eux, aujourd'hui, près
de 500 habitants de la région
font partie de l'association et
Pascal Praz reçoit des coups de
fil pour accueillir spontané-
ment quelques-uns des
soixante Roumains qui vien-
dront fêter les 10 ans de l'asso-
ciation en Valais du 19 au 25
août 2004.

Changer les mentalités
En dix ans, l'association est
passée de l'aide alimentaire et
vestimentaire au soutien
financier ou logistique de pro-
jets (voir ci-contre) , encoura-
geant principalement la jeu-
nesse de l'endroit. «En
développant les écoles, on aide
tout le monde. Et puis, si l'on
veut faire changer les mentali-
tés, il faut travailler avec les
jeunes.» En permettant d'ou-
vrir des sections d'apprentis-
sage de mécanicien auto ou de
menuisier, Nendaz-Gherla
désire aussi contribuer à l'évo-
lution de cette société rou-
maine. «C'est dingue! Avant le
communisme, les Roumains
avaient le même niveau de vie
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Bucarest
Selon Pascal Praz , les habitants de Gherla ont un véritable sens de
l'accueil et de la fête. «Ils ont par exemple cueilli des fleurs pour
nous les offrir. Ça ne viendrait jamais à l'idée de la plupart des
Valaisans. » Lors de leur dernier séjour en Roumanie , Pascal Praz et
Gilbert Fournier sont jnême devenus citoyens d'honneur de la ville.

Il y a une semaine , un ca- fW ĵ Ĵk mion de 
pompiers a été

livré à un monastère situé Jp '$ à 15 kilomètres de
Gherla. Si l'engin sera uti-Jf:. HPS^ Par l'ensemble des
villages environnants , il # Ppermettra également de
fournir de l'eau au mo- M i nastère. Il y a dix ans , les
dons en nature concer-/ | naient surtout

l'alimention et lesJf* I habits. Aujourd'hui , de ce
Ifes. côté, les JÊÊ i besoins n'existent plus.

que nous. Aujourd 'hui, si la
ville de Gherla s'est développée
lors des dix dernières années,
certains villages environnants
n'ont toujours pas d'eau cou-
rante, tandis que les WC se
trouvent très souvent encore au
fond du jardin.» Pourtant ,
même s'ils savent qu'ils en ont
besoin, les Roumains n'aiment
pas être aidés. «Chaque fois
que l'on vient avec un ou p lu-
sieurs camions de matériel, ils
nous courent après pour nous
offrir deux œufs, un kilo de
farine ou je ne sais quels pré-
sents. Ce serait un affront pour
eux de les refuser, même si l'on
sait qu'ils se priveront pour
faire ce cadeau.» Si Pascal Praz
fulmine encore aujourd'hui
contre leur manque de ponc-
tualité - «que voulez-vous... ils
ont la mentalité latine» - il n'en
revient toujours pas de leur
sens de l'accueil. «La semaine
dernière, lors de notre arrivée,
ils avaient été cueillir des f leurs
dans leur champ pour nous les
offrir.»

Citoyen d'honneur
Un geste qui doit faire particu-
lièrement plaisir après deux
jours et 1800 kilomètres de
bus. «C'est le seul côté vraiment
p énible de l'aventure. Même en
prenant l'avion jusqu 'à Buca-
rest, vous devez ensuite suppor-
ter 600 kilomètres en car ou en
train», concède l'un des deux
seuls Nendards à être devenus
citoyens d'honneurs de Gherla
avec son ami Gilbert Fournier.
«Il était encore plus ému que
moi. On serait des menteurs de
prétendre qu'on n'en est pas
f iers.»

Le rêve de Pascal
Fier peut-être, mais de là à s'en
vanter... «Il ne vous le dira
jamais; mais sans lui, je ne suis
pas sûr que l'association existe-
rait encore», témoigne Sté-
phane Crettaz, président des
Agettes et vice-président de
l'association. Pourtant , Pascal
Praz n'a qu'un seul rêve: voir
celle-ci disparaître et se trans-
former en jumelage. «Cela
signifierait que la région de
Gherla n'a p lus besoin de notre
aide. Mais la situation dans les
villages qui entourent la ville
me fait penser que nous serons
encore là dans dix ans. En tout
cas, nous avons la force
humaine nécessaire pour fêter
nos 20 ans. Là-bas, ils n'atten-
dent p lus que le moment où
eux nous aideraient...»

Vincent Fragnière

Du 19 au 25 août 2004, Nendaz-Gherla
accueillera dans sa région plus de
soixante Roumaines et Roumains dans le
cadre des dix ans d'activités de l'associa-
tion. En plus des parties officielles, l'asso-
ciation cherche des entreprises pour
accueillir durant une journée leurs invités
roumains. Inscriptions au 027 288 22 43.

¦ NATERS
Des poumons pour vivre
La Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour la
prévention tiendra son
assemblée générale le 16 juin à
17 h à l'Hôtel Alex à Naters, sui-
vie par une conférence sur le
thème «Pneumologie et Ligues
pulmonaires».

tion Sion-Hérens-Conthey de la
Croix-Rouge Suisse aura lieu le
17 juin à 17 h à la BCVs, rue des
Creusets à Sion, suivie de la pro-
jection du film «Vieillir en
liberté» de Carole Roussopoulos
etAnne Zen-Ruffinen.

rencontre basée sur le dialogue
le 17 juin à 19 h 30 dans les
locaux des ateliers Itineris, au
premier étage de la poste à la
gare de Sion.

¦ SION
Assises de la Croix-Rouge
L'assemblée générale de la sec-

SION
Manger,
oui mais...
Les personnes qui souffrent d'un
trouble du comportement
alimentaire sont conviées à une

SION
La cure
ouvre ses portes
Après plusieurs mois de travaux
de rénovation, la cure de la
paroisse de la cathédrale de Sion
ouvre ses portes au public le 18
juin dès 16 h, avec mot du curé

Bernard de Chastonay à 18 h et organise une séance de tirs obli-
restauration dès 19 h 30. gatoires le 18 juin de 17 h 30 à

19 h 15, ainsi que le 28 août de
CONTHEY 14 h à 18 h, au stand de
Tirs obligatoires Montana-Village.
Les Ajnis du tir de Conthey orga- WéTPO7
nisent une séance de tirs obliga-
toires le 18 juin de 17 h 30 à Concert
19 h 30 au stand du Botza. d'été

MONTANA L'ensemble de musique
T. ... populaire Les Marindes animera
Tirs obligatoires lin concert d'été le 18 juin dès
bis 1 g h sur la terrasse du restaurant
La société de tir de Montana du camping de Botza à Vétroz.

m
L'Association Nendaz-Gherla a équipé trois salles d'informatique
d'un lycée qui compte 1600 élèves ainsi que plusieurs salles de
classe conventionnelles. Elle a également financé la création d'une
filière en mécanique automobile à l'école professionnelle , acheté
un four pour les apprentis pâtissiers et participé à l'ouverture d'une
classe de menuisiers.

¦ BRAMOIS
Un goal pour les
personnes handicapées
Un grand tournoi de foot est
organisé par Sport Handicap
Sion et Spécial Olympics, avec
plus de 120 joueurs souffrant
d'un handicap physique ou
mental, le 19 juin dès 8 h 30 au
stade des Glareys à Bramois.
Cantines à disposition des
spectateurs. Venez nombreux les
soutenir!



Au secours ae la oianete
Allemande, mais Valaisanne de cœur, Britta Buxmann a soigné des lépreux en Inde dans le cadre
d'un des programmes humanitaires de la fondation suisse Nouvelle Planète. Son témoignage,

ROTARY SION

Le président du 100*

J

e me suis beaucoup atta-
chée à cette forme
concrète d'aide humani-
taire.» Britta Buxmann
est de celles et ceux qui

ont choisi d' agir. Professeure
de langues à Sion, cette Alle-
mande âgée de 63 ans s'est
installée avec sa famille à
Sierre en 1970. Passionnée par
les voyages, elle découvre
l'Inde en 1996. De retour au
pays, elle fait la connaissance
de personnes rattachées à
Nouvelle Planète, une fonda-
tion suisse qui gère plusieurs
centres de réinsertion sociale,
d'hôpitaux et d'écoles à travers
le monde. Très vite, elle se
décide: ses prochains voyages
en Inde seront consacrés à
l'aide humanitaire bénévole.
«Je pensais d'abord pouvoir
m'occuper de personnes âgées
puisque je disposais déjà de
quelques expériences dans ce
domaine, mais ce né fut  pas le
cas. J 'ai rejoint le centre
d'Anandwan l'été dernier où
Nouvelle Planète dispose d'un
hôp ital où sont soignés des
lépreux.»

Britta Buxmann a découvert la réalité du mot entraide et compte
en Inde l'an prochain

La lèpre, une honte
Il faut savoir que la lèpre fait
des ravages en Inde malgré les
actions médicales engagées
par le gouvernement. «Les
Indiens ont honte de cette
maladie et les victimes de la
lèpre sont laissées pour compte.
Elles sont exclues de la société
par crainte de contamination. « ¦ , . _, , x -* ¦ ¦¦ • ¦
Même certains médecins occi- Anandwan: un havre de paix blé Tous ces pw^

uits sont De la foret a I école
dentaux n 'osent pas les appro- Pour *uuu exclus ensuite vendus dans la rue, au Britta Buxmann a également
cher. Mais ce que l'on ne sait En plus des soins, le centre marché, ou rachetés par des œuvré au sein d'un autre hôpi- ¦¦
pas, c'est que, une fois guéris, il d'Anandwan offre la possibilité entreprises. 4000 patients y ont tal indien géré par Nouvelle *
n'y a aucun risque. Des soins à tous les exclus de suivre des trouvé un nouveau foyer et la Planète et où sont accueillis et
sonf cependant toujours néces- ateliers de réinsertion sociale, p lupart d'entre eux ne le quit- soignés les peuples de la forêt ,
saires. Le matin, je faisais donc «On y réalise des objets attisa- tent p lus car leur chance de les Madia Gonds; une des
des bandages aux lépreux et naux. On travaille dans les cul- recommencer une nouvelle vie minorités ethniques de l'Inde.
m'occupais de leurs blessures.» tures maraîchères, de.riz ou de est très faible.» . «Atteints de tuberculose, de

FESTIVAL FLATUS SIERRE FDT DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

Flûtes et improvisations Champions, les solistes!

Santi Occorso, constructeur de flûtes de Pan et de flûtes en bam-
bou, sera l'invité d'honneur ce soir du festival Flatus. \M

¦ Deux événements marque- prêtées des œuvres des XVe et VENTE AUX ENCHERES
ront les prochains rendez-vous ' XXe siècles extraites du réper- i _ wv\ r̂r\\ék ronronrlde l'édition 2004 du Festival toire pour flûte, ainsi que des *-& mârClie reprend
Flatus. Une grande fête de la œuvres de musique de cham-
flûte a lieu aujourd 'hui à 17 bre avec voix et harpe. ¦ Le samedi 5 juin à l'Hôtel du d'une quarantaine de pièces
heures à Sierre, en collabora- Mlieimio _-¦ t t • ¦ Parc de Martigny, la galerie de Marguerite Bumat-Provins,
tion avec la Société valaisanne mus,tJ ue' peinture ex poésie sédunoise tenait ses enchères provenant du Fonds MBP & P.
de la flûte et en présence d'un Autre thème pour le week-end, de printemps, des enchères de Kalbermatten, a suscité
constructeur de flûtes de Pan celui de l'improvisation dans très soutenues «reflétant la l'engouement. Un «pot aux
et de flûtes en bambou, Santi la musique contemporaine vigueur actuelle du marché de fleurs ouatées et aux fruits» ,
Occorso. Trente élèves des avec une conférence publique l'art», estime Pierre-Alain Cret- estimé 1500 francs , a atteint
classes de flûte à bec, flûte tra- prévue le 19 juin à 9 heures à tenand, directeur. 7500 francs. «Les Pileuses de
versière et flûte de Pan du l'Hôtel de Ville de Sierre, suivie, La galerie a réalisé ses meilleu- Ribaupierre» ont atteint le prix
Conservatoire cantonal de le 20 juin à 20 h 30 toujours à res ventes depuis le printemps record de 50 000 francs, un
musique et de l'Ecole valai- l'Hôtel de Ville de Sierre, par 2001. Seule véritable décep- achat d'un collectionneur
sanne de jazz et de musiques un concert couplé à une per- tion , le «portrait de Jean-Jac- suisse alémanique. La vente
actuelles guideront à cette formance de peinture et poé- ques Rousseau» par le baron d' art international a encore
occasion le public lors d'une sie contemporaines. Le public Gérard «n 'a pas atteint son prix réservé d'autres surprises, avec
promenade musicale dans les pourra aussi découvrir une de réserve avec des enchères qui par exemple une petite huile
jardins du château Mercier. Un exposition de partitions sont montéees jusqu 'à 310 000 de Pissarro estimée 50 000
goûter agrémentera cette près- , contemporaines «visuelles» de francs. Cependant, des négocia- francs et qu 'un acheteur néer-
tation pour le moins originale musique «aléatoire» dès tions sont en cours entre un landais a enlevée à 120 000
durant laquelle seront inter- , 18 h 30. Entrée libre. ChS acheteur et le vendeur.» Le lot francs . VR

rendre une nouvelle foisu mot entraide et compte bien se rendre une nouvelle fois
Idd

war lac nniiuûrnamûntc a-fi n rotto ¦fnnrlatinn cnntiemt niicci

mouvements ou
tions qui ont les mêmes
s. Mais Nouvelle Planète ne
jutefois rien sans
ement de volontaires
ents et motivés, le nlus
: bénévoles, qu'il s'agisse
es étudiants ou de
les retraitées. ChS3 Liianic uu uutuicui, i 

mue d'Utilité publique et 'nfos sur www.nouvelle-planete.ch
r n Pour soutenir les actions de Nouvelle

mue par la Confédération, planète: CCP 18-5792-6

¦ Le concours de solistes de la Mont-Noble de Nax; 4. Flo-
Fédération des musiques du rence Pellissier de l'Echo du
Valais central, organisé à ' Prabé de Savièse.
Savièse les 22 et 23 mai, a cou- Catégorie 3: 1. Barbara Geor-
ronné les musiciens suivants, ges de l'Echo de la Dent-Blan-
Catégorie 1:1. François Geor- che des Haudères; 2. Emilie
ges de l'Echo de la Dent-Blan- Daven de la Contheysanne
che des Haudères; 2. Yanick d'Aven; 3. Vincent Lugon de la
Panchard de la Laurentia de Laurentia de Bramois; 4. Flo-
Bràmois; 3. Kevin Dessimoz de rence Georges de l'Echo de la
la Contheysanne d'Aven; 4. Dent-Blanche des Haudères.
Xavier Blanc de l'Echo du Finale des neuf meilleurs
Rawyl d'Ayent. solistes: 1. Emilie Daven; 2.
Catégorie 2: 1. Miguel Morard Barbara Georges; 3. Christelle
de l'Echo du Rawyl d'Ayent; 2. Vuignier de l'Echo de la Dent-
Vanessa Pralong de l'Echo de Blanche des Haudères; 4. Vin-
la Dent-Blanche des Haudères; cent Lugon.
S.Adeline Colussi de l'Echo du ChS/G

ire uni
î culti

malaria, de la lèpre ou victimes dans l'esprit, toujours d'actua-
d'accidents, ces patients sont lité, du Dr Albert Schweitzer»,
opérés dans des conditions qui qui, rappelons-le, s'efforçait
peuvent nous paraître insalu- d'aider les minorités en leur
bres. Mais ce n 'est pas le cas car offrant à la fois des soins médi-
tout le matériel est stérilisé avec eaux et des chances réelles de
de l'eau chaude. Quant aux s'en sortir.
enfants de la forêt, ils sont sco-
larisés en marge de l'hôpital, Christine Schmidt

Le flambeau de Jacques de Preux est passé en mains d'André-
Philippe Titzé. le nouvelliste

¦ L'année 2005 sera particuliè- dent, André-Philippe Titzé,
rement importante pour le qui a reçu le flambeau des
Rotary. Il y aura en effet 100 mains de son prédécesseur,
ans qu'un certain Paul Harris , Jacques de Preux Si l'année du
de Chicago, fondait le club «dieu preux» comme l'a relevé
dont la devise «servir» n'a pas l'animateur de la soirée de
changé. passation des pouvoirs, Louis

Tandis que les actions Fleury, a été marquée pas un
internationales du Rotary se foisonnement d'activités dans
poursuivent avec l'éradication le domaine du social et de Ten-
de la polio et la lutte contre les vironnement, celle du cen-
mines antipersonnel, le club tième ne sera pas en reste. «Si
sédunois entend marquer de la via ferrata se réalise avec
manière particulière cet anni- l'appui de la Municipalité, c'est
versaire en laissant quelque avec p laisir que le Rotary aura
chose à la collectivité. L'idée contribué à l'animation de la
d'une paroi de grimpe sur le cité. Si le projet reste en rade en
rocher de Valère a ainsi germé, raison des oppositions, tant pis,
et si cette réalisation a encore notre club ne manque ni
quelque peine à voir le jour du d'idées ni de projets pour
fait des oppositions, celles-ci 2005», déclarait le président
n'ont pas entamé la résolution Titzé , dont on connaît l'enga-
des rotariens. C'est ce qu'a gement pour faire vibrer le
confirmé le nouveau prési- cœur de Sion. FD

http://www.nouvelle-planete.ch
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Deux fois Robbie McEwen
L'Australien s'est adjugé son deuxième
sprint du Tour de Suisse devant l'Italien
Chicchi qui croyait avoir gagné 23

a aire rovai

PÉTANQUE
Deux finales et deux défaites pour le Valais
Les championnats suisses triplettes seniors et dames,
oraanisés oar le club Les Cadets, se sont déroulés le
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CYCLISME

Les Hollandais.arrachent.le match nul à l'Allemagne à dix minutes de la fin
sur un magnifique but de Ruud Van Nistelrooy. Bien payé au vu de la rencontre

(blesse). Avertissements: 12e Kura-

oppose. aurait ete imméritée. SI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - LETTONIE

Les Tchèques sans convaincre

GROUPE A

Aucun

L

e choc du groupe D
entre l'Allemagne et les
Pays-Bas s'est conclu
sur un nul 1-1 à Porto.
Les Allemands, qui ont

été plus près de la victoire, ont
ouvert le score par Frings à la
30e. Van Nistelrooy a égalisé à
la 81e pour des Hollandais
finalement assez bien payés.

L'Allemagne s'est en effet
montrée bien disposée tacti-
quement, et a élaboré un jeu
direct et efficace. En face, les
Néerlandais ont longtemps
bafouillé leur football , com-
mettant énormément d'er-
reurs et manquant visiblement
de liant dans leur jeu. Le point
du nul constitue donc pour
eux un bon salaire.

Ce choc entre ces deux
équipes qui ne s'apprécient
guère a failli débuter par un
coup de théâtre: à la 2e, il ne
manquait que quelques centi-
mètres à Van Nistelrooy pour
récupérer une passe de Cocu
juste devant Kahn. Mais l'élan ^^^^
offensif hollandais s'éteignit
presque immédiatement.

Défense aux abois
Les Bataves s'engluaient dans
l'organisation défensive alle-
mande, et ne parvenaient pas _ ... .,:-?, , . „,. „ L , .. A
à trouver d'espaces même en Ruud Van Nlstelro°y a f r aPPe- ollver Kahn constate les degats. ^one
écartant le jeu. De plus, les jeu aérien de Wôrns. Aucune neur hollandais procédait à un À la 74e, Oliver Kahn, qui
joueurs d'Advocaat se mon- surprise donc à la 30e lorsque, double changement à la pause, fêtait ses 35 ans, était pour la
traient imprécis dans leurs
passes, notamment les lon-
gues, perdant ainsi un nombre
considérable de ballons.

Petit à petit, les Allemands
s'enhardissaient. A la 23e,
Kuranyi testait Van der Sar sur
un tir de 25 mètres, et le gar-
dien déviait en corner. Sur
celui-ci, Wôrns reprenait de la
tête, mais il avait la malchance
de voir le ballon reboudir sur la
pelouse puis au-dessus de la
barre.

Sur chaque balle arrêtée, la
défense néerlandaise semblait
perturbée, notamment par le

sur un coup franc excentré à
gauche, le centre-tir vicieux de
Frings terminait sa course au
fond des buts.

Cet avantage récompensait
l'ascendant pris par les joueurs
de Voiler, bien plus à leur
affaire que leurs rivaux au jeu
trop décousu. La seule vraie
chance des Pays-Bas tombait à l'heure de jeu , la pression
la 42e, lorsqu 'une conclusion
de Van der Vaart frôlait le
poteau de Kahn.

Double
changement
Conscient qu'il fallait apporter
des modifications, le sélection-

brttel

de vie commune avec un
groupe, j'adore cela. Mais la
Suisse ne représente rien dans
le circuit européen et la concur-
rence est trop forte pour per-
mettre de nous qualif ier actuel-
lement.» SF

Overmars et Sneijder relayant
les décevants Zenden et
Davids. Mais cela ne suffisait
pas pour transformer la phy-
sionomie du match, toujours
dominé par une Allemagne
solide et efficace. Kuranyi, à la
53e, ratait de justesse un excel-
lent centre de Schneider. Après

batave se faisait plus vive, mais
cela ouvrait des espaces aux
Allemands pour contrer.
Schweinsteiger, qui venait
d'entrer, déployait une grosse
activité sur le côté droit, à l'ins-
tar du jeune Lahm côté
opposé.

¦ Ce n est que pendant les
dernières vingt minutes que la
République tchèque est parve-
nue à renverser le score et à
s'imposer face à la Lettonie (2-
1) lors du premier match du
groupe D. Mais Nedved et ses
coéquipiers n'ont pas fait une
grande impression.

Malgré une nette domina-
tion territoriale, la République
tchèque a semblé à court
d'idées. Appelée à mener le jeu
face à une équipe lettone très
solidaire et regroupée, elle
n'est pratiquement jamais par-
venue à effectuer les combi-
naisons à terre qui auraient pu
déstabiliser les Baltes.

Ceux-ci ont d'ailleurs
ouvert la marque sur une
action de rupture, pendant les
arrêts de jeu de la première
période. En deux passes, le
meilleur buteur de l'équipe,
Verpakovskis, se retrouvait en
position idéale et ne manquait
pas la cible.
Passe décisive
de Poborsky
Parmi les Tchèques, seul
Poborsky paraissait en grande

*'

première fois sérieusement
mis à contribution, sur un
puissant tir d'Overmars qu'il
stoppait avec brio. Alors que
l'Allemagne semblait se diriger
vers la victoire, Ernst , qui
venait d'entrer, se faisait subti-
liser le ballon par Van der
Meyde, dont le centre au pre-
mier poteau était magnifique-
ment repris par Van Nistelrooy
(81e).Soudain galvanisés, les
Pays-Bas se ruaient à l'attaque.
Et Kahn, sur une tête de Cocu,
sauvait la «Mannschaft» (86e)
d'une défaite qui, au vu du
déroulement des opérations,
aurait été imméritée. SI

Le Letton Aleksandrs Isakovs, à
gue de Vladimir Smicer et de I'
trois quarts du match.

forme. C'est d'ailleurs grâce à
un débordement à droite du
demi du Sparta Prague que les
hommes de Brûckner parve-
naient à égaliser par Baros
(73e). Finalement, le rempla-
çant Heinz offrait le succès à

spectateurs. Arbitre: Frisk (Su).
Buts: 30e Frinas 1-0. 81e Van Nis-
telrooy 1-1.
Allemagne: Kahn; Friedrich,
Wôrns, Nowotny, Lahm; Baumann,
Hamann; Schneider (67e Schweins-
teiger), Frings (79e Ernst); Ballack;
Kuranyi (85é Bobic).
Pays-Bas: Van der Sar; Heitinga
(74e Van Hooijdonk), Stam,
Bouma, Van Bronckhorst; Cocu,
Davids (46e Sneijder); Van der
Vaart; Van der Meyde, Zenden (46e
Overmars); Van Nistelrooy.
Notes: les Pays-Bas sans Seedorf

nyi, 29e Cocu, 73e Stam. SI

à gauche, a réussi à refouler la fou-
l'équipe tchèque pendant plus des

keystone

à ses couleurs. A sept minutes
u du terme, le meilleur buteur
s du championnat tchèque pro-
i- fitait d'un mauvais dégage-
s ment de Zemlinskis après une

action de Baros.
à SI

1 Pays-Base 1 0  1 0  1-1 1
4. Letonie 1 0  0 1 1-2 0

Aujourd'hui

17.00 Grèce - Espagne
19.45 Russie - Portugal

Sébastien
Borter
(BBC Hérens)
¦ «L 'égalisation de Van Nistel-
rooy m'a comblé à double titre.
J 'ai toujours eu un faible pour
la Hollande et je n'aime pas la
manière de jouer des Alle-
mands en football. L'avantage
qu'ils avaient pris et qui durait
m'a fait un peu peur. Heureuse-
ment mon Van Nistelrooy est
arrivé, je ne sais pas comment
il a fait pour marquer. Les
«Orange» et l'Angleterre ont ma
préférence lorsque les Suisses ne
participent pas aux grandes
compétitions. Je ne manquerai
aucun rendez-vous de ces trois
équipes, ni aucune rencontre
dès les quarts de f inale. Actuel-
lement je saute le match de 18
heures parce que je suis rare-
ment à la maison à ce
moment-là. Je suis un téléspec-
tateur des grands tournois et de
la ligue des champions, mais le
basket aura ma préférence. Cet
Euro éveille des sentiments de
compétition aussi. On s'ima-
gine vivre le même événement
en basketball, affronter les
meilleures équipes du conti-
nent, partager trois semaines

¦
p

JBP week-end dernier à Martigny 30

GRÈCE - ESPAGNE
Bonheur
au vainqueur!
¦ Après avoir causé une sensa-
tion en ouverture du tournoi
en battant le Portugal 2-1, la
Grèce rêve de récidiver face à
l'Espagne. Cette confrontation
mettra aux prises deux équipes
en confiance. Le vainqueur, s'il
y en a un, sera quasiment qua-
lifié pour les quarts de finale.

La Grèce et l'Espagne
comptent trois points et occu-
pent la tête du groupe A au
terme du premier tour de la
poule. Ce scénario inattendu
chamboule les plans des Espa-
gnols qui savent que, même en
cas de succès sur la Grèce mer-
credi, ils resteront à portée de
fusil des Portugais lors du der-
nier match dimanche, si ces
derniers devaient eux aussi
l'emporter mercredi contre la
Russie.

«La victoire de la Grèce a
tout changé au niveau du
calendrier, affirme le capitaine
espagnol Raul. On peut très
bien battre la Grèce, avoir six
points, et ne pas être qualifiés. »

SI

RUSSIE - PORTUGAL
Malheur au vaincu!
¦ Depuis cinq ans le Portugal
se prépare à accueillir et, si
possible, à gagner sa première
grande compétition. Or, après
la défaite 2-1 face à la Grèce en
match d'ouverture, l'aventure
pourrait déjà, se terminer en
cas de défaite face à la Russie.

Après la calamiteuse per-
formance contre la Grèce, sans
vraie occasion de but jusqu'à
la tête de consolitation de Cris-
tiano Ronald pendant les
arrêts de jeu, Scolari ne semble
pas avoir d'autre solution que
de remodeler son équipe.

L'ambiance n'est pas non
plus à la franche rigolade dans
le camp russe battu au premier
tour (1-0 par l'Espagne).
Alexander Mostovoï (35 ans) ,
meilleur marqueur de l'équipe
avec 13 buts en 65 sélections, a
été écarté pour avoir jugé les
entraînements du sélection-
neur Georgy Iartsev trop
éprouvants et responsables du
manque de fraîcheur des
joueurs. SI

GROUPE D
Tchéquie - Lettonie 2-1 (0-1)
Allemagne - Pays-Bas 1-1 (1-0)

Classement
I.Rep. tchèque 1 1 0  0 2-1 3
2. Allemaane 1 0  1 0  1-1 1



Il faut oser I audace
Alain Sutter, ancien international helvétique, conseille à l'équipe de Kôbi Kuhn de s'inspirer

de l'exemple bâlois pour obtenir quelque chose contre l'Angleterre.

Anglais?

B

arbichette au vent, la
démarche toujours
aussi légère, il pro-
mène sa frêle
silhouette d'artiste

avec la discrétion qui l'a tou-
jours caractérisé. Véritable star
de la World Cup 1994, Alain
Sutter n'a jamais eu la grosse
tête. Ce n 'est pas à 36 ans qu'il
va l'attraper, maintenant qu 'il
vit tranquillement sa vie
d'homme, loin des lumières de
la rampe. Toujours aussi dispo-
nible, il a répondu en toute
simplicité à nos questions.
- Alain Sutter, comment se
fait-il qu'on vous retrouve au
Portugal?
- Ce n'est pas tout à fait un
hasard. J' ai travaillé comme
consultant pour la télévision
alémanique lors du mémora-
ble Suisse - Irlande du 11 octo-
bre 2003. Ça s'est bien passé,
ça m'a plu et la DRS m'a
demandé si j'étais d'accord de
poursuivre cette collaboration
pendant l'Euro 2004.
- La décision n a pas dû être
trop difficile à prendre?
-J ' ai tout de suite dit oui à
cette nouvelle expérience. Je
me suis réjoui de vivre le
championnat d'Europe de l'in-
térieur, d'être dans les stades
et d'en respirer l'atmosphère.
J'étais aussi curieux de suivre
toute la préparation de
l'équipe suisse. C'est un travail
très intéressant.
- Pourtant, vous aviez un peu
pris vos distances avec le foôt.

Alain Sutter, à droite, à l'époque où il jouait encore avec Stéphane Chapuisat au centre. Depuis,
celui-là
- C'était un choix délibéré et
j 'en avais vraiment besoin.
J'étais content, en partant
pour les Etats-Unis, de prendre
un peu de recul par rapport au
football et à tout ce qui l' en-
toure. C'est pourquoi j' ai vécu
six ans là-bas avant de revenir.
C'était une bonne chose.
Depuis mon retour, je travaille
avec des enfants et avec des
jeunes en organisant des
camps d' entraînement. Pour
moi, le football a toujours
compté et il reste un de mes

centres d'intérêt mais plus
sous son angle public.
- Parlons de l'équipe suisse.
Elle a été remarquable de
combativité contre la Croatie.
On ne peut pas en dire autant
de son jeu, plutôt faible...
-C'est une réalité mais, quand
on analyse ce match, il faut
prendre en compte sa drama-
turgie. En entrant sur le ter-
rain, l'équipe ne savait pas
trop où elle en était. Elle avait
d'abord besoin de se rassurer,
de surmonter sa nervosité, qui

était évidente, d'éviter les
erreurs, de trouver ses mar-
ques et son équilibre tactique.
A mon avis, elle l'a très bien
fait. Après une vingtaine de
minutes, ayant pris confiance,
elle a même réussi l'une ou
l'autre bonne attaque et,
jusqu 'à la mi-temps, elle a
contrôlé l' adversaire et le
match.
- Puis il y a eu cette expul-
sion...
- Tombée aussi tôt, elle a
modifié toutes les données.

Dès lors, la Suisse ne pouvait
plus se payer le luxe de pren-
dre des risques. Elle a dû
concentrer toutes ses forces
pour ne pas encaisser de but.
Elle l'a fait de manière admira-
ble. A dix, la question n'était
plus pour elle de se montrer
brillante dans le jeu mais, en se
serrant les coudes, de sauver
un point.
- Pensez-vous sincèrement
que cette équipe, telle qu'on
l'a vue à Leiria, est capable de
poser des problèmes aux

- C'est possible parce qu'elle a
du talent mais, honnêtement,
je n'en sais rien. Ce que j' es-
père, c'est que, n'ayant rien à
perdre, elle fasse preuve d'au-
dace, qu 'elle se montre
conquérante. C'est à ce seul
prix qu 'elle peut poser des
problèmes aux Anglais et,
ensuite, aux Français. Et qui
sait, forcer sa chance?
- Ne risque-t-elle pas d'être
dépassée en rythme, en enga-
gement et en puissance athlé-
tique?
- On verra. Chaque match a
son caractère propre et une
histoire particulière qui ne se
déroule pas toujours comme
on la prévoit. Si on se réfère au
match des Anglais contre la
France, on peut s'attendre à un
gros engagement, une forte
pression et un rythme élevé.
Mais Suisse - Angleterre sera
un autre match, disputé à une
heure différente où la chaleur
est encore élevée. Si la Suisse

joue bien le coup tactique-
ment et qu 'elle fait preuve de
culot, elle est tout à fait capa-
ble de gêner les Anglais aux
entournures et de casser son
rythme. Et si le tempo baisse,
le match changera aussi.
- Les Suisses ne cessent de
répéter que la pression est sur
les Anglais. N'est-ce pas un
peu naïf?
- Non, ce n 'est pas naïf de le
croire parce que c'est la réalité.
Les Anglais sont sous pression
mais ils le sont continuelle-
ment, que ce soit en cham-
pionnat de Premier League ou
avec l'équipe nationale. Ils
savent parfaitement vivre avec
elle. Ce qui serait naïf , c'est de
croire que cette pression peut
avoir une influence négative
sur cette équipe. A cet égard,
qu'elle ait perdu et non gagné
contre la France ne change
rien pour elle. Chaque Anglais
est conscient qu'il jouera son
avenir dans cet Euro contre la
Suisse.
- Que doit faire cette dernière
pour décrocher un résultat
positif?
-Avoir de l'audace, je le répète.
Elle doit afficher cette ambi-
tion dont Baie a fait preuve en
ligue des champions contre
des formations qui lui étaient
supérieures. Entrer sur le ter-
rain avec la volonté de mettre
l'adversaire sous pression,
d'imposer son football et de
jouer sa chance à fond.

Marcel Gobet/ROC

Les certitudes anglaises
Sven-Goran Eriksson promet que «ça» n'arrivera plus.

La confiance règne avant d'affronter la Suisse lors du match crucial.

Rule Britannia. Les Anglais
rugissent. Ou font sem-
blant? C'est à croire que

cette équipe est insubmersible.
Elle ne veut pas douter. Elle a
joué, elle croit avoir joué un
match d'une autre envergure,
qui doit se situer sur une pla-
nète inatteignable. Elle a
perdu? «Des erreurs humaines,
que je peux largement pardon-
ner», explique Sven-Goran
Eriksson, qui répète à qui veut
l'entendre que son team a réa-
lisé une prestation «fantasti-
que» contre les Coqs. Préten-
tieux Anglais? Bourrés de
certitudes, au point de nourrir
les complexes helvétiques.

Un match crucial
Ecoutez le discours du coach.
«Je ne sais pas comment c'est
arrivé. Mais cela n'arrivera
plus.» Rien que cela. «Parce

que nous sommes l'Angleterre
et que nous avons une menta-
lité assez forte pour nous
remettre immédiatement. J 'ai
une grande équipe, une très
grande équipe, et nous avons
heureusement l'occasion de le
démontrer dès jeudi.» Sauf le
respect qu'il doit, of course, à
PHelvétie du football. «Il n'est
pas question de mésestimer
l'obstacle. On va vers un match
crucial. La Suisse a fait une
campagne de qualification de
grande qualité. Vu les joueurs
qui la composent, elle mélange
agréablement les styles germa-
nique et italien. Les frères Yakin
sont d'excellents éléments alors
que Chapuisat reste un buteur
à surveiller.» Cela dit, l'entraî-
neur suédois s'est empressé
d'aller retaper ses troupes. Et
s'il prétend que son équipe
reste inoxydable, il reconnais-

sait aussi, avant de venir jouer
sa réputation de maître tacti-
cien au Portugal, que «notre
attaque n'est pas l'arme abso-
lue», alors que «nous n'avons
plus un Gordon Banks dans les
goals». Mais Eriksson ne doute
pas. Via les petits entretiens
intimes qu'il a accordés à
David Beckham: «Je compte sur
lui, notre capitaine doit mon-
trer l'exemple, et il saura le
faire. Nous allons survivre.»

Rendez-vous en finale
Ecoutez le discours des
joueurs. Gary Neville, de Uni-
ted, ne se sent «pas perturbé le
moins du monde par le f inal
des Français. Ce n'est pas
comme si nous avions perdu
par 4 ou 5 buts d'écart. Une
équipe ne peut avoir deux fois
tant de chance dans son exis-
tence. Je lui donne donc rendez

PUBLICITÉ

vous dans quelques semaines,
en f inale.» Entre-temps, il y a
un pique-nique à Coimbra. «H
faut battre la Suisse. Et avec la
manière, pour montrer de quel
bois nous nous chauffons. » La
chaleur pourrait avoir des
effets surprenants... Steven
Gerrard, auteur d'une passe en
retrait bien maladroite l'autre
soir: «D'un côté, je ne suis pas
fâché. J 'aurai tout le temps de
me racheter. Nous entendions
les Français chanter dans le
vestiaire. Je vous promets que
les «bleu» n'ont pas encore
gagné le tournoi.» Paroles qui
ont résonné jusque chez Sté-
phane Henchoz. «Steven n'est
pas mon capitaine pour rien à
Liverpool. Il saura réagir. Et que
toute l 'équipe va réagir. Je ne
crois pas que l'accident de
dimanche les ait mis vraiment
sous pression. Un peu secoués,

peut-être. Je sais à quoi la
Suisse doit s'attendre. Il faudra
élever notre niveau de jeu d'un
bon cran si l'on veut avoir une
chance.»

Il l'a dit sans rire
Ecoutez enfin les voix des
confrères. «Il n'y a aucun
doute. Croatie - Suisse a été le
match le p lus modeste qu'on ait
vu en championnat d'Europe.»
Si «The Indépendant» veut le
croire comme ça... «Indiscip li-
nées, empruntées, jamais la
Suisse ni la Croatie ne cause-
ront le moindre problème à
l'Angleterre dans ce groupe B»
(«Daily Telegraph»). Et le jour-
nal d'ajouter: «Le coach Kuhn a
déclaré que la Suisse n'avait
pas à avoir peur des Anglais, et
il l'a dit sans rire.»

A demain. De Péniche ,
Christian Moser /ROC

systemt
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McEwen sur le fil
L'Australien remporte la quatrième étape du Tour de Suisse à Batterkinden. Au sprint.

Il s'agit de son deuxième succès personnel. L'Italien Chicchi a cru trop tôt avoir course gagnée

L

e roi du sprint, sur ce
Tour de Suisse, est bien
Robbie McEwen. L'Aus-
tralien fête à Batterkin-
den, au terme d'une

étape sans grande difficulté ,
son deuxième succès person-
nel. Mais s'il avait réglé l'oppo-
sition avec autorité à Rheinfel-
den, il a cette fois été malmené
par l'Italien Francesco Chicchi,
lequel lui a contesté sa victoire
au point que les commissaires
ont dû avoir recours à la
photo-finish pour départager
les deux équilibristes. En fait ,
l'Italien a commis une grosse
erreur en croyant avoir course
gagnée trop vite. «Il aurait dû
sprinter encore derrière la ligne
et non pas s'arrêter avant»,
constate Robbie McEwen. «On
ne peut pas pour autant évo-
quer une erreur de débutant.
Ça peut arriver à tout le
monde. D 'ailleurs, il est profes-
sionnel depuis deux ans. Pour
moi, il s'agit d'une victoire
d 'équipe. Son travail a été
déterminant. A Rheinfelden, on
avait beaucoup de pression,
raison pour laquelle on a tra-
vaillé très tôt dans la journée.
Cette fois, on avait décidé de ne
pas prendre la responsabilité de
la course sur nos épaules. A 250
mètres de la ligne, j'ai bien cru
que je m'étais fait enfermer.
Heureusement, j'ai tout de
même réussi à me frayer un
passage.»

Pas de complexe Petacchi
Robbie McEwen aligne donc
les victoires avec sa régularité
coutumière, lui qui est un
habitué des succès au sprint
sur les grands tours. Se sent-il
pour autant capable de contre-
carrer les plans d'Alessandro
Petacchi, le spécialiste indiscu-
table de l'emballage final , lors
du prochain Tour de France?
«En tous les cas, on ne fait

L'Italien Chicchi lève les bras. Prématuré puisque c'est l'Australien McEwen, à gauche, qui l'emportera

aucun complexe même si sa
domination ressemble à celle
de Cipollin i, voici quelques
années. Il est le p lus fort du
peloton dans cet exercice. Il sera
l'homme à battre sur les routes
du Tour de France. Mais je suis
confiant quant à mon poten-
tiel.» Le sprinter australien
n'exclut pas de mettre pied à
terre, ces prochains jours, afin
de se réserver pour la Grande
Boucle, justement.

Aurélien Clerc, le jeune
sprinter de Villeneuve, aurait
bien aimé se mêler à la
bagarre. Mais il n'est pas par-
venu à prendre la bonne roue.

«On avait décidé d'attaquer
avec Bettini dans la petite
bosse, une portion que l'on
avait remarquée lors du pre-
mier passage sur la ligne. Mal-
heureusement, ça n'a pas trop
bien collaboré. Pourtant, j'avais
de bonnes jambes. Ces pro-
chains jours, je vais tenter de
me glisser dans les échappées
afin de pouvoir aider mes
coéquip iers dans la monta-
gne.»

Markus Zberg hospitalisé
Mais cette étape, la plus lon-
gue du Tour de Suisse, a sur-
tout été marquée par la terri-

ble chute de huit coureurs,
parmi lesquels les deux Suisses
Markus Zberg et Tobias Stein-
hauser. L'incident a eu lieu au
kilomètre 33, dans la descente
de La Chaux-sur-Cossonay. Le
plus durement atteint, Markus
Zberg, a manqué un virage à
droite; il a fait une chute de
quinze mètres dans un champ.
A l'instar de son coéquipier de
Geroldsteiner Robert Fôrster,
le Suisse a été emmené au
CHUV à Lausanne après avoir
été installé sur une civière spé-
ciale. Markus Zberg a perdu
connaissance quelques ins-
tants. Il souffre d'une distor-

d. keystone

sion des vertèbres cervicales
de peu de gravité. «Je l'ai vu
glisser le long d'un talus avant
de tomber d'un mur d'une hau-
teur de deux mètres», com-
mente Aurélien Clerc. «C'était
très impressionnant. Mais sur
le moment, on ne pense qu'à
sauver sa peau.» Alexandre
Moos, lui, était un peu plus à
l'arrière. «Je les ai vus tomber
très rapidement. Aujourd 'hui,
ça a encore roulé comme des
fous. Et dans le f inal, ça frottait
de tous les côtés. Malgré tout, il
faut  rester devant. J 'avoue que
C'est Stressant.» De Batterkinden

Christophe Spahr

TOUR DE SUISSE 2005

Deux étapes en
¦ D'aucuns, de ce côté-ci de la
Sarine, s'étonnent que le Tour
de Suisse «snobe» pareillement
la Suisse romande. Cette
année, la caravane ne s'est
arrêtée qu'à Vallorbe avant de
reprendre la direction de la
Suisse alémanique puis, en fin
de Tour, du Tessin. «Dénichez-
nous un sponsor romand et
l'on s'y arrêtera davantage»,
argumente Tony Rominger,
directeur général. «En outre, les
quelques candidatures roman-
des préfèrent s'investir pour le
Tour de Romandie. On tient

TENNIS

BOIS-LE DUC
Gagliardi sortie
¦ Emmanuelle Gagliardi ( WTA
115) a été éliminée dès le pre-
mier tour du tournoi WTA de
Bois-le-Duc. La Genevoise a
été battue 6-2 6-4 par la Fran-
çaise Mary Pierce (WTA 26),
tête de série No 3.

Emmanuelle Gagliardi a
ainsi subi sa douzième défaite
de l'année, en seize matches
disputés "dans des tableaux
finals. Elle s'est en outre incli-
née pour la huitième fois au
premier tour. Patty Schnyder
(WTA 17) est donc la seule
Suissesse encore en lice dans
cette épreuve. La Bâloise, No 2,
affrontera l'Espagnole Anabel
Médina Garrigues (WTA 58) au
deuxième tour. SI

Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP
(375 750 euros/gazon) et WTA
(170 000 dollars). Double mes-
sieurs, 1er tour: Martin Damm/Cyril
Suk (Tch/1) battent Yves
Allégro/Michael Kohlmann (S/AII) 6-4
7-6 (7/3). Simple dames, 1er tour:
Mary Pierce (Fr/3) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-2 6-4. Barbara Schett
(Aux) bat Emilie Loit (Fr/5) par forfait.
Braunschweig (Ail). Tournoi Chal-
lenger ATP (125000 euros/terre
battue). 1er tour: Juan Monaco
(Arg) bat Marc Rosset (S) 7-5 6-3.
Hugo Armando (EU) bat Michael Lam-
mer (S) 6-4 6-3.
Roehampton (Ang). Qualifica-
tions de Wimbledon (gazon).
Simple messieurs, 1er tour: Marco
Chiudinelli (S) bat Adrian Garcia
(Chl/9) 6-1 5-3 abandon. Ivo Heuber-
ger (S/18) bat Diego Moyano (Arg) 6-4
6-2. Michel Kratochvil (S) bat Ricardo
Mello (Bré/26) 2-6 6-1 7-5. SI

Valais
tout de même à s'arrêter au
moins une fois dans cette
région.»

L'édition 2005 rectifiera
quelque peu le tir puisque
deux arrivées sont prévues en
Valais, soit à Verbier et à Ulri-
chen où le Tour de Suisse pren-
dra fin.

«Avec deux étapes en Suisse
romande, une ou deux autres
au Tessin et le reste en Suisse
alémanique, oh respecte l'équi-
libre entre les régions linguisti-
ques», conclut Tony Rominger.

CS

ALEXANDRE MOOS

«Finalement je
¦ Aujourd'hui, les grimpeurs
auront l'occasion de tester
leurs jambes lors de l'ascen-
sion vers Adelboden. L'étape,
très courte - 161 km - devrait
favoriser une course animée,
d'autant que la montée sur la
station bernoise promet une
belle empoignade avec des
pourcentages à 10% dans les
derniers hectomètres. Il s'agit
du premier test sérieux avant
la grande étape de montagne,
jeudi, qui verra le peloton
escalader les cols du Susten
(2224 m) et du Klausen (1948

DOPAGE

Lance Armstrong contre-attaque
¦ L'Américain Lance Arm-
strong, cinq fois vainqueur du
Tour de France, a donné ins-
truction d'attaquer en diffa-
mation les auteurs d'un livre
qui l'accuse de dopage et
l'hebdomadaire français «L'Ex-
press» qui en a publié des
extraits. Me Christian Char-
rière-Bournazel a précisé qu'il
allait demander à l'éditeur du
livre (Les Editions La Marti-
nière) d'ajouter à l'ouvrage «un
insert avertissant le lecteur que
certaines pages sont diffama-
toires». Il va ensuite demander
«le retrait du livre» ou du
moins «le retrait des passages
diffamatoires». Des dommages
et intérêts seront demandés à
«L Express», qui devra publier
le jugement s'il est condamné.

Le champion américain
attaque également le journal
anglais «Sunday Times» qui a
repris les allégations de l'ou-
vrage écrit par deux journalis-
tes, le Britannique David Walsh
et le Français Pierre Ballester.
Armstrong consterné
«Lance Armstrong a réagi avec
consternation et fermeté aux
fausses allégations de David
Walsh, rédacteur chargé de la
rubrique sports du «Sunday
Times». Ces allégations sont
tirées du livre à paraître intitulé
«LA Confidential» coécritavec
Pierre Ballester qui sera publié
en France», selon un commu-
niqué émanant des conseils du
coureur texan. «Notre client
dément vivement avoir pris un

quelconque produit en vue
d'améliorer ses performances»,
a ajouté le communiqué.

Deux procédures
engagées
Les avocats d'Armstrong ont
précisé que deux procédures
en diffamation seront enga-
gées, l'une par le cabinet bri-
tannique Shilling «devant la
Haute Cour de Londres à ren-
contre du «Sunday Times» et de
David Walsh visant à obtenir
une injonctio n et des domma-
ges et intérêts substantiels»,
l'autre, dès mercredi ou jeudi
au plus tard , «à Paris à rencon-
tre de David Walsh, Pierre Bal-
lester, les éditeurs de «LA Confi-
dential» et les éditeurs de
«L'Express» . SI

ne me sens pas si mal»
m). A priori, Alexandre Moos a
un bon coup à jouer à l'appro-
che d'Adelboden. «Je suis très
motivé», confirme-t-il. «Finale-
ment, je ne me sens pas si mal,
mieux en tous les cas qu'en tout
début de tour. J 'ai eu besoin
d'un ou deux jours pour retrou-
ver le rythme après deux semai-
nes sans trop d'effort au sortir
du Giro.»

Le Valaisan n'a jamais
effectué cette ascension. Mais
il entend bien se renseigner
auprès de ses coéquipiers. «Je
vais prendre toutes les infos uti-

les quant au f inal. Si j 'ai la pos-
sibilité d'attaquer, je ne vais pas
me gêner. Après tout, je me
sous-estime peut-être. A Val-
lorbe, j'ai souffert. Mais s'il n'y a
pas eu d'offensive , c'est bien la
preuve que ça roulait très vite.
A mon avis, Jeker va attaquer.
Zampieri sera aussi très fort.
Dans un premier temps, je res-
terai en embuscade avant de
tenter ma chance si les jambes
suivent. Je n'ai pas de pression
sur ce Tour de Suisse. Je suis
beaucoup p lus détendu qu'au
Tour de Romandie.» CS

Mctwen bu. I. Hunter 41. 3. Hol-
lack 36.4. Ullrich 27.5. Camenzind

¦ MOTOCYCLISME
Opération
Le Bernois Thomas Lûthi sera
opéré à l'épaule mercredi à l'hô-
pital de Mùnsingen. Le pilote
Honda sera absent des circuits
durant au moins un mois. Son
retour est prévu le 18 juillet à
l'occasion du GP d'Allemagne.

¦ TENNIS

Forfait
L'Américain André Agassi (34
ans, ATP 9) a déclaré forfait pour
le tournoi de tennis de Wimble-
don la semaine prochaine en rai-
son d'une douleur persistante à
une hanche. C'est la première
fois depuis 1997 que le fina liste
malheureux de l'édition 1999, ne
participera au tournoi. SI



A vendre
2 cuisines, 4 et 2 ML, 20 ans, bois massif
démontées, à prendre sur place, prix à discuter
tél. 027 723 35 37.

A remettre café-bar dans centre commercial
au cœur de l'Entremont, tout de suite ou date
à convenir, tél. 079 262 20 80.

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

A connaisseur, cause double emploi, Volvo
V40 T 163 CV, 48 000 km, 5 portes, impeccable,
1re main, garantie non accidentée, nom-
breuses options, neuve + de Fr. 50 000.—, prix
net Fr. 28 000.—, possibilité de leasing, tél. 079
372 91 72 VS.

20 TV couleur Philipps, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à 350.—/pce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 392 38 03.

Aide de cuisine, femme de chambre, juillet
septembre, tél. 027 744 18 91.

Achète voitures, bus, camionnettes, tél. 079
417 98 59.écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Aide de cuisine, femme de chambre, juillet- 417 98 59 ' ' Honda CBR 600 F, 1996, 20 000 km + Yamaha

Fr. 100.— à 350.—/pce, tél. 026 668 17 89, tél. septembre, tél. 027 744 18 91. \ , DTR, 1991, 22 000 km, parfait état, prix à discu-
079 392 38 03. : ¦ : ; Camping-car Fiat 2.5 diesel, CD-RK7, télévi- ter, tél. 079 285 57 79.

Fraiseuse a neige 10-20 CV, entraînement sj on très soiqné 4 places Fr 18 800— tel 078 Attention, Attention! Liquidation totale par chenilles. Cherche pour pièce fraiseuse à 690 40 58 ' Honda CBR 600 F, noire, 3.2001, 5000 km,
meubles et objets anciens valaisans non restau- neige Rapid 104, 8 CV (ancien modèle) tél. 079 '. excellent état, Fr. 8900.—, tél. 079 337 79 68.
rés, secteur Martigny, tél. 079 204 21 67. 673 64 10. Camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau, ¦¦ ¦ ¦¦„-, ann -- ¦ 1Mn -,„ „„- .—

Fraiseuse à neige 10-20 CV, entraînement
par chenilles. Cherche pour pièce fraiseuse à
neige Rapid 104, 8 CV (ancien modèle) tél. 079
673 64 10.

Camping-car Fiat 2.5 diesel, CD-RK7, télévi-
sion, très soigné, 4 places, Fr. 18 800.—, tél. 078
690 40 58. Honda CBR 600 F, noire, 3.2001, 5000 km

excellent état, Fr. 8900 —, tél. 079 337 79 68.

Bateau moteur 8 CV, commande avancée,
remorque de route, 4 places, Fr. 4500.— à dis-
cuter, tél. 079 351 07 20.

Jeune fille, 16 ans, cherche personne com-
pétente, motivée pour remise à niveau sco-
laire 3-4 fois/semaine: orthographe, grammai-
re, maths, espagnol, tél. 078 671 56 56.

Chrysler Voyager 3.3. LX, 1997, 120 000 km,
état impeccable, toutes options, pneus neige
et divers accessoires, Fr. 13 000.—, négociable,
tél. 079 327 87 00.

Honda VFR 800 FI, 2001, 13 000 km, impec
cable, options, double empioi, cédée Fr. 9000.—
tél. 076 386 36 37.

Bus camping, 5 places, cuisine, WC, etc., très
bon état de marche, prix raisonnable, tél. 027
458 10 17, soir.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Canapé-lit en tissu 1 x 2 (2 x 2 m), chambre
d'ados entourage bureau, congélateur 55 x 60
x 85, sac de boxe + gants, bas prix, tél. 079
690 53 06, le soir.
Cerises, Fr. 3.—/kg, tél. 027 346 19 92.

Demandes d'emploi
Chaise pour massage assis, prix intéressant
tél. 027 746 29 85.

Dame cherche emploi vendeuse, serveuse,
femme de chambre ou travail à la vigne,
tél. 078 836 40 96.

Citroën BX diesel, non expertisée, moteur en
bon état, bas prix, tél. 079 748 03 06.
Fiat Punto GT, jaune, 1996, 110 000 km, jantes
15", pneus neufs, jantes 14", pneus hiver,
rabaissée, vitres teintées, chargeur 6 CD, soi-
gnée, expertisée du jour, Fr. 8000.—, tél. 079
732 33 57.

Yamaha 125 XT, 16 000 km, 1989, expertisée,
Fr. 1000—, tél. 027 323 53 08.
Yamaha R6, fin 2001, 10 000 km, batterie
+ pneus neufs, parfait état, Fr. 11 500.—,
tél. 079 321 33 87.

Monthey, centre-ville, rue du Commerce 3,
bureaux env. 50 m', 1er étage, libres tout de
suite, tél. 027 203 33 50, heures bureau.
Nendaz, splendide chalet neuf 47; pièces,
belle vue, Fr. 315 000.—. tél. 079 610 95 19.

Chambre à coucher exceptionnelle, moder-
ne, neuve, urgent cause déménagement, tél.
027 395 46 17.

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

Fiat Scudo diesel, véhicule frigorifique, 1997
moteur neuf, tél. 027 322 01 31.

Collection Paris-Match 1963-1995, vente
globale ou au numéro, prix à discuter, tél. 079
646 71 61.

Jeune fille cherche travail comme femme de
ménage, aide de cuisine, baby-sitter ou cam-
pagne, tél. 027 746 14 21.

Ford Fiesta, 1.2 16V, 1997, toutes options,
80 000 km, valeur Fr. 7400.—, cédée Fr. 5500.—,
tél. 076 521 66 85.

Aven-Conthey, maison individuelle, très
bonne situation, très bonne construction,
47; pièces, places de parc, 130 m2 habitables,
plus sous-sols, Fr. 295 000.—, tél. 079 637 98 33.

Cuisine complète en chêne 400 x 150, plan
de travail en granit, à démonter sur place,
Fr. 1500—, tél. 079 360 19 01.
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appareils, Fr. 3800.—, tél. 024 477 35 25. jeune homme cherche travail comme

Jeune homme cherche travail pour entre
tien, fauchage, travail vigne, tél. 078 913 12 20

Escalier tournant métallique, Fr. 300.—,
tél. 027 744 19 19.
Fendeuse pour bois, cédée Fr. 500.—, tél. 027
722 97 09.
Fraises self-service, fraises 1er, fraises 2e,
tomates, tomates sauce, choux-fleurs et rhubar-
be. Phil S.à r.l. Riddes, tél. 079 242 79 92.
Guitare basse, avec housse et ampli, Fr. 395.—,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Jacuzzi d'exposition, 16% de rabais, tél. 079
247 25 61.

Jeune homme sérieux cherche travail aide-
serrurier, jardinage, ménage ou autres,
tél. 076 580 14 66.

Land Rover 90 TDS, 2001, expertisée 2004,
toutes options, climatisation, chauffage avec
télécommande, Fr. 32 500 —, tél. 079 301 33 33.

Charrat, villa indépendante de 47. pièces
avec garage, 950 m' terrain, fonds propres ou
LPP Fr. 69 000.—, mensualité Fr. 987.—, rensei-
gnements tél. 078 623 38 75.

Jacuzzi d'exposition, 16% de rabais, tél. 079 Jeune homme sérieux cherche travail aide- ^^"oXnrcl matisation crïauffaae avec LPP Fr 69 000 - mensualité Fr 987 rensei Salins' 3V' pièces xdans chalet de 2 aPParte"
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Réparateur automobile cherche travail à
50-100%, tél. 079 761 48 94.

Mazda 121, 5 portes, capote électrique, pneus
neufs, état impeccable, expertisée du jour,
Fr. 4500.—, tél. 079 276 44 17.

Châteauneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, 3VJ pièces, construction récente, très bonne
situation, prix à discuter, tél. 079 637 98 33.

Savièse, Drône, terrain à bâtir 1000 m2,
équipé, Fr. 115 000.—, tél. 078 764 25 30.

Offres d'emploi
Piano droit Gotrian-Steinweg, révisé,
magnifiques son et toucher, Fr. 3900.—, tél. 079
475 26 34.

Cherchons aide-soignante ou personne sen-
sible aux besoins d'une personne âgée, temps
partiel, matin et soir, libre le week-end, tél. 027
455 86 55, repas.

Mercedes cabriolet 500 SL avec hard-top
en verre (très rare): très soignée, cause
double emploi, prix intéressant, année de
construction 1999, toutes options, tél. 079
236 18 63.

Mercedes Classe C200, 1994, 134 000 km, cli-
matisation, toutes options, expertisée,
Fr. 13 200.—, tél. 076 521 66 85.

Granges, bureau rez de 114 m2 avec pelouse
et place de parc, possible de transformer en
appartement, liquidation Fr. 200 000.—,
tél. 079 446 37 85.
Granges, joli appartement de 5 pièces, par-
fait état, endroit calme prix à discuter, tél. 079
647 55 03.

Savièse, région Zambotte, à 10 min. de Sion,
villa (construction en géobiologie, très rare):
tranquillité, vue exceptionnelle, cause départ
au Canada, libre 1er août, prix intéressant à dis-
cuter, tél. 079 236 18 63.
Savièse/Binïi, chalet récent 47? pièces, jardin
d'hiver, sauna, terrain, garage, tél. 079 221 13 13.

Paroi de salon avec angle et bar tournant,
dim. 2 m 85/1 m 50, Fr. 800.—, tél. 079 728 90 46

Piano droit Wohlfart Nidau, merisier, art
déco, belle sonorité, H 138, L 150, P 69,
Fr. 2500.—, tél. 079 707 81 78. Crans-Montana, hôtel cherche femme de

chambre polyvalente, tél. 079 220 21 24.
Suite cessation d'activité, 1 ponceuse
contact Butfering 110 cm, 1 presse à cadre
180/257 cm, 1 aspiration à copeaux 7.5 CV,
1 compresseur 200 It, 380 V, 1 défonceur Mafell
pour escalier, divers cloueur et agrafeuse,
1 fraiseuse Hebgo pour la pose de joint sur les
anciennes fenêtres. Liste détaillée sur demande
au tél. 024 477 45 14 ou info@claret-bois.ch

Vélos différentes grandeurs, parfait état,
prix dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. On cherche jeune fille, aide de magasin,

nourrie et logée, août-septembre, tél. 027
283 11 29.Vieilles poutres en mélèze, 20 x 20 x 200 à

300 cm, tél. 027 306 53 37, le soir.

A louer camionnette, petite ou moyenne,
pour déménagement région Vétroz, tél. 027 groupe «jeunes gymnastes», activités: engins
346 12 48

Société des «amis-gym» Bramois cherche
moniteur(trice) motivé(e) et responsable pour

sol, jeux, etc., début cours septembre
Renseignements tél. 027 203 52 83.
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Jeune Haut-Valaisan de 15 ans, en 3e année
du cycle d'orientation de Sion, cherche famille
d'accueil pour l'année scolaire 2004-2005. Son
hobby est le football, tél. 027 957 19 79.

Citroën AX 1.1, 1991, non expertisée
Fr. 800 —, tél. 027 322 96 64, le soir.
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Citroën BX 16, 64 000 km, année 1986, excel-
lent état, deux jeux de roues comp lets, au plus
offrant, tél. 027 783 18 04.

Scooter Honda Spacy 125, 1993, 32 000 km,
très bon état, Fr. 1600—, tél. 078 801 21 10.

Jeune homme cherche travail comme
extra le soir, tél. 078 828 10 58, le soir.

Ford Mondeo 2.0 GHIA, 09.2001, limousine
5 portes, gris met., jantes alu, 112 000 km,
excellent état, Fr. 15 900—, tél. 079 609 84 15.

Ayent, Saint-Romain, jolie parcelle de
854 m2 en pleine nature, orientation plein sud,
vue imprenable, équipée, indice 0.2, altitude
1067 m2, Fr. 100 —/m 2, tél. 079 446 37 85.

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.

Jeune homme cherche travail dans la sou
dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.

Ford Mondeo, 1997, état exceptionnel, clima-
tisation, diverses options, expertisée du jour,
Fr. 3900 —, tél. 076 521 66 85.

Bramois, studio 28 m', dans petit
immeuble,1er étage, Fr. 80 000.—, tél. 079
479 12 42, tél. 079 420 61 81.Jeune homme dynamique cherche travail

50 OU 100%, tél. 078 762 96 46.

Jeune homme motivé cherche travail comme
aide ou manœuvre, région Martigny, permis de
conduire, libre tout de suite, tél. 078 674 61 98,
midi ou soir.

Golf TDI GTI, année 2001, grise, série spéciale,
60 000 km, très bon état, jamais accidentée,
toutes options, climatisation, Tempomat ,
4 pneus d'été, 4 pneus d'hiver, Fr. 24 500.— ou
à discuter, tél. 079 279 65 12.

Charrat, appartement 47i pièces, dans petit
immeuble, avec balcons, places de parc, excel-
lent état, Fr. 325 000.—, tél. 027 322 63 21.

Crans-Montana, restaurant cherche ser-
veuses, débutante acceptée, et aide-cuisinier,
tél. 079 220 21 24.

Le Bar Bambino Saint-Léonard cherche
jeune serveuse dynamique, horaire du soir,
congé dimanche-lundi, entrée 1 er août, tél. 079
286 30 50.

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

Grimisuat, centre, très tranquille, rue du
Grand-Pont 32, appartement 47; pièces +
27J pièces juxtaposés: Fr. 370 000.— possibilité
choix des finitions, tél. 079 236 18 63. .

Restaurant près de Martigny cherche une
serveuse avec expérience, logée, tout de suite,
tél. 079 779 65 01.

Porsche 924, 1982, peinture neuve, jantes été
spéciales en cours de restauration, superbe
pour bricoleur, tél. 027 346 56 80, tél. 076
504 55 58.

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

Sion, Saint-Guérin: villa à bâtir, 184 m2,
pour traiter Fr. 150 000.— ou LPP, possibilité de
choisir les finitions, tél. 079 247 30 10.

Urgent, cherchons moniteur(trice)s pour
camps avec enfants de 8-12 ans dans le val
d'Entremont du 4-10 juillet, à l'aise pour activi-
tés nature et sens des responsabilités, minimum
18 ans, contactez Nadja, tél. 079 456 86 91.

Rover 220 coupé turbo 200 CV, 106 000 km,
toutes options, rabaissée, jantes 17", parfait
état, Fr. 10 000.—, tél. 079 321 33 87.

Martigny, villa 6 pièces + bureau indépen-
dant 20 m2 tout équipé, surface totale 1000 m2,
à 2 min. des écoles et toutes commodités, prix à
discuter, tél. 079 417 39 22.

Venthône, cause départ étranger vend maison
150 m2 4'A pièces, jardin, terrasse, caves, tél. 079
315 19 15.

,,

1 + 1 + 1 achat voitures, bus et camions, fort
kilométrage, même accidentés, paiement cash,
enlèvement immédiat, tél. 079 582 87 55.

Transport de chevaux VW LT 35 diesel,
2 chevaux, Fr. 12 000.—, expertisé, tél. 079
455 42 42.

Volvo V70 2.5 automatique, 03.1998,182 000 km,
vitres teintées, crochet attelage, jantes alu,
Fr. 10 000.—, tél. 076 392 50 14.

Mayen de Chamoson, chalet neuf
A'h pièces, Fr. 289 000.—, tél. 079 610 95 19.
Mayens de Saxon, terrain à construire, équi-
pé, tél. 027 203 33 50, heures bureau.

Vernayaz, Miéville, maison villageoise,
petits travaux, habitable tout de suite, bas prix,
tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18.

1+1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

VW Golf Variant TDI Génération 130 CV,
2002, 65 000 km, grise, options, Fr. 23 900.—,
tél. 021 791 59 05.

Mayens-de-Sion, Café-Restaurant
Les Grands-Mélèzes, rez: appartement
2VJ pièces, 1er: café-restaurant 80 places, 2e:
6 chambres avec sanitaire, tél. 027 203 33 50,
heures bureau.A Ardon, achat de véhicules toutes

marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

VW Passât Variant Highline 1.8 turbo,
150 CV, 1998, sièges cuir alcantara chauffants,
bleu métal, 96 000 km, expertisée,
Fr. 17 000.—, tél. 079 446 08 08.

Montana, La Cote, 47i pièces de 120 m-',
2 salles d'eau, garage, Fr. 395 000.—, tél. 079
686 43 79.

De particulier a particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

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

Honda CBR 900 RR, année 2000, 24 000 km
rouge blanc bleu, pot spécial , Fr. 9000.—
tél. 024 472 18 06.

Ford Maverick XLT 2.0 , 4 x 4, 2002, bleu
métallisé, 11 800 km, verrouillage central,
vitres électriques, excellent état, prix à discu-
ter, tél. 079 206 35 65.

Aven-Conthey, maison villageoise de deux
appartements dont l'un est à rénover, terrasse,
atelier, caves, potager, places de parc,
Fr. 270 000.— à discuter, tél. 079 379 89 01.

Nissan Micra 1.3 Plus, 5 portes, direction
assistée, climatisation, etc., 69 800 km, super
état, crédit, tél. 027 323 39 38.

Grimisuat, appartement 37> pièces avec
grand balcon-véranda: vue, possibilité choix
des finitions, location-vente, Fr. 710.— par
mois, fonds propres ou avoir LPP, Fr. 48 000.—,
tél. 079 236 18 63.

Pinzgauer 710 M, 58 000 km, expertisé du
jour,"bon état, tél. 078 605 58 50, prix à discu-
ter.

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

Renault Clio Extrême 1.4 16V, 27 000 km, gris
métallisé, année 2002, pneus hiver/été, CD, air
conditionné, Fr. 15 000.— à discuter, vente pour
cause de double emploi, tél. 079 672 41 18.

Martigny, centre, plain-pied, 150 m', pelou-
se 70 m2, finition à choix, livraison Noël 2004,
tél. 079 220 24 00.

cause de double emploi, tél. 079 672 41 18. se 70 m2, finition à choix, livraison Noël 2004, Sion-Ouest, 47> pièces, rez, 120 m2, chemi-
rr̂  r~z : .,,. --- . tél. 079 220 24 00. née, terrasse, état neuf, Fr. 330 000.—+ parkingRenault Scenic Expression, 35 000 km, mars intérieur tel 079 409 35 892002, super état, climat., ABS, RCD, etc., crédit, Martigny, rue de la Scierie, A'h pièces avec ! '. '. 

tél. 027 323 39 38. oaraae. Fr. 270 000.—. tél. 079 703 59 04 Troistorrents. chalets neufs 57J nièces.
Martigny, rue de la Scierie, 47.- pièces avec
garage, Fr. 270 000.—, tél. 079 703 59 04. Troistorrents, chalets neufs 57; pièces

Fr. 398 000.— et Fr. 425 000.—, vue exception
nelle, tél. 079 610 95 19.

Deux-roues
Aprilia AF1, Futura 125 pro-sport, monobras
92, moteur 6000 km, pneus neufs, expertisée,
Fr. 3500 — à discuter, tél. 078 733 8000, tél. 027
203 35 45.

Monthey, appartement-terrasse 57; pièces,
130 m', garage, place parc, bain, douche, WCD
séparé, verdure, proche toutes commodités,
jardin, buanderie privée, tél. 024 471 11 23.

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

Sion, Vissigen, en attique 37: pièces spa-
cieux, vue bien dégagée, garage, Fr. 240 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Plan-Conthey, belle villa récente, 6 pièces,
sur terrain de 839 m2, piscine, garage. Proche
des centres commerciaux et de l'école, magni-
fique ensoleillement, situation tranquille, état
de neuf, prix intéressant, tél. 079 379 89 01.
Plan-Conthey, zone résidentielle: luxueuse
villa environ 300 m2 habitables, 5 chambres à
coucher, grand salon, salle de jeux, bureau,
2600 m' de terrain, possibilité construction
2e villa, libre tout de suite, estimation
Fr. 1 575 000.— à discuter, tél. 079 236 18 63.
Produit s/Leytron, 10 min. Bains Saillon et
Ovronnaz, appartement 3 pièces 65 m2, prix à
discuter, tél. 027 306 53 40.

Saillon, Chantebrise, très bel appartement
de 3 pièces, Fr. 240 000.—. Saxon, appartement
de 47: pièces, Fr. 190 000.—, tél. 079 637 45 89.
Saint-Martin, maison villageoise 57; pièces,
3 salles d'eau, 2 places parc, prix à discuter,
tél. 078 624 44 14.

Saxon, terrain pour villa de 550 à 625 m2,
entièrement équipé, Fr. 80.—/m2, tél. 079
658 01 63.
Sion, Le Carolet, terrain à bâtir complète-
ment équipé, zone de verdure et bien enso-
leillé, Fr. 135 —/m2, tél. 078 764 25 30.
Sion, Petit-Chasseur, petit immeuble fami-
lial (1955), avec deux appartements de
47: pièces: (à rafraîchir), possibilité d'aménage-
ment d'un appartement dans les galetas, deux
belles caves et dépôt, avec joli jardin, propriété
clôturée, Fr. 620 000.—, tél. 079 247 30 10.

Vétroz, terrain à bâtir de 750 m2, équipé
tél. 079 458 02 72.
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Immo location offre A donner
Arbaz, appartement 47: pièces avec galetas,
cave, place de parc, bonne situation, accès faci-
le, libre dès 1er août, Fr. 1100.— charges com-
prises, tél. 027 398 35 05, heures bureau ou
tél. 079 201 86 85.

1500 m1 de beau foin à faucher à la faux
tél. 027 321 34 79.
Chatons, tél. 079 352 66 54.
Petit chaton, tél. 027 207 39 85.

Crans, résidence Carrefour 1, 37: pièces
meublé avec garage, proche du centre et des
remontées mécaniques, libre 1er septembre,
Fr. 1500.—charges comprises, tél. 079 518 78 48.

Crans-Montana, appartement 2 pièces,
rénové, meublé, cave, garage, dès 1er juillet,
Fr. 950.—/mois, à l'année, téF. 079 631 69 33.

Amitiés, rencontres

Crans'Montana, joli 3 pièces meublé, 75 m2,
plein sud, proximité magasins, à l'année, évent.
a vendre, tél. 027 455 17 54.

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

Assistante de direction, Brigitte, sponta-
née, élégante, partante pour réel échange avec
homme passionnant, la cinquantaine.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.
SMS/rencontres non taxés! Inscriptions jour
et nuit au numéro gratuit: 0800 200 500,
www.reseau1.ch

Fribourg, 27: pièces, idéal pour étudiant,
proche arrêt bus, libre à convenir, place de parc.
Balcon, lumineux, Schônberg, Fr. 890.—,
tél. 027 323 42 41.

Martigny, appartement attique
7 chambres, grand confort, immeuble résiden
tiel en verdure, éloigné des rues. Finettes 15
Bellevue 8, accès parking privé, Fr. 2200 -
charges comprises, tél. 027 722 33 67.

tiel en verdure, éloigne des rues. Finettes 15, Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
Bellevue B, accès parking privé, Fr. 2200.— carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture,
charges comprises, tél. 027 722 33 67. Soigné, tél. 079 748 03 06.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière- Mary, femme-orchestre, pour banquets,
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
libre de suite, tel. 079 221 13 13. répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Monthey, quartier tranquille, appartement
A'h pièces rénové avec garage, cave et grenier
dans PTT immeuble de 3 appartements,
Fr. 1300.— + charges, dès le 1er juillet, tél. 024
471 22 42.
Saint-Maurice, magnifique appartement
57i pièces, entièrement rénové, tél. 024485 36 54.
Savièse, appartement 47: pièces rénové,
Fr. 1190.— charges comprises, libre tout de
suite, tél. 079 449 26 05.

Savièse, appartement 57: pièces dans
immeuble récent, cuisine équipée, cave, gara-
ge, loyer Fr. 1600.— charges comprises, tél. 078
795 42 15.

Savièse, Ormône, 17: pièce meublé, grande
terrasse, place de parc extérieure, Fr. 570.—
charges comprises, tél. 079 516 29 16.

Sierre-Veyras, 27: pièces, dans villa, rez, sud,
calme, Fr. 850.— ce, libre septembre, tél. 079
607 60 40.

Sion, avenue France, bel appartement
6 pièces, libre 1er juillet, balcon, cave, confort,
Fr. 1450 — + charges, tél. 027 322 34 66, tél. 027
203 17 35, après 19 h.

Sion, centre-ville, pour 1 personne, petit
studio meublé, Fr. 450.— + charges + TV,
tél. 027 322 05 10, dès 19 h.

Sion, rue des Remparts 14, dans immeuble
récent, local-dépôt d'environ 300 m2. Divisible,
libre de suite et conditions de location intéres-
santes. Renseignements: tél. 02/322 48 15.

Sion, rue Pratifori, local commercial avec
vitrine (magasin 85 m2 + sous-sol 90 m2), possi-
bilité louer place parc (extérieure et/ou inté-
rieure), tél. 079 487 51 74.

Sion, studio non meublé, place parc, libre
1er août, Fr. 550.— charges comprises, tél. 078
659 45 31.

Sion, Vissigen, 27: pièces, 6e, lumineux,
ca/me, balcon, cave, commodités, Fr. 1100.—
charges comprises, box-garage, libre 1er
octobre, tél. 078 718 28 82, soir.
Sion-Ouest, beau studio meublé, résiden-
tiel, Fr. 650.— charges comprises, libre 1er
octobre, renseignements tél. 027 323 48 18.
Sion-Ouest, studio spacieux 45 m', libre de
suite, tél. 078 678 23 94 de 12 h à 12 h 30 et dès
17 h.

Valais "central, à remettre magasin location
DVD, cause double emploi, reprise intéressante,
loyer: Fr. 650—, tél. 079 661 19 16.
Val-d'llliez, appartement 57: pièces dans
chalet, tranquille, ensoleillé, grand galetas,
couvert, libre 1er septembre, tél. 079 396 44 92.
Veyras, petite maison + grand jardin, date
à convenir, Fr. 1200.—, tél. 021 601 32 40, soir.
Villaz-Evolène, chalet 6 personnes, libre
juillet, semaine Fr. 700.—, le mois Fr. 2500.—,
vue sur la Dent-Blanche, soleil, calme tout
confort, renseignements tél. 027 283 31 60,
tél. 079475 89 57.

Immo location demande
Anzère, saison hiver 2004-2005, apparte-
ment 4 à 6 personnes, éventuellement hors
vacances scolaires, tél. 078 607 27 96.
Commerçant vieille ville de Sion cherche
37: - 47: pièces en vieille ville de Sion, tél. 078
722 46 2&T
Jeune homme, non fumeur, soigneux,
cherche appartement 3-37: pièces sur Sion ou
environs, tout de suite, tél. 079 701 43 14.
Urgent, région Sion (sauf Conthey), famille
avec 2 chiens cherche maison ou 47: pièces,
loyer raisonnable, tél. 078 623 43 39.
Valais central, ait. minimum 800 m, surface
habitable 100 m2, couverture internet indispen-
sable + tranquillité, nature, pour 1er sep-
tembre, tél. 021 624 20 81.

Vacances
Colonies été, cheval, natation, Fr. 500.—/semai
ne, Manège Vouvry, tél. 076 368 26 26
www.lapastourelle.ch
Jeune famille sympa cherche à louer un cha-
let dans le Valais central, pour 3 semaines entre
début juillet et mi-août, tél. 022 366 23 86.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant, tél.
021 646 66 68.

Marseillan-Plage, 2 pièces, parking, TV, pisci-
ne privée, mer à 300 mètres, renseignements
tel. 079 201 86 85.
Toscane, 406 km, 500 m mer, appartement
dans villa, jardin, tout confort, tél. 078 708 30 33.
Vallée du Grand-Saint-Bernard, 1 mois à la
montagne (juillet/août), maison tout confort,
« personnes, tél. 079 598 50 33.

Hi-Fi TV informatique

A HIIH ^IIU

Goooaal, écrans plasma neufs, importation
directe, 107 cm, panel Samsung, Fr. 3999.—,
tél. 021 821 15 70, http://www.otron.ch

Çhlot whippet (petit lévrier anglais), né le10 04.2004, chiot chihuahua, né le 13.05.2004,tél. 027 456 42 53.
Jrès gentil golden retriever, 5 ans, cherche
famille, tél. 027 458 22 12. 

Souffleur à foin complet 380 watt, à prendre
sur place, tél. 027 306 28 38.

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

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, prix modéré, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.
Problème de poids, énergie, endurance sporti-
ve, récupération ont une solution, www.objec-
tif-bien-etre.com
Urgent, cherche patente pour café-restau-
rant à Sion, tél. 079 352 16 00.

Vie privée
et professionnelle

Utilisez vos facultés personnelles
pour diriger vous-même votre vie.
Profitez de vos périodes positives.
Prévoyez vos moments négatifs.

Traitement aux huiles essentielles
et oligo-éléments.

CD personnalisé pour motivation
ou contre le stress
et les angoisses.

Conseillère à votre écoute
Ebener Marie-Danielle

Blancherie 25, 1950 Sion
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.

036-227498

(Z=Jm Samaritains IHHBH
Ĵ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

74e Festival des Musiques du Bas-Valais
28-29-30.05.2004 à Vionnaz

Tombola
1038 1223 1393 1522 1695 1.889
1080 1228 1430 1536 1743 1939
1081 1249 1431 1553 1764 1962
1102 1309 1432 1581 1774 1990
1105 1331 1453 1629 1793
1184 1338 1477 1645 1801
1188 1376 1480 1651 1829
1220 1384 1485 1672 1850
1221 1389 1493 1685 1860

Les lots sont à retirer sur présentation du billet gagnant
auprès de M™ Janine Rouiller, route de Crébellay 54
à Vionnaz, (N° de tél. 024 481 21 39) jusqu'au 30 septembre
2004.

Passé ce délai, les lots deviendront propriété de la société
organisatrice de la manifestation.

Vionnaz, le 16 juin 2004. 036-228616

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Tau» gfcHal,
frais admin. et assurances indus.

Ex: fr. 30'QOO.- en 48 mens.
= 48 X de fr. 739.60

(coût total de Fr. 5'SOO.eo)
L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

insérer online.

Passer des annonces
2-1 heures sur 2-1:
rapide, simple et

yPUBUCrfAS

CATT0LICA (Adriatique)
Laissez vos soucis...
et venez chez nous à

l'Hôtel Haïti
à Cattolica, vous y serez bien servis.
2 menus à choix, mini-piscine
avec hydromassage, solarium, ascenseur.

Tout compris Fr. 57.60 à 88.— selon période.
Il nous reste quelques chambres de libre.

Renseignements:
J. Bartolozzi, 1008 Lausanne
Tél. 021 625 94 68, tél. 079 219 03 66.

022-095388

Italie
Liguria

appartement
meublé, parc, vue mer.
Juillet Fr. 570.-
la semaine; septembre
Fr. 340.— la semaine.

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

036-227770
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La nouvelle Audi A3.
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété de moteurs
avec une technologie ultramoderne. En passant chez nous, vous pouvez
facilement déterminer quel est celui qui vous va le mieux. C'est le
moment d'un essai sur route.

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

036-228324

camionnettes, motos
au meilleur prix. Donnez
Consultez-moi (f̂ r̂ c'e vo*ri
d'abor'd! sang

Tél. 079 622 37 14.
036-209032 

modèle F 4WD

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

036-228032

A vendre

bus Toyota

8 places, expertisé du jour,
1990,190 000 km,
Fr. 8300-
Tél. 079 628 08 60.

036-22847C

quattro d'Audi.
Sécurité au superlatif

CARAGE f^^̂ OLYMPIC
A . A N T I L L E VZS I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

f duÀWK \

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.P. 430 g
1030 BUSSIGNY |
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi 1O

Audi

Rencontres

Homme
38 ans, 1,78 m, 100 kg,
sincère, cherche

compagne
svelte, 25-35 ans,
pour amitié et pius,
si entente.
Ecrire avec photo
sous chiffre
L 036-228511
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-228511

http://www.reseau1.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.lapastourelle.ch
http://www.otron.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:giorgiolamb@libero.it


Romain, le crocheur
Après avoir fait toutes ses classes au BBC Monthey, le Bellerin Romain Maendly

s'attaque à une carrière dans un «junior collège» des Etats-Unis. En parallèle à ses études.

Romain Maendly est content de retrouver son village de Bex, sa famille et ses amis pour quelques semaines. ie nouvelliste

R

omain Maendly est en
vacances pour quel-
ques semaines dans
sa famille, à Bex.
L'étudiant de 22 ans a

quitté - provisoirement - le
collège dans lequel il étudie à
Saint-Bruno, à quelque 20
minutes de voiture de San
Francisco, aux Etats-Unis. Un
établissement scolaire dans
lequel il pratique aussi le sport
qui lui est cher: le basketball.

Romain Maendly, 22 ans et
192 cm, est sur la côte ouest
des Etats-Unis depuis Noël
dernier.

A l'origine de son départ
aux «States», la volonté de
poursuivre un cursus universi-
taire après avoir achevé une
formation de géomaticien en
Suisse. Après avoir réussi une
maturité technique profes-
sionnelle, et effectué encore
son école de recrues. Mais
aussi une histoire d'amour,
aujourd'hui terminée. «Je vou-
lais suivre là-bas mon amie
d'alors, une joueuse de basket-
ball elle aussi, en partance pour
un «Junior Collège» (n.d.l.r. :
établissement scolaire préuni-

versitaire) de Palm Beach»,
explique Romain Maendly.

«Alors, tu laisses tomber?» '
Ce dernier part donc lui aussi
à la recherche d'un «Junior
Collège» de Floride susceptible
de l'engager. «J 'en ai contacté
trente. Mais chaque fois, on me
demandait d'envoyer des cas-
settes vidéo de mes matches. Or,
comme je jouais en première
ligue (n.d.l.r.: avec Collombey-
Muraz, le club ferme du BBC
Monthey), je n'ai pas osé.»

Seulement, voilà, peu
après, en rentrant à la maison
un soir,. Romain y trouve son
père, Eric, qui lui glisse une
petite phrase teintée d'ironie:
«Alors, tu laisses tomber?» «Ça
m'a vexé, assure le f ils. Du coup,
en deux nuits, j 'ai écrit 330 let-
tres à des coachs de «Junior Col-
lèges» des Etats-Unis. Cin-
quante m'ont répondu. Trente
de manière positive. Et deux
m'ont séduit par le langage
qu'ils tenaient. L'un à Seattle,
l'autre à Saint-Bruno. Ayant
des connaissances du côté de
San Francisco, j'ai opté pour le
Skyline Community Collège de

Saint-Bruno. Auparavant, je qui comptait dix Noirs améri
m étais renseigne sur cette école,
Et sur les possibilités de gagner
ensuite l'université pour y
poursuivre mes études tout en
pratiquant le basketball.»

Le temps d'effectuer toutes
les démarches nécessaires et
voilà Romain Maendly qui
s'envole pour San Francisco le
1er janvier dernier. «Durant ces
cinq premiers mois aux Etats-
Unis, je n'ai pas joué avec
l'équipe. J 'ai dû me contenter
de m'entraîner pour être prêt en
vue de la saison prochaine tant
physiquement que mentale-
ment. Là-bas, ça n'a rien à voir
avec ce que l'on connaît ici. Les
p laces sont chères et les «fresh-
men» comme moi doivent faire
leurs preuves.» Il poursuit:
«Jusqu'ici, je me suis entraîné
deux à trois heures par jour
sauf le dimanche. Avec, en
parallèle, quotidiennement,
quatre heures de cours. Surtout
des maths et de l'anglais.»

Romain Maendly ne sait
pas encore officiellement s'il
sera aligné la saison prochaine
dans l'équipe du Skyline Com-
munity Collège. Une formation

cains et deux Blancs cette sai-
son. «En principe, je vais jouer,
pense-t-Û. En tout cas, je me
donne à fond. Je suis volon-
taire. Et je bosse mes cours.
Parce que là-bas, si tu es mau-
vais en classe, tu ne foules pas
le parquet.»

Encore deux ans
Et la suite? «Je souhaite évo-

luer deux ans dans le cham-
p ionnat «Junior Collèges» de
Californie, une série qui
compte une soixantaine d'équi-
pes. Après, si je progresse suffi-
samment, j 'espère passer en
NCAA (n.d.l.r.: le championnat
universitaire de basket) . Mon
grand but, c'est d'avoir un
pap ier universitaire dans le
domaine de l'environnement,
un sujet qui me passionne.» Et
Romain Maendly de glisser le
nom de l'établissement supé-
rieur prestigieux qui le tente:
«Berkeley». g

Il reste que le chemin à
parcourir est encore long. Mais
le Chablaisien est optimiste.
Même si les premiers mois en
Californie se sont révélés par-

Romain Maendly, ballon en mains et déterminé, face à
Deforel et Weilenmann à l'occasion du match Collombey-
Muraz - Bernex-Onex. bussien
¦ Avant de pratiquer le . au collège de Saint-Maurice («les
basketball, Romain Maendly a études et le basket, ça faisait trop
essayé plusieurs sports: le football, surtout que je jouais en même
l'aïkido, le tennis et l'équitation. temps chez les cadets, les juniors,
Mais ses faveurs sont allées très les moins de 21 ans, en sélection
vite vers les sports collectifs, saut valaisanne et en sélection suisse»)
le foot «par trop individualiste et le voilà en apprentissage. «J'ai
quand même». choisi ce dernier pour pouvoir
Kepere a i âge oe i u ans par avancer dans le oasKet.» un sport
Zdravko Baresic, le frère de Pavle, dans lequel Romain Maendly évo-
ancien joueur du BBC Monthey lue jusqu'en LNA, au BBC -
{«parce que j'étais déjà grand»), Monthey {«à 16 ans, mais surtout
Romain Maendly entame sa sur le banc») après avoir
r^rrïàrn rlanc la rlnn «\/orf a+ rirv+ammont ^nn̂ r+onn ^> tnii+nc loc
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jaune». Ses progrès son rapides. sélections valaisannes: des scolai-
Très vite, il incorpore les cinq de res aux juniors.
base des différentes équipes dans La suite, on la connaît. Et le meil-
lesquelles il évolue. leur est sans doute à venir.
Une tentative scolaire - avortée - YT

fois difficiles [«absence d amis,
mentalité américaine spéciale,
problèmes de langue»), il veut
s'accrocher. «Disons que j 'ai
failli rentrer après deux mois et
demi. Puis je me suis remotivé.
Aujourd 'hui, j'attends impa-
tiemment la suite.»

Une suite qui se déroule
dans l'immédiat chez B+C

Ingénieurs, à Montreux. His-
toire de gagner un peu d'ar-
gent. Car Romain Maendly
n'est pas seulement un cro-
cheur. Il se montre aussi sou-
cieux de ne pas laisser ses
parents régler seuls la facture
de ses études. Chapeau, jeune
homme.

Yves Terrani

PMUR Cheval Poids ; Jockey Entraîneur | Perf. Mim WMMM Q.1S GWMfêTO-
"email! 1 Major- Performance 60 M. Blancpain C. Laffon 10/1 3p6p6p 3 - Un champion pour un Notrejeu Hier soir à Vincennes , Dans un oidre différent 770.-

Prix d^
0 3mP 

2 Art-American 59 G. Stevens A. Favre 8/1 4p2p4p champion. 15* Prix Titania. Trio/Bonus (sans ordre): 138,30 fr.
Longchamp 3 Primaxis 59 0. Peslier 

~ 
C. Head 6/1 lp0P2p 15 - Un Collet bien monté. 10 Tiercé: 15 - 9 - 12. Rapports pour 2 francs

(plat , ; ; " 14 - Engagé pour la gagne 1 Quarté+: 15 - 9 - 12 - 13. Quinté+ daiis l'ordre: 713.352,60 fr.
Réunion I, 4- Serment 59 FX Bertras F. Rohaut 9/1 6p2p2p 

lfJ _ u .£|.|6U;. j . J Quinte* 15 - 9 - 12 -13 - 5. Dans un ordre différent- 8743,60 fr.

2200 mètres 5 Megaton 57 ,5 CP Lemaire M. Ziber l̂ L_!£l£̂ P_ De Balanda. 
' 

*
7 Rapports pour 1 franc Bonus 4:217,20 fr.

départ à 13 h 50) 6 Afrad 57 C. Soumillon A. Royer-D. 10/1 4p5p3p 1 . chargé mais encore CoupïeraKer Tiercé dans rordre: 4894'10 fc B°m" * ?2'4° *
7 Dans un ordre différent 842.70 fr. Rapports pour 5 francs

fe> AB tsà W,~ 7 Vive-ta-Vie 57 T. Jarnet R. Gibson 4/1 lp7plp performant. / _. _i±, j  ., .. nç, 0oc^ c o_ A ^O =A T

m &  'tik-Wfâ . 2-. Quarte+ dans 1 ordre: 32.SS2.90 1r. 2sur4: 42,50 fr.

Soffl # <"̂ 8j ' 
8 Quel"Fou 56 F. Spanu N. Rossio 24/1 0p8p0p 6 - L'effet Soumillon 3

U 
15

V§ M̂j Lt-\ Ĥ ' 12 Captain-Beafheart 54 Crocquevielle G. Pannier 
^_^Ê !L LES REMPLAÇANTS - 13

SrçSlIes.ch 13 Ja"-Affrica 54 R. Juteau L. Charbonnier 11/1 Ip7p9p^ 13 . || peut à nouveau 2 ^J>

Seule la liste officielle du 14 Baranquilla 53 M. Androuin H.-A. Pantall 5/1 2p2plp surprendre. 7 : 
J J 
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PMU Iait "* 15 Babouche 51,5 j . Auge Rb Collet 
"
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Show Coït 18/19 juin chez
CONCESSIONAIRE DIRECTS: Collombey-le Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Sion
A vendre au centre-ville entouré de verdure

appartement de 185 m2

appartement de 250 m2
Situation privilégiée, finitions au gré

du preneur, disponibles automne 2004.
Places de parc au parking souterrain.

Ecrire sous chiffre F 036-227107 à Publicités
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-227107

A vendre
à CHAMPLAN
vue superbe,
situation privilégiée

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

036-225455

Chalais
je vends

villa 5 pièces
récente, avec sous-
sol, grande cuisine
et terrain de 600 mJ.
Prix Fr. 525 000 —
Tél. 027 322 63 21.

036-224654

RABAIS ¦; •

20% 11

Fraîcheur, charme
et gaieté

vous passerez d'agréables
moments et vous vous
sentirez à votre aise

avec nosdVCL NUb lj .

robes dès Fr. 89.-
légères et décontractées

sur tout le stock!

Hit de l'année:
grand choix de costumes

panta-courts

i%CJifê (ibJ|fe
Rue du Rhône
Mme Amos-Romaillêr

IL VA flJUÀUtX '.
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Sierre-Ouest
Immeuble neuf «Le Saphir»

A vendre

superbe attique 200 m2
+ terrasse 120 m; env.

- superbe situation ensoleillée
dans le vignoble

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

Demande de'crédit et visites:
sans engagement:

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

036-228540

Mollens
résidence chalet

appartement d'angle
de 472 pièces
séjour en sous-charpente grand balcon,
1 chambre avec mezzanine,
2 salles d'eau, cave
1 garage + 1 place extérieure
Fr. 410 000.—
Tél. 079 238 00 42.

036-228626

S

/
'XTOUTE 027 322 12 02

/ JJ AIDE _
f tf-( _ permanence
lÈr f
i\^^ 2Aheures 

sur 
24h

DOr̂ nfutures mères L 19-'07"8-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Débroussailleuses STIHL
une technique

Ifjp de pointe sur
l'entretien des
espaces verts.
Différents

î.

'\

M00115.3-18./19.06

modèles
A moteur

dès 365
Electrique

http://www.newcolt.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.pfefferle.ch


GYMNASTIQUE

MONTHEY

L'AVGF
fête son

anniversaire
75e

¦ L'Association valaisanne de
gymnastique féminine com-
mémore cette année son 75e
anniversaire. A cette occasion,
elle organise le dimanche 20
juin, à Monthey, sa fête canto-
nale. Quelque 1200 gymnastes
se retrouveront pour partager
tout au long de la journée dif-
férents concours, cours à
option, course d'estafettes,
carrousel de jeux et bien d'au-
tres épreuves encore. Le pro-
gramme, qui débutera à 8 heu-
res, se déroulera
simultanément au Reposieux
et sur le terrain du Verney.

A 16 h 45, la proclamation
des résultats aura lieu à la pati-
noire et sera suivie d'un tour
du monde en 80 minutes, pro-
ductions cantonales du 75e,
qui accueillera toutes les disci-
plines représentatives de
Î'AVGF (agrès, gymnastique
rythmique, individuelle et à
deux, gym enfantine, parents-
enfants, pupillettes, dames et
seniors) .

Le lieu est particulièrement
bien choisi, puisque c'est sur
l'initiative de La Gentiane de
Monthey, unie aux sections de
Sierre et de Sion, qu'a été fon-
dée, le 17 novembre 1929,
I'AVGF sous la première prési-
dence de Charles Wirz, l'initia-
teur. L'association compte
actuellement 4276 gymnastes
dont 2233 adultes et 2043
enfants répartis dans 40 socié-
tés. La palette variée des cours
(step, aérobic, danse orientale,
salsa aérobic) voit une fré-
quentation annuelle de plus de
1000 participantes.

Cette fête sera non seule-
ment la célébration des 75 ans
d'existence de I'AVGF mais
également le couronnement
d'une année gymnique, ainsi
qu'une rencontre privilégiée
entre les différentes sociétés.

Mireille Guiqnard

HIPPISME

STEPHANIE IMHOFF
Double
victoire
¦ Double victoire pour Sté-
phanie Imhoff ce dimanche 13
juin au CSO de Marsens
(Gruyère). Tous les meilleurs
juniors et jeunes cavaliers de
Suisse étaient présents. Les
qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe au Portugal
approchent.

Déjà classée quatrième de
la première épreuve SI au
chrono, Stéphanie Imhoff rem-
porte la deuxième épreuve
catégorie SI au barrage et avec
sa jument «Diablesse de Frély»,
s'empare en plus du prix offert
à la meilleure paire cavalier-
cheval de la manifestation.

a MARTIGNY
Waterpolo
Week-end sportif, deux matches
de waterpolo à la piscine décou-
verte de Martigny:
Vendredi à 19 h 30:
Sion-Martigny VS - Nyon
Samedi à 18 h:
Sion-Martigny VS - Genève
L'entrée est gratuite.

et du bronze
Les Sédunois Julien Gerhart et Camille Barras ont brillé aux championnats de Suisse des jeunes

cela, avec douze qualifiés , un

O

rganisée à Macolin
par la Fédération
suisse d'escrime, les
championnats suis-
ses des jeunes, fête

annuelle de la jeunesse clôture
traditionnellement la saison.
Pour les athlètes, la sélection
pour cette épreuve finale
récompense une année de tra-
vail et .d'assiduité.

Du côté des résultats, les
Sédunois ont dû composer
avec quelques blessés, malgré

titre en minimes et une
médaille de bronze pour la
cadette Camille Barras qui
remporte également la coupe
du CNJ des moins de 17 ans, le
bilan s'inscrit positivement.
Agé de 15 ans, le minime Julien
Gerhart, était monté sur les Camille Barras (à gauche) et Julien Gerhart ont conquis deux magnifiques médailles à Macolin. idd

podiums de toutes les compé-
titions de cette année.

A Macolin, il a brillamment
passé sur la marche supérieure
en faisant preuve d'un mental
en or. Mené au score 11 à 10, il
a réussi par deux fois, à inver-
ser la situation pour finale-
ment s'offrir son premier titre
de champion de Suisse.

De l'or

ATHLETISME

Les jeunes en forme
A Sion, dans le cadre des championnats valaisans, les cadets B et les écoliers font bonne figure

^^
uelques talents décou-

I I verts à l'occasion de ces
VXjoutes cantonales per-
mettent de rester optimiste.

De Voogd Pierre du CA Sion
a sauté lm74 en hauteur,
Antille Flavien, du CABV Mar-
tigny, est un adepte du
concours multiple avec 35m50
au disque, 15.54 sur 100m
haies, 5m66 en longueur et
35m89 au javelot et Michael
Goochild du CABV Martigny a
couru le 80m en 9.83.

Du côté des filles , Rappaz
Evelyne de la SFG Collombey-
Muraz court le 80m en 10.71 et
saute 4m96 en longueur, Mori-
sod Elodie du CABV Martigny
domine le saut en hauteur
avec lm57 et court le 80m
haies en 12.84, Dayer Camille
du CA Sion lance le poids à
llm57 et sa camarade de
société Martine Métrailler le
javelot à 30m59.
Tous les résultats sur www.casion.ch.

Les jeunes ont fait preuve d'une belle maîtrise technique, ce
week-end, à Sion. gibus

Loann, CABV Martigny, 1 m 47; 3'.
Guex Pierre, CABV martigny, 1 m 44.
Poids 3 kg: 1. Ménétrey Etienne, CA
Sion, 9 m 01; 2. Cornut Mathias, CA
Vouvry, 8 m 94; 3. Kuonen Michaël, LB
Visp, 7 m 62.
Javelot 400 g: 1. Ménétrey Etienne,
CA ion, 32 m 26; 2. Cornut Mathias,
CA Vouvry, 29 m 57; 3. Lovejoy Mark,
CA Sion, 28 m 47.

ÉCOLIERS B
60 m: 1. Paccolat Jonas, CABV Marti-
gny, 8"94; 2. Dinocera Kevin, SFG Col-
lombey-Muraz, 9"01; 3. Jossen Otwin,
TV Naters, 9"02.
1000 m: 1. Martina Guillaume, CABV
Martigny, 3'30"88; 2. Gmur Thomas,
CA Sion, 3'35"03; 3. Hasler Robin, CA
Vouvry, 3'35"41.
Hauteur: 1. Veith Mathieu, CA Vou-
vry, 1 m 36; 2. Terrettaz Loris, CABV
Martigny, 1 m 27; 3. Martina Guil-
laume, CABV Martigny, 1 m 24.

Longueur: 1. Paccolat Jonas, CABV
Martigny, 4 m 53; 2. Terrettaz Loris,
CABV Martigny, 4 m 36; 3. Veith
Mathieu, CA Vouvry, 4 m 05.
Balle 200 g: 1. Martina Guillaume,
CABV Martigny, 41 m 56; 2. Terrettaz
Loris, CABV Martigny, 39 m 86; 3. Car-
ron Laurent, CA Vétroz, 39 m 08.

CADETTES B
1000 m: 1 Darbellay Laurie, CABV
Martigny, 3'13"41; 2. Coquoz Tanja, SG
Saint-Maurice, 3'19"51; 3. Crettenand
Aurore, CA Sion, 3*21 "31;.
80 m haies: 1. .Morisod Elodie, CABV
Martigny, 12"84; 2. Délèze Tania, CA
Sion, 13"21; 3. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 13"33.
Hauteur: 1. Morisod Elodie, CABV
Martigny, 1 m 57; 2. Rappaz Evelyne,
SFG Collombey-Muraz, 1 m 54; 3.
Délèze Tania, CA Sion, 1 m 48.
Poids 3 kg: 1. Dayer Camille, CA Sion,
11 m 57; 2. Métrailler Martine, CA

Sion, 9 m 30; 3. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 8 m 77.
Javelot 400 g: 1. Métrailler Martine,
Ca Sion, 30 m 59; 2. Germanier Léonie,
SFG Conthey, 29 m 13; 3. Darbellay
Laurie, CABV Martigny, 27 m 06.

ÉCOUÈRES A
1000 m: 1. Kuonen Caroline, LT Ober-
wallis, 3'24"96; 2. Vallotton Mégane,
CABV Martigny, 3'25"27; 3. Vouillamoz
Noémie,CA Vétroz, 3*31 "19.
60 m haies: 1. Nicoulaz Wendy, SFG
Collombey, 10"95; 2. Môerch Célia,
SFG Collombey-Muraz, 11 "48; 3. Val-
lotton Mégane, CABV Martigny, H"81.
Hauteur: 1. Môerch Célia, SFG Col-
lombey-Muraz, 1 m 50,2. Constantin
Anne, CABV Martigny, 1 m 32; 3. Mori-
sod Amandine, CABV Martigny, 1 m
32.
Poids 3 kg: 1. MôercrsCélia, SFG Col-
lombey-Muraz, 8 m 83; 2, Colliard San-
drine, CA Vouvry, 8 m 17; 3. Maret
Dominique, CABV Martigny, 7 m 76,
Javelot 400 g: 1. Maret Dominique,
CABV Martigny, 24 m 11; 2. Morisod
amandine, CABV Martigny, 23 m 30; 3.
Sigrist Mirca, CABV Martigny, 22 m 37.

Dimanche
CADETS B
80 m: 1. Goodchild Michaël, CABV
martigny, 9"83; 2. de Voogd Pierre,
CA Sion, 9"94; 3. Papon Charles, CA
Sierre-DSG, 10"45.
3000 m: 1. Saviez David, CA Vouvry,
10'03"47; 2. Kuonen Lukas, LT
Obewallis, 10'13"74; 3. Fux Ralph, LT
Oberwallis, 11'19"68.
Perche: 1. Guex Charles, CABV
Martigny, 2 m 80; 2. Fernandez
Thomas, CA Sion, 2 m 80; 3. Antille
Flavien, CABV Martigny, 2 m 60.
Hauteur: 1. de Voogd Pierre, CA
Sion, 1 m 74; 2. Zermatten Maxime,
CA Sion, 1 m 71; 3. Antille Flavien,
CABV Martigny, 1 m 68.
Disque 1 kg: 1. Antille Flavien,
CABV martigny, 35 m 50; 2.
Fernandez Thomas, CA sion, 27 m 46
3. Chesaux Frank, SG Saint-Maurice,
26 m 57.
Marteau 4 kg: 1. Granger Thomas,
CA Vétroz, 28 m 74 sans titre.

ÉCOLIERS A
60 m: 1. Lovejoy Mark, CA Sion,
8"32; 2. Costa Marco, SG Saint-
Maurice,, 8"46; 3. Ménétrey Etienne,
CA Sion, 8"53.
3000 m: 1. Bender Nathan, CA
Martigny, 1 V28"29; 2. Lambiel Kenny,
CA Vétroz, 11'39"27; 3. Fux Pascal, LT
Oberwallis, 11'53"22.
Longueur: 1. Ménétrey Etienne, CA
Sion, 4 m 78; 2. Lovejoy Mark, CA
Sion, 4 m 73; 3. Bi'ttel Daniel, TV

Naters, 4 m 55.
Disque 750 g: 1. Chabbey Jules,
CABV Martigny, 3 m 03; 2. Fleury
Patrick, CA Sion, 21 m 96; 3.
Ménétrey Etienne, CA Sion, 21 m 26

CADETTES B .
80 m: 1. Rappaz Eveloyne, SFG
Collombey-Muraz, 10"71; 2. Dayer
Camille, CA Sion, 10"78; 3. Morisod
Elodie, CABV Martigny, 10"85.
3000 m: 1. Métrai Ségolène, CABV
Martigny, 11'06"22; 2. Naoni Cynthia,
CA Vouvry, 12'13"41; 3. paccolat
Géraldine, SG Saint-Maurice,
13'08"91. '
Longueur: 1. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 4 m 96; 2. Morisod
Elodie, CABV Martigny, 4 m 89; 3.
Germanier Léonie, SFG Conthey, 4 m
78.
Disque 750 g: 1. Métrailler Martine,
CA Sion, 27 m 15; 2. Crettenand
Aurore, CA Sion, 23 m 05; 3. Sarbach
kathrin, LV Visp, 22 m 92.

ÉCOLIÈRES A
60 m: 1. Colliard Sandrine, CA
Vouvry, 8"44; 2. Nicoulaz Wendy, SFG
Collombey-Muraz, 8"66; 3. Roux
Daisy, CA Sion, 8"71.
3000 m: 1. Vouillamoz Noémie, CA
Vétroz, 11'55"82; 2. Kuonen Caroline,
LT Oberwallis, 11'58"63; 3. Rappaz
Sylvaine, SG Saint-Maurice, 12'16"51.
Longueur: 1. Colliard Sandrine, CÀ
Vouvry, 4 m 50; 2. Môerch Celia, SFG
Collombey-Muraz, 4 m 38; 3. Bessard
Raphaëla, SFG Ardon, 4 m 37.
Disque 750 g: 1. Maret Dominique,
CABV Martigny, 19 m 35; 2. Morisod
Amandine, CABV Martigny, 18 m 10;
3. Môerch Celia, SFG Collombey-
éMuraz, 17 m 57.

ÉCOLIÈRES B
60 m: 1. Fai Camila, CA Vouvry, 9"27
2. Marclay Chloé,. CABV Martigny,
9"28; 3. Musliju Arjeta, SG Saint-
Maurice, 9"36.
1000 m: 1. Darbellay Lindsay, CABV
martigny, 3'36"81; 2. Morisod
Marion, CABV Martigny, 3'42"77; 3.
Aubertin Pauline, CA Sion, 3'48"63.
Hauteur: 1. Morisod Marion, CABV
Martigny, 1 m 19; 2. Bonvin Naïg,
CABV Martigny, 1 m 16; 3. Praz
Clémence, CA Sion, 1m 10.
Longueur: 1. Musliju Arjeta , SG
Saint-Maurice, 3 m 85; 2. Papon
Jeanne, CA Sierre-DSG, 3 m 77; 3.
Aubertin Pauline, CA Sion, 3 m 63.
Balle 200 g: 1. Musliju Arjeta, SG
Saint-Maurice, 30 m 36; 2.
Zenhausern Romaine, LV Visp, 28 m
85; 3. Darbellay Lindsay, CABV
Martigny, 27 m 78.

Samedi

CADETS B
1000 m: 1. Zermatten Maxime, CA
Sion, 2'46"42; 2. Nendaz Laurent, CA
Sion, 2'48"83; 3. Kuonen Lukas, LT
oberwallis, 2'53"68.
100 m haies: 1. Antille Flavien, CABV
Martigny, 15"54; 2. Goodchild Michaël,
CABV Martigny, 15"78; 3. de Voogd
Pierre, CA Sion, 16"65.
Longueur: 1. Antille Flavien, CABV
Martigny, 5 m 66; 2. Zermatten
Maxime, CA Sion, 5 m 06; 3. Nendaz
Laurent, CASion,4 m 94.
Poids 4 kg: 1. Schnyder Thomas, STV
Gamepl, 10 m 85; 2. Antille Flabien,
CABV martigny, 10m 78; 3: Zermatten
Maxime, CA Sion, 10 m 61.
Javelot 600 g: 1. Antille Flavien,
CABV Martigny, 35 m 98; 2. de Voogd
Pierre, CA Sion, 35 m 89; 3. Fernandez
Thomas, CA Sion, 35 m 42.

ECOLIERS A
1000 m: 1. Varone Johann, CS 13-
Etoiles, 3'16"17; 2. Kuonen Michaël, LV
Visp, 3'16"70; 3. Studer Benoît, CA
Sîon, 3,'17*61.
80 m haies: 1. Lovejoy Mark, Ca Sion,
14"18; 2. Guex Pierre, CABV Martigny,
14"35; 3. Haumùller Thierry, CA sion,
14*40.
Hauteur: 1. Crettenand Raphaël,
CABV Martigny, 1 m 53; 2. Gabioud

1
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Sanaro SA, fabricant suisse des marques Programme:
d'édulcorants Assugrin et Hermesetas, 09h00-11h30 visite de l'entreprise
vous invite à une jou rnée portes ouvertes. * 

, 
1 neure\

- , dernier départ 11 h30
Venez découvrir la fabrication et
le condionnement des produits de dès 09H00 cantine,
l'une des plus grandes entreprises attractions pour les
mondiales d'édulcorants. enfants

Nous nous réjouissons de votre visite

SANARO SA.
Fabrique de produits diététiques,
avenue de Savoie 56, 1896 Vouvry

(vous nous trouverez entre la commune
de Vouvry et le pont de la Porte du Scex)

Florissant 15- 1008 PRILLY I 

f 

recherche, tout de suite ou à convenir: FORMATION D'ESTHETICIENNE

contremaître et chef d'équipe ."m^ roun ar semaine
- maîtrise fédérale, brevet de

^ 
contremaître ou de chef d'équipe -8 mois: VA jour par semaine

- permis de conduire indispensable P hTf
1 

H t 'Il t r i  '' t II

— 25 à 40 ans. r H r a

„___,_. ' - organisation et contrôle de chantiers de 30 à 40 personnes !i«nJe ™ ™inc m ntt n CDICCREWT da
y
ns |e domaine de |a p|atrerie, peinture et isolation périphérique " COURS DE STYLISTE EN ONGLERIE

SUISSE _ établir devis, factures et métrés. 'S'̂ m^S^rAm^"
Nous vous invitons à déposer vos offres accompagnées d'un curriculum

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant aux critères énumérés. FORMATION DE MASSEUSE

URGENT' I Cherche I - Possibilité de suivre la formation le soir
-. ¦ c " . . et le samedicher<;hons, . commercial
vendeur(euse)s, multîcartes Possibilité de travailler et de s'installer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦*- distributeur(trice)s , . à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
selon disoonibilité ' Pour vente de 2 R^uits alimentaires Massages reconnus par les caisses-maladie.
d
e
e temps inédits renouvelables, commission 3

Conseillers(ères) clientèle privée-Valais Francophone Aloé Vera importante, âge indifférent. Qrand R <̂  182o Montreux
Contactez Faire offre sous chiffre M 036-228303 |__ '. 

036-228606

Vous connaissez les attentes des clients. 
JM Roduit à Publicitas S.A., case postale 48,

,, . „ . , .. , 0 j  i Tél. 024 477 25 42 ou 1752 Villars-sur-Glane 1.
Vous êtes a I aise dans les contacts , avez une expérience réussie de à ans au minimum dans la Té) 07g 773 92 47 036-228303
gestion et le développement d'un portefeuille pour la clientèle individuelle, maîtrisez les produits 036-225397 | 1 
hypothécaires et financiers et connaissez bien le milieu économique valaisan. .'e"* do

c°̂  
 ̂̂ *aJu

n'̂ us
Emnlminn I j  ¦ , „ . I I V. . propose nos meilleurs

Orienté(e) résultats et clients, organisé®, flexible, dynamique et ambrtieux(se), vous avez de KZLn 
PME sedunoise secteur bâtiment infirmière massages -

„ „ ., ,,. : . de Commerce enerene soignante, spécialement ... fI entregent ains, que l esprit d équipe. avec expérience, disponible apprentî(e) employé e) pour des vra7s massages, ShiatSU
et motivée, français- rr J. ,nl. moL par masseuse diplômée. relaxation. . . ., -, , - f  r, «1 J. .] - n J „,!,:, aii™,nj de Commerce Sur rendez-vous. ICIOACHIUII

Interesse(e) par ce nouveau défi ? Alors envoyez votre dossier a I adresse suivante : *" Date d
,entrée: août 2004. '̂̂ + 

"ne 
rhabîlleUSe. . . tel. 079 326 49 34. , , .

emD Ol temDOraire  ̂ -^ j  ¦ 036-228459 Saunât bain vapeur
Crédit Suisse, Nathalie Passasse, Recruiting & Young Talents Management, XHLW 54, 7?\ \ "Hu,a"c Les offres manuscrites doivent être —; dès 12h7/7
D , , ' 4 H .nri- -' A • •." , <nn mur • 7n n nno ona no oD libre tout de suite jusqu en faites sous chiffre S 036-228347 Accueil chaleureux
Rue de Lausanne 11-19, Case postale 100, 121 1 Genève /O , lel. U22 d9d 2V 2ti , . novembre ou à convenir. à Publicitas S.A., case postale 48,
E-Mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com „.„, .„,, . 1752 Villars'-sur-Glâne 1. M Fournier mass dipl.

Tel. 079 741 1445. Ch. des Pins 8, Sierre
036,22B367 | 036-228347 l . Tél. 027 4551014.

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs soignez vos maux par 
036-210500les mots a I aide de la i 

Pour de plus amples informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com Pâtisserie"
6' Menuiserie-ébénisterie Polarité

. _ René Racine du Valais Central Praticien diplômé /"^^^PjpB1933 sembrancher cherche D'Alessio Claudio, f^^Z^Fw^"
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minium avec p lus de 1600 collaborateurs . disposez de bonnes connaissances du domaine case postale 48 ^^^^^^^P^J -J ^ I -I «̂  i J ^A T/il lil L~l
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En qualité d'expert maintenance vous assu- installations d'infrastructure et de la disponibi- cherche I W L» "1
mez l' entretien des installations et îles lité pour assure r un service de p i quet sont éga- ^^^^^^J ^^^^L^^lréseaux d'infrastructure (eau - gaz - air) lement demandées. Vous êtes de langue mater- Cllkiniprfprp)
et apportez votre soutien en cas de panne. nelle française ou allemande avec de très bon- _ P^^^^^^J'L'élude et la réalisation de projets de nés connaissances de la deuxième langue. SOmmeiier(ère) P^^^fe * ^Wmodernisation et d' optimisation des L'ang lais constitue un plus apprécié. P^*̂ ^. H^^m^^U^U^KJ ^^^HjL^^^V^^^^UlS
réseaux et installations d'infrastructure . jeunes , dynamiques ^B^^
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Deux finales et deux défaites
Le Foulon (Chippis) chez les hommes et Les Quatre-Saisons (Sion) chez les femmes

se sont inclinés en finale des championnats suisses triplettes seniors et dames le week-end dernier à Martigny

Championnats
->nn/i

O

rganisé dans le cadre
du 40e anniversaire
du club de pétanque
des Cadets de Marti-
gny-Croix, les cham-

pionnats suisses triplettes ont
souri au Valais jusqu'en finale.
Malheureusement la fête
aurait pu être encore plus belle
que ce qu'elle n'a été. Tant
chez les hommes que chez les
dames, le Valais s'est très bien
comporté. Pour preuve, sur les
256 équipes ayant pris part à
ces championnats suisses,
deux équipes valaisannes se
sont qualifiées pour briguer le
titre national. Chez les hom-
mes, la triplette du club Le
Foulon (Chippis) composée de
Giovanni Jannage, Antonio
Morganella et Biagio Morga-
nella a effectué un parcours de
grande qualité. Les Chippil-
lards se sont offert la tête de
l'équipe qui a représenté la
Suisse aux Mondiaux de
pétanque 2003. Malheureuse-
ment pour eux, la triplette de
Léman-Pétanque composée
de Jean-Maurice Schnegg,
Patrick Dumusc et Riccardo
Mufale était plus forte lors de
la finale. Une défaite 13 à 3 qui
ne laisse que peu de regret aux
Valaisans: «Ils étaient trop forts
pour nous aujourd'hui! Quand
on rate une ou deux boules au
départ, ça ne pardonne pas à ce
niveau de la compétition»,
déclare Giovanni Jannage. Le
club du Foulon réalise un par-
cours de rêve puisqu'il décro-
che le titre de vice-champions

Demi-finale élite. Concentration maximale pour Antonio Morganella

suisses 2004. A noter aussi la
performance de la jeune
équipe des Quatre-Saisons
composée des frères Pierre-
Alain et Jean-Luc Follonier et
d'Alexandre Santoli, qui par-
vient en huitièmes de finale de
ce championnat.

Encore
Les Quatre-Saisons!
On reparle des Quatre-Saisons
chez les dames, où la présence
valaisanne est encore plus
marquée. En effet , les joueuses
de ce club Romaine Morard,

Monique et Véro Savioz, vérita-
bles habituées des podiums
nationaux, échouent égale-
ment en finale devant une
équipe vaudoise. Elles avaient
pourtant très bien entamé
cette finale en menant 9 à 5
puis 12 à 9 avant de craquer et
de s'incliner 13-12 face aux
Vaudoises Ludivine Maître,
Corinne Althaus et Gina Tam-
burini (Planchettes). Les Mar-
tigneraines Sylvie Grange,
Véronique Vaudan et Maryline rine Jaggi et Nadine Berclaz les
Pont montent également sur le imitent chez les dames. Si
podium, tandis que les socié- aucun titre n'est passé en main

la. mamin

taires de La Liennoise Danielle
Fabrizzi, Claudette Delalay et
Rita Notaro perdent en quart
de finale.

Quant aux complémentai-
res, elles ont elles aussi été
bien négociées par nos repré-
sentants: les Saviésans de Ma
Boule Roland Léger, Fabrice
Matuzzi et Antoine Reynard
montent . sur le podium
seniors; les joueuses de Ven-
thône Claudine Amoos, Cathe-

aequo Darbellay Jacqueline - Rosset- aequo Huguenin Pierre-Yves -
Lecoultre Gladys - Leuba Joëlle, Du Moreno Manuel - Besnard Jean-
Camp, et Amoos Claudine - Berclaz pierre, Les Meuqueux, et Mitruccio
Nadine - Jaggi Catherine, Venthône; Giuseppe - Paci Giuseppe - Picci Sal-
5. ex aequo Theiler Nicole - Fort vatore, La Gauloise, et Ingold Jean-
Nadine - Le Moullec Catherine, Paul - Huber Jean-René - LadorYvan,
mitigé, et Peguet Anita - Bondallaz Clarens.

valaisanne, les joueurs du can-
ton ont signé une magnifique
performance d'ensemble, plu-
tôt surprenante au vu du pal-
marès des années précéden-
tes. Les Valaisans se
remettraient-ils enfin à jouer

sans complexe face a leurs
homologues vaudois et gene-
vois? C'est du moins ce que
semble annoncer l'édition
2004 des championnats suis-
ses triplettes.

Christian Thalmann

FOOTBALL

Situation chez les interrégionaux
JUNIORS A INTER

Grand-Lancy - Lancy-Sports 2-2
St. Nyonnais - Martigny-Sp. 3-1
FC Signal - Meyrin 1-2
CS Chênois - FC Naters 1-2
Martigny-Sp. - Grand-Lancy 2-1
Lancy-Sports - Monthey 2-1
Genolier-Begnins - Conthey 3-2
Stade Nyonnais - Savièse 5-2

Classement
1. Naters 11 7 4 0 25- 9 25
2. Meyrin 11 6 4 1 26- 8 22
3. St. Nyonnais 11 7 1 3 22-1 7 22
4. Signal 11 4 5 2 23-18 17
5. Monthey 11 4 4 3 24-15 16
6. Lancy-Sports 11 4 3 4 25-25 15
7. Martigny-Sports 11 4 3 4 22-25 15
8. CS Chênois 11 4 2 5 18-16 14
9. Genolier-B. 11 4 2 5 17-25 14
10. Conthey 11 3 2 6 18-22 11
11. Grand-Lancy 11 3 2 6 19-24 11
12. Savièse 11 0 0 11 11-46 0

JUNIORS B INTER

Conthey - Lancy-Sports 4-3
Montreux-Sp. - A. Saint-Prex 8-2
CS Chênois 1 - Prilly Sports F 3-0
Etoile-Carouge - Meyrin 1 -3
Monthey - Genolier-B. 5-4
Sierre région - Vernier 2-4

Classement
1. Montreux-Sp. 1 1 8  2 1 42-23 26
2. Etoile-Carouge 11 7 1 3  32-18 22
3. Meyrin 11 6 2 3 27-16 20
4. Sierre région 11 6 0 5 35-27 18
5. Lancy-Sports 11 5 2 4 32-24 17
6. Monthey 11 4 4 3 37-27 16
7. Vernier 11 4 4 3 18-17 16
8. CS Chênois 1 11 4 2 5 22-21 14
9. Conthey 11 4 2 5 25-32 14

10. Genolier-B. 11 2 3 6 30-38 9
11. Prilly Sports 11 2 2 7 . 25-44 8
12. A. Saint-Prex 11 1 2 8 17-55 5

JUNIORS C INTER

Gland - Servette 1-4
Athlétique-Régina - Monthey 1-2
T.Oberwallis - CS Chênois 1 -7
City - FC Sion 0-0
CS Italien GE - St. Nyonnais 5-2
Forward-M. - Martigny-Sp. 1 -4

Classement
1. Servette 11 10 0 1 39-8 30
2. CS Chênois 11 8 1 2 27-16 25
3. CS Italien GE 11 7 2 2 28-18 23
4. Martigny-Sp. 11 6 2 3 23-17 20
5. T.Oberwallis 11 5 2 4 27-25 17
6. Forward-M. 11 5 2 4 36-35 17
7. Monthey 11 4 1 6 24-21 13
8. Sion 11 4 1 6 20-24 13
9. Ath.-Régina 11 4 0 7 28-33 12

10. Gland 11 3 2 6 17-21 11
11. City 11 2 2 7 16-30 8
12. St. Nyonnais 11 0 1 10 14-51 1

VîT
GRÀCHEN

Deux Valaisans placés
¦ La Swiss Power Cup s est
déroulée à Gràchen. Deux
Valaisans ont été placés. Yan-
nick Bernasconi, quand bien
même il n'avait pas de très
bonnes jambes, a tout de
même couru aux avant-postes
avant de perdre deux places
dans le dernier tour. Il termine
quatrième, au pied du
podium. Quant à Julien Tara-
marcaz, il est parti en dernière
ligne puisqu'il n'a pas pris part
aux autres manches. Il s'agis-
sait d'un petit handicap
compte tenu du départ en

côte. Le Fulliérain est remonté
jusqu'à la sixième place avant
de perdre deux rangs. «J 'ai
payé les efforts de mon début de
course, mais je suis satisfait
quand même», explique-t-il.
L'épreuve a été remportée par
Nino Schurter, vice-champion
du monde à Lugano.

CS
Résultats

1. Nino Schurter (Tersnaus), 1 h 33'30.
2. Rudolf Bidermann (Schwarzee), à
2'14.3. Fabian Giger (Rieden), à 2'15.
4. Yannick Bernasconi (Muraz), à 2'40.

AUTOMOBILISME

ROMONT

Doublé valaisan
¦ Le pilote d'Orsières Jean-
Daniel Murisier est, toutes
proportions gardées, un peu
comme Michaël Schumacher.
Depuis le temps qu'il écume
les victoires dans les différen-
tes courses de Suisse, on ne
s'étonne plus de le voir mon-
ter, week-end après week-end,
sur la plus haute marche du
podium. A Romont, théâtre
dimanche passé de la cin-
quième épreuve du champion-
nat de Suisse des slaloms, le
chauffeur de bus valaisan n 'a
ainsi pas seulement confirmé
la victoire absolue remportée
une semaine auparavant au
Slalom de Bière, il a également
inscrit pour la 8e fois son nom
au palmarès du Slalom de
Romont, un des saloms les
plus relevés du calendrier avec
celui de Bière.

La plus belle victoire
La première place de Murisier
à Romont est en effet venue
s'ajouter à ses sept précéden-
tes victoires absolues de 91, 92,
95, 98, 99, 2001 et 2003. Force
est de relever que celle de cette
année est peut-être l'une des
plus belles qu 'il ait remportées
avec sa monoplace de formule
3000. Le pilote d'Orsières (49
ans) s'est en effet imposé après
avoir livré une très belle lutte
au jeune pilote de Charrat, Eric
Berguerand (29 ans), au volant
lui aussi d'une formule 3000.
Auteur du meilleur temps avec
30 centièmes de seconde
d' avance lors de la première
manche de course (l'58"79
contre l'59"09), Jean-Daniel
Murisier a fini par s'imposer
avec 49 centièmes d'avance à

de course (1 58 07 contre
l'58"56) .

«A Romont, c'était vraiment
une belle lutte. Eric Berguerand
n 'en est certes qu 'à sa deuxième
saison en formule 3000 mais,
grâce aux conseils que nous lui
avons prodigués, mon mécani-
cien Gérard Volluz et moi, il a
pu rendre cet hiver sa mono-
p lace beaucoup p lus compéti-
tive que par le passé» , a expli-
qué Jean-Daniel Murisier dont
le fair-play est au moins aussi
grand que son talent. On ne
connaît en effet pas beaucoup
de pilotes qui se soucient
d'améliorer la compétitivité de
leur principal adversaire! «Cela
ne m'intéresse pas de m'impo-
ser en pilotant, façon de parler,
avec le coude sur la portière.
L 'essence même du sport auto-
mobile, ce sont en effet les
bagarres à coup de centièmes
de seconde», ajoute Jean-
Daniel Murisier. Gageons que
les quelque 1500 spectateurs
présents dimanche à Romont
auront apprécié. Eric Bergue-
rand , en tout cas, était très
satisfait de sa 2e place: «J 'au-
rais bien voulu inquiéter encore
davantage Jean-Daniel Mu ri-
sier dans la seconde manche de
course mais j'ai dû composer
avec le capot avant de ma
monoplace qui s 'est quelque
peu décroché en début de
course. Terminer deuxième suf-
f it  cependant déjà à mon bon-
heur. Grâce aux bons conseils
prodigués par Jean-Daniel et
par son mécanicen, je dispose
en effet désormais de réglages
de suspensions qui ont rendu
ma formule 3000 nettement
p lus compétitive que Tan

Derrière Murisier et Ber-
guerand, c'est le Vaudois Alain
Beutler (Montpreveyres, for-
mule Renault) qui est monté
sur la troisième marche du
podium en 2'02"96, juste
devant le Fribourgeois Michel
Rey (Oberried, Martini Mk42,
2'03"29) et le Valaisan Yann
Pillonel (Anzère, Martini
Mk82), 2'03"35) lequel s'est
imposé dans le groupe E2,
jusqu'à 1150 cm3. «Touta vrai-
ment très bien marché cette
fois-ci », se réjouissait Yann Pil-
lonel à l'arrivée. Même constat
pour Dominique Chabod (St-
Maurice, Renault 5 Turbo,
2'10"48) qui s'est imposé dans
la classe jusqu 'à 2500 cm3 du
groupe IS.

Laurent Missbauer

Classement général: 1. Jean-Daniel
Murisier (Orsières), Reynard 92-Cos-
worth, 1'58"07; 2. Eric Berguerand
(Charrat), Lola T96-Cosworth, T58"56;
3. Alain Beutler (Montpreveyres),
Tatuus-Renault, 2'02"96 (1er du
groupe E2 jusqu'à 2000 cm3); 4.
Michel Rey (Oberried), Martini Mk42-
Alfa, 2'03"29 (1er Fribourgeois et 2e
du groupe E2 jusqu'à 2000 cm3); 5.
Yann Pillonel (Anzère), Martini Mk82,
2'03"35 (1er du groupe E2 jusqu'à
1150 cm3); 6. Denis de Siebenthal
(Aigle), Arcobaleno, 2'08"94 (2e du
groupe E2 jusqu'à 1150 cm3); 7. Chris-
tian Balmer (Wilderswil), Caterham
Super Seven, 2'09"71 (1er du groupe
E2 jusqu'à 1600 cm3); 8. Fritz Erb (Hal-
lau), Opel Kadett GTE, 2'09"81 (1 er du
groupe IS); 9. Dominique Chabod (St-
Maurice), Renault 5 Turbo, 2'10"48
(1 er du groupe IS jusqu'à 2500 cm3);
10. Olivier Waeber (Courtelary), PRM,



Hausse des taux, oui mais
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¦ Les données sur l'inflation américaine publiées
dans l'après-midi étaient attendues avec angoisse.
Les marchés européens sont d'ailleurs restés sur la
défensive tout au long de la matinée. L'indice des
prix à la consommation, la meilleure mesure de l'in-
flation, ressort certes en augmentation de
0,60% sur le mois de mai. Par contre, si l'on enlève
de cet indice l'alimentation et l'énergie, on voit que
l'inflation a progressé plus modérément de
0,20%, conformément aux attentes. Il est
important de savoir que cet élément est très suivi
par les responsables de la FED.
Les marchés actions et obligations ont très bien
réagi, mais sans euphorie, à ces deux chiffres. Le
rendement des emprunts gouvernementaux US à
10 ans a baissé de 4,86% à 4,75%. Cela
n'empêchera vraisemblablement pas la FED de
monter ses taux d'intérêt lors de sa prochaine
réunion à fin juin. Elle n'aura pas besoin d'être trop
agressive, du moins au début, et une hausse de
25 points de base semble être appropriée. Autre
surprise également au niveau des stocks des entre-
prises qui sont à la hausse. Ce chiffre pourrait indi-
quer que l'économie n'est pas en surchauffe et donc
une raison de plus pour estimer que la banque cen-

Lsne-Ouchy N 8.62
Card Guard N 6.27
BT&T Timelife 5.12
Pragmatica P 4.93
Mikron N 4.00

traie américaine n'a pas à se presser pour rendre
plus restrictive sa politique monétaire. Sur ce sujet,
on en saura encore plus avec le discours que doit
prononcer le président de la FED, M.Alan Greespan,
devant le comité bancaire du Sénat; celui-ci pourrait
donner un peu plus de matière à Wall Street sur le
plan de la politique des taux. Et que va faire notre
Banque nationale suisse (BNS)7 On en saura égale-
ment plus jeudi, date à laquelle elle donnera son
appréciation trimestrielle. Le consensus table sur un
début de relèvement des taux par notre institut
monétaire vers la fin de l'été. De toute manière, il
faut se rendre à l'évidence que la fin des taux
proches de zéro arrive. Le président de la BNS, M.
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84.67 7309 Invensys PIc 16 15.5

188.95 7433 LloydsTSB 436 436.5
115.17 7318 Rexam PIc 437.75 437.75
117.75 74% Rio Tinto Pic 1271 1277
56.55 7494 Rolls Royce 231 231.5

105.05 7305 Royal BkScotland 1650 1649
27.2 7312 Sage Group Pic 179.25 180.5

94.05 7511 SainsbuiylJ.) 276 277

152
'
35 7550 Vodafone Group 127.25 127.75

65
8
35 AMSTERDAM (Euro)

,5293 8950 ABNAmro NV 17.38 17.53

36 9 8951 Aegon NV 9.77 9.89

23, 4 8952 Akzo Nobel NV 29.84 30.25

2,065 8953 AhoId NV 6.18 6.28
' 8954 Bolswessanen NV 11.6 11.9

,„„ 8955 FortisBank 17.72 17.81434 63
îinne 8956 ING G,oeP NV ,8'73 ,885
410.06 895? KRN NV 6 6 Q2

642.8 8958 Philips Electr. NV 21.73 21.95
86,1 8959 Reed Elsevier 11.5 11.63

39401 8960 Royal Dutch Petrol. 41.54 41.65
260.58 8961 TPG NV 18.82 18.66
154.76 8962 Unilever NV 54.9 55.1
303.5 8963 VediorNV 12.4 12.4
1292

127425 FRANCFORT (Euro)
35.67 7011 Adidas-SalomonAG 96.7 98
18,89 7010 AllianzAG 85.25 86.7
7.44 7012 Avenus 63,5 63.65

19.54 7022 BASFAG 41.75 42.3
7023 Bay.HypoSiVerbk 13.7 14
7020 Bayer AG 22.53 23

148.24 7024 BMW AG 34.95 35.2

139.55 7M0 CommerzbankAG 14.28 14.39

,,393 7066 DaimlerchryslerAG 37.6 38.25

28437 7061 Degussa AG 27.2 27.22

1,094 , 7063 Deutsche BankAG 65.75 66.95

50,26 7013 Deutsche Bôrse 43.95 43.85
' 7014 Deutsche Post 16.7 16.75
' 7065 Deutsche Telekom 14.18 14.33

7270 E.onAG 56.85 58.3
7015 EpcosAG 17.1 17.4
7140 LindeAG 43.4 43.5

,307° 7150 ManAG 29.9 30.8
2,3 '54 7016 MetroAG 38.95 39.6
8'69 7017 MLP 12.06 11.95
16.1 7153 Mûnchner Rûckver. 86.55 87.85
4.91 7018 Qiagen NV 9.24 9.3

7223 SAP AG 131.7 133.8
7220 ScheringAG 45,5 45.7

B6.73 7221 Siemens AG 57.9 58.6
1443.83 7240 Ihyssen-KruppAG 13.05 13.3
1643.99 7272 VW 34.5 35.2

1632.05 __.„,« ,., .
,,0428 TOKYO (Yen)

120.48 ">31 Casio Computer 1500 ' 1476

104 89 8651 Daiwa Sec. 796 792

llj
'
,5 8672 Fujitsu Ltd 735 725

79 53 8690 Hitachi 726 732

3662 08 869' Honda 4880 4900
8606 Kamigumi 756 760
8607 Marui 1560 1534
8601 Mitsub. Fin. 939000 925000

125,44 8750 Nec 757 737
,00J7 8760 Olympus 1941 1934
301.96 8822 Sankyo 2130 2145

8608 Sanyo 425 424
8824 Sharp 1709 1715

122.76 8820 Sony 4010 4060
147.16 8832 TDK 8140 8250
215.17 8830 Toshiba 446 439

EURO 10 ans

50
73
08
65

4.22

6 MOIS
0.57
2.19
1.86
4.85
0.00

12 MOIS
0.96
2.44
2.31
5.24
0.020.08

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.44 0.66 1.05
2.12 2.21 2.47
1.56 1.91 2.50
4.82 5.06 5.39
0.05 0.06 0.09

REUTERS #
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.32
EUR Euro 1.99 2.01
USD Dollar US 1.21 1.34
GBP Livre Sterling 4.44 4.51
JPY Yen 0.10 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.30 0.38
EUR Euro 2.08 2.09
USD Dollar US 1.27 1.40
GBP Livre Sterling 4.62 4.71
JPYYen 0.03 0.04

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

14.G
5633.6

4174.41
3948.65

3647.1
4433.2
337.29
7965.2

2689.28
2759,27

10334.73
1125.29
1969.99

11491.66
12076.57
1814.06

1S.6
5671.7

4199.61
3987.3

3683.43
4458.6
339.81
8028.6

2710.53
2785.68

10380.43
1132

1995.6
11387.7

12050,69
1820.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PFYield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Eguity B
Swissca PF Green Inv. Eq. 8 EUR
Swissca MM Fond AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. MT. CHF
Swissca Bd Inv. MT. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd InvestAUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netberlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
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-Diversified EUR
SAi-Diversilied USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(lux) CHFACHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA FJ USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

15.6 SMS 14.6 15.6 SMS 14.6 15.6

3 MOIS
0.32
2.04
1.51

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic PortfolioACHF
LODHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)5F-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yleld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS(Lux) EF-E.Stoxx50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC SwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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Le Nouvelle REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 85.15 85.55

Abbot 42.59 43
Aetna inc 83.68 84.78
Alcan 39.58 40.47

8010 Alcoa 30.62 31.14
8154 Altria Group 47.62 47.55

Am Int'l grp 72.76 ' 72.15
8013 Amexco 51.05 51.22

AMRcorp 11.73 11.86
Anheuser-Bush 53.92 54.22
Apple Computer 30.12 30.74
Applera Cèlera 10.69 10.8

8240 AT S T corp. 15.95 16.18
Avon Products 43.98 43.79
Bank America 82.55 84.23
Bank of N.Y. 29.19 29.17
Bank One corp 48.88 49.09
Barrick Gold 18.76 19.26
Baxter 32.74 32.58
Black Si Decker 57.36 58.29

8020 Boeing 48.83 49.26
8012 Bristol-Myers 25.78 25.84

Burlington North. 33.87 33.84
8040 Caterpillar 74.76 75.39
8041 ChevronTexaco 90 90.6

Cisco 23.35 23.64
8043 Citigroup 46.75 47.02
8130 Coca-Cola 51.38 51.23

Colgate 58.1 58.19
ConocoPhillips 73.85 74.6

8042 Corning 12 12.56
CSX 31.38 31.6
Daimlerchrysler 45.37 46.34
Dow Chemical 39.44 39.23

8063 Dow Jones co. 46.62 46.89
8060 Du Pont 43.51 43.57
8070 Eastman Kodak 25.6 25.42

EMC corp 11.29 11.49
Entergy 53.1 53.79

8270 Exxon Mobil 43.85 44.08
FedEx corp 76.69 77.4
Fluor 43.18 43.14
Foot Locker 23.16 23.86
Ford 15.22 15.41
Genentech • 53.83 53.41
General Dyna. 97.81 98.26

8090 General Electric 31.57 31.81
General Mills 46.83 46.3

8091 General Motors 47.09 47.64
Gillette 43.38 43.29
Goldman Sachs 91.53 90.21

8092 Goodyear 9.02 922
Halliburton 29.13 29.38
Heinz H.J. 37.67 38.02
Hewl.-Packard 21.59 21.7
Home Depot 35.51 35.77
Honeywell 35.63 35.97
Humana inc. 16.12 16.01

8110 IBM 90.07 90.54
8112 Intel 28.02 28.38
8111 Inter. Paper 41.91 42.5

ITT Indus. 83.92 84.94
8121 Johns. S Johns. 57.01 56.21
8120 JP Morgan Chase 37.16 37.25

Kellog 41.89 41.9
Kraft Foods 30.72 30.74
Kimberly-Clark 65.31 65.3
King Pharma 13.04 13.04
Lilly (Eli) 72.7 72.62
McGraw-Hill 76.49 76.74

8155 Merck 46.9 47.95
Merrill Lynch 55.77 54.99
MettlerToledo 48.17 48.64

8151 Microsoft corp 26.9 27.34
8153 Motorola 18.96 18.45

MS DeanWÏL 52.22 51.13
PepsiCo 54.66 55.18

8181 Pfizer 35.15 35.09
8180 ProcterSGam. 110.54 111.04

Sara Lee 22.8 23.06
SBCComm. 24.55 24.47
Schlumberger 58.7 59.8

8220 Sears Roebuck 39.04 39.08
SPX corp 44.83 45 J
Texas Instr. 24.46 24.63

8015 lime Warner 17.3 17.44
Unisys 13.73 13.89

8251 United Tech. 88.1 89.28
Verizon Comm. 36.01 35.94
Viacom -b- 36.95 37.1

8014 Wal-Mart SI 56.38 56.71
8062 Walt Disney 24.72 24.7

Waste Manag. 29.52 29.49
Weyerhaeuser 59.21 60
Xerox 14.2 14.43

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.8 . 21.2
8951 Nokia OYJ 11.66 11.84
8952 Norsk Hydro asa 430 431.5
8953 VestasWindSysL 89.5 91.5
8954 Novo Nordisk -b- 289.5 294
7811 Telecom Italia 2.539 2.585
7606 Eni 17.16 17.59
7623 Fineco 4.929 5.03
7620 STMicroelect. 17.68 17.99
8955 Telefonica 11.9 11.96

http://www.5wissca.ch
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DES JEUNES

Et si tu participais toi aussi

LIVRE
Le journal mystique
Michel Serrau.lt met «les pieds dans le
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I Une leçon de comédie 35

Cette page est conçue en collaboration avec la Fondation
valaisanne Action Jeunesse- téléphone 027 321 11 11

COMMÉMORATION
Le centenaire du «Bloomsday»
La journée du 16 juin 1904 retracée dans
«Ulysse», le roman de James Joyce, est fêtée
par des milliers de Dublinois 40

Le Nouvelliste
Mercredi 16 juin 2004 - Page 33 Cham gt>

P

lanète Jeunes 2004 est
une authentique fête
de la jeunesse, intercul-
turelle et interrégio-
nale, dont le but pre-

mier est de permettre aux
jeunes et aux groupements de
jeunesse (sport , loisirs, culture)
valaisans d'exprimer leur pas-
sion dans un lieu privilégié
d'échange et de rencontre. C'est
également une fête de la
famille, intergénérationnelle,
où enfants, adolescents, parents
et grands-parents s'écoutent, se
rencontrent et se découvrent à
travers notamment des jeux
«sans frontières» ayant pour
thèmes des valeurs telles
l'amour, l'amitié, le respect ou
encore la solidarité. Planète
Jeunes, c'est enfin un espace
d'information et de prévention
destiné à mieux faire connaître
aux jeunes et à leur famille les
actions et prestations des orga-
nismes publics et privés exis-
tant en leur faveur» , explique
Nicolas Schwéry, directeur
d'Action jeunesse. Et l'appel
lancé par les fondations valai-
sannes Action jeunesse et
Musique pour tous a une nou-
velle fois été largement
entendu! Plus de soixante
stands d'informations d'orga-
nismes en lien avec la jeu-
nesse, une vingtaine de
concerts live, des démonstra-
tions de sport & fun ou de
danse, des jeux, des concours
et des animations se succéde-
ront à un rythme effréné , dès
10 heures, sur la place de la
Planta de Sion, le samedi 26
juin.

Musique pour tous,
Scène «Plug n'play»
Si tu es amateur de musique et
si tu adores les concerts, tu ne
pourras pas t'empêcher de
faire une halte au Music
lounge. Tu y trouveras de l'info
concernant les soirées qui se
passent en Valais, une présen-
tation des différents mouve-
ments musicaux actuels et des
artistes valaisans à découvrir. A
ne pas manquer, sur la scène
Plug n'play, les concerts de
Fleuve Congo (urban folk - ska
festif), Anach Cuan (musique
traditionnelle celtique), Prisms
(rock) , The Rocky Patterson
Junior Show (rock elektro),
Burning House Sound System
(reggae), Impolicy Sound (reg-
gae), Les Skaltimbanks (ska -
punk) , Child (rock) , Psychose
(rock blues), Black Hole (rock),
Big City et les Réverbères (rock
français), Parfum (rock new
wave), The Cruisers (rock FM),
Fat Mornings (chanson fran-
çaise), Assoula (punk rock),
Downless (punk mélodique) ,

a Planète Jeunes...
Samedi 26 juin, la place de la Planta à Sion sera le lieu de rendez-vous

de nombreuses manifestations concernant les jeunes Valaisans.

copains, encore tous au cycle, qui »|ULS

MPV

Toute la culture «jeune» sera présente sur la place de la Planta à Sion le 26 juin

Quatre ieunes
dans le vent
¦ Jonathan, Jean-Christophe, Dja-
mel et Melchi forment le groupe
Child.
C'est avant tout une bande de

se retrouvent lors de leurs répéti- KsSJJ BMH fcFW
tions et qui partagent la reprise de L
groupes qui les ont inspirés: -».4 'mr*\bn. ..JÊÊÊu*.
Nirvana, Iran Maiden, Ac/Dc - des prestations d'autres
Metallica, etc. Peu à peu ils en groupements,
arrivent à leur propre composition, c'est cette motivation profonde et
Leur plaisir est si important et leur précise qui leur a donné l'audace
motivation profonde qu'ils ont de se présenter à ce tout premier
déjà accepté de jouer pour accom- concert sous leur nom CHILD. Ils
pagner des choeurs d'enfants et . seront de la fête et sur scène!

Sludge (punk) , Edenway
(rock) , Clicanou (percussions)
et les ateliers de l'EJMA Valais
et de Ecole MAC. (rock , jazz et
musiques actuelles).
Du théâtre, du cirque,
de la danse
et de la mode...
Qu'elle est belle la culture jeu-
nes, lorsqu'elle s'exprime à tra-
vers le théâtre (école de théâtre
de Sissi Vuignier) , la danse et
les claquettes (Abadà-
Capoeira, tequila rock, Centre
de danse Janine Travelletti,
Naty's hip-hop, Miss Fall, The
Pire Girl, stepsdanse, Monthey
Dance Center, breakers des
centres de loisirs et culture),
les ateliers de l'école de cirque
Zôfy, la mode (défilé de
Soluna) ou les murs géants de
graff (Groupe EP, TRD Jasm,

Groupe ADP Ten, Wax, Demes,
Groupe Five Fingers Djil, Ihah.
1, Kat , Diwa, Léon). Eh bien! il
suffit de venir «zieuteo>...
Du sport
à te couper le souffle...
Es-tu prêt à retenir ton souffle,
à défier les lois de la gravité?
N'as-tu jamais ressenti cette
émotion qui te scotche sur ton
fauteuil?

Alors, viens essayer le skate
ou le roller sur un véritable
half-pipe de 6 m, agrippe-toi
au mur de grimpe ou assiste
aux démonstrations de karaté
ou de taekwondo (Vô-Viet-
nam-Club, Karaté-Club Oki-
nawa Sion, Karaté-Club 2000,
Taeckwondo de Sion). Après,
on discutera... A noter l'orga-
nisation d'un Contest de rol-
ler-skate ouvert à tous!

PUBLICITÉ —

Amateur de foot, de stree-
thockey, de basket ou de
pétanque, viens mesurer ton
adresse et tenter ta chance lors
des concours individuels de
tirs de précision «droit au but».
Qui sait? Tu gagneras peut-être
l'un des magnifiques lots mis
en jeu (voyages, chèques,
abonnements) . Attention, tu
peux t'inscrirè sur place de 10
à 16 heures au plus tard!
Le grand jeu
sans frontières entre amis
ou en famille
En parcourant la Planète Jeu-
nes, tu pourras également faire
la connaissance de différents
services publics, organismes
associatifs ou sociétés de jeu-
nesse qui durant toute l'année
peuvent te donner des coups
de pouce en cas de besoin.

Auprès de chaque stand, diffé-
rents jeux et animations sont
aménagés avec le grand
concours Planète Jeunes. Voici
la liste des organismes que tu
pourras rencontrer en chair et
en os: délégué cantonal de la
jeunesse et Commission des
jeunes du canton du Valais,
Service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs et collabo-
rateur jeunesse de la ville de
Sion, Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du
Valais romand, Service canto-
nal de la formation profession-
nelle, Section bourses et prêts
d'honneur, Institutions psy-
chiatriques du Valais romand ,
Centre médico-social de Sion
et Service cantonal de l'action
sociale, Centre de consultation
LAVI du Valais central, SOS
jeunesse 147, SOS futures

Idd

mères, La main tendue 143,
Association Parspas, Bureau de
l'égalité entre femmes et hom-
mes, Police cantonale, Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies, Centre d'information
pour la prévention du taba-
gisme, Narcotiques anonymes,
Antenne sida, Homosexualité
soutien, Alpagai, Institut inter-
national des droits de l'enfant,
Croix-Rouge, Service civil,
Centre Martin Luther King,
Association des samaritains
Samhelp, Association hôtelière
du Valais, Fondation valai-
sanne action jeunesse, Jeu-
nesse diocésaine, Centre de
loisirs RLC Totem de Sion,
Centre de loisirs Soluna de
Monthey, Semestre de motiva-
tion de Sion, Parlement des
jeunes du Valais, Scout groupe
Saint-Georges, Sport handicap
Valais, Fondation musique
pour tous, EJMA Valais, Ecole
M.A.C., Centre ORIPH, Haute
Ecole valaisanne I et II , Ecole
professionnelle d' art contem-
porain, Association des fans de
l'amitié, Association Lan Party
Vs, Ecole de streethockey de
Sion, Tchoukball-Club de
Sion) , etc.

«La Planète sera vivante, en
famille ou avec ses amis, et cha-
cune et chacun testera son
adresse, fera preuve de sagesse
et, surtout, rira!», conclut
Nicolas Schwéry

Pour plus d'informations, tu pourras
consulter dès lundi prochain le pro-
gramme complet de Planète Jeunes sur le
site internet www.actionjeunesse.ch.

http://www.actionjeunesse.ch
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Immo cherche

\SB14&akfi
NOUS CHERCHONS
UN ENTREPÔT

dans la région

Sierre

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

Téléphone 031 970 31 11
Peter Anken

VALS€R
@

Valser Sources Minérales SA, Steinholzli
3097 Lièbefeld-Berne

E-Mail service.domicile@valser.ch

Si vous reconnaissez
ce jeune homme,
imaginez-le avec

60 ans de plus
Et si vous le rencontrez,

offrez-lui un verre de blanc

Ta famille
036-228072

Offrez une rose à Cindy
qui fête ses 17 printemps

elle qui les aime tant
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Comme tu peux le constater,
nous avons osé...

Bisous
036-227467

j C .  FU... il... ÊwOVwGËËË&WC

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie de Plâtra SA, 027/323 23 24 - St-Maurice
Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet, 027/203 27 00 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

Cherche à louer ou à acheter

vignes
région Bas-Valais,
dès janvier 2005.

Ecrire sous chiffre L 036-228237 '
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-228237

ARCADES COMMERCIALES

Je chercheJeune couple
cherche à acheter
à Sierre
ou environs

maison
4'/2 pièces
avec cave.
Tél. 079 321 78 06.

036-228548

à acheter à Sion HELVETIA /^3/^ p.eces RATRIA 
^Faire offre | 

sous chiffre
E 036-228675
à Publicitas S.A., 
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-228675

de 37 m2 à 180 m2
Aménagées au gré du preneur.
Places de parc devant les locaux.
3 mois de loyer gratuit.

Helvetia Patria Assurances
Service immobilier
Avenue de la Gare 1
1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82 022-097044

Couple cherche a acquérir

une maison
dans la région de Salvan ou

Ravoire, indépendante ou mitoyen-
ne (éventuellement à rénover).
Ecrire sous chiffre G 036-228383
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-228383

Sion, av. du Midi 12, 4' étage.
A louer très beaux bureaux¦ d'env. 281 m2, 9 pièces.

Entièrement rénovés, câblage informa-
tique, 2 WC, kitchenette, ascenseur,

escaliers en marbre.
Libres tout de suite.

Loyer de Fr. 120.—mVan.

Pour visiter: MIB AG Lausanne,
Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.

022-092899

JÊmÊ Jd
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer A louer
à Martigny à Sierre
Rue du Léman 29 Av. de France 25

surface appartement
commerciale 4 jèœs

d environ
111 mi Cuisine
I 11 m ' agencée I balcon

Fr. 1180.- acompte <j -  1°90-~ acomPte

de charges compris. de char9es «""P"*-
Libre tout de suite Libre dès le 15iuin

ou à convenir. 2004 ou à convenir.

036-226485 036-226501

A louer dès le 1.7.04

COLLOMBEY
zone Coop/McDo Insérer online.
Surface Passer des annonces
commerciale ou 24 heures sur 2*
dépôt 190 m2 rapide, simple ei
bureau» efficace. 

j
indépendants, WC. www.publicltas.ch |
Fr. 1500.-
charges comprises.
Tél. 079 206 97 79. ^mms_

036-228048 ¦ 

A0^m\ ) ^^M\m9^mi APCD CP 34
K «K 1920 MARTIGNY

^̂ l̂j^^  ̂ ,j , 027 723 29 55
. . ^—i www.apcd.chassociation valaisanne

des personnes Hi
concernées par les problèmes <•&
liés à la drague W

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:service.domicile@valser.ch
http://www.apcd.ch
http://www.visavis.ch
http://www.renault.ch


Le clown mystique
Michel Serrault met «Les pieds dans le plat», on adore ça

Le journal 2003-2004 qu'il publie est un régal.
I Leçon de comédie. Leçon de vie.

i ment.»
I Michel Serrault ne sait plus
1 très bien ce qui relève de l'une
¦ ou de l'autre catégorie, expli-
¦ que-t-il, faux-cul magnifique,
B dans l'avant-propos de son
B bouquin. Pas un énième livre
¦ de souvenirs et d' autocon-
R gratulation, non, mais une
R\ sorte de journal que le

comédien tient depuis
décembre 2002. Il note, «sur des

feuilles volantes, tout ce qui (lui)
passe par la tête (...)» Les réflexions
les plus sérieuses et les histoires les
plus loufoques , ses colères, ses
admirations, Serrault se livre en
toute liberté. Il ne prétend pas faire

Michel Serrault photographié par Jean-Marie Périer, joue les ours bougons sur la couverture du
livre. périer/oh! éditions

M

ettre «les p ieds
dans le p lat» a
deux sens très
voisins d'après
les dictionnai-

¦ res. Soit commettre involon-
W tairement un impair, soit
W f aire exprès de susciter un

effet de scandale ou de mettre
ses interlocuteurs dans l'embar-

ras en les atteignant ouverte-

œuvre d écrivain, encore moins de
philosophe ou de moraliste; il est
juste, écrit-il, «un comédien un peu
perdu, parfois, dans ce siècle tour-

menté.»

Petites vacheries
Il se laisse aller à quelques com-

l mentaires sur ses petits cama-
I rades. Ainsi d'un acteur «très

présent sur les écrans» dont on
dit qu 'il peut tout jouer: «Oui,
il peut tout jouer mal.» Nom-
mément cette fois, il s'en

prend à Fabrice Luchini,
t qui prétend être le
^PS: :~> premier à repren-

D dre le rôle de

Knock après Jouvet. C'est oublier que d' autres
l'ont fait avant lui, dont Serrault lui-même, qui
l'a joué plus de 300 fois sur scène...

Marc-Olivier Fogiel en prend aussi pour son
grade, pour avoir, avec son «équipe de jeunes
blancs-becs sans trop de scrupules», piégé Bri-
gitte Bardot. Une femme qu'il respecte double-
ment, «pour sa carrière et pour sa croisade ani-
malière». Comme il admire aussi Jean Yanne - il
s'étonne de voir si peu de représentants du
«métier» à son enterrement-, Dary Cowl, Jean-
Pierre Mocky, Michel Simon ou Pierre Fresnay.

Pas d'école du rire
Dans «Les pieds dans le plat», le comédien livre
de fortes réflexions sur son art. Il n 'y a pas
d'école du rire, explique celui pour qui le comi-
que est forcément un auteur: «Son interpréta-
tion, son imagination, sa création personnelle
suscitent ou non le rire, au-delà du texte lui-
même, surtout s 'il est faible.» Il fait le distinguo
entre l'acteur, qui conserve son allure et sa
façon de jouer, comme Lino Ventura, et le
comédien, qui devient l'autre: «Moi, je veux faire
des rôles où personne ne me reconnaît.»

Le comédien est l'avocat du personnage
qu'il interprète. Il doit le comprendre, pas le
juger. Son métier est un acte de foi , un acte
d'amour. «Car les êtres les moins défendables
sont des êtres humains comme moi.»

L'art du comédien procède chez Michel Ser-
rault du mystère, voire d'une mystique. Il y a
chez cet homme profondément croyant -s'il lui
restait une heure à vivre, dit-il, il la passerait à
prier - une grande cohérence. Jouer, vivre, c'est
avant tout aimer l'autre, le respecter, être à son
écoute, se montrer solidaire avec lui. S'il a
renoncé à entrer dans les ordres, comme il
l' avait envisagé dans sa jeunesse, il n 'a pas
oublié sa vocation. Elle s'exprime désormais
d'une autre façon, dans son métier, dans ses
choix et même dans son comportement quoti-
dien. «Peut-être que je suis resté curé dans
l'âme.» Michel Serrault, grand comédien, bel
être humain.

Manuela Giroud
«Les pieds dans le plat», 144 p.. Oh! éditions, Paris, 2004.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir mercredi . 

¦
__

Pour transformations.

CASINO 027 4SS 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary Oldman, Emma
Watson.
Harry en troisième année au collège de Poudlard doit affronter le terrible sor-
cier Sirius Black accusé d'avoir assassiné les parents de Porter.
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Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 15 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

:APITOLE 027 322 15 45
Le cerf-volant
Ce soir mercredi à 18 h 15 Mans

Version originale.
Réalisé par Randa chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et Maher Bsaibes.
Beau plaidoyé antiguerre.

Ladykillers
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par les frères Coen, avecTom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

LUX 027 322 15 45
Nos meilleures années (2e partie)
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d'après
Ce soir mercredi à 21 h 15 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Young Adam
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 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.
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¦ CASINO 027 722 17 74

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michaël Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer.
Le troisième volet de la saga est un enchantement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.
¦ CORSO .027 722 26 22

Le jour d'après
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où tornades, grêle, raz-de-marée, froid
polaire mettent à mal notre planète.

Il MONTHÈOLO 024 47122 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban

LE MOT CRO SE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 622
Horizontalement: 1. Femme de mauvaises moeurs. 2.
Quand on le fait, on se tient en équilibre sur les mains -
Soldat. 3. Utilisent - - Morceau de télé. 4. Début d'un
mythe - Equipa. 5. Ecrivain italien - Mauvaise action. 6.
Avertissement. 7. Donnes de la voix - Le césium. 8.
Greffa - Bradype - Mis en gorge. 9. Négation -
Proportionnerai. 10. Mettre en ordre - Habile.

Verticalement: 1. Qui fait de l'écume. 2. Divan dans
un meuble (mot composé). 3. Demoiselle - Oublia. 4.
Fleuve d'Italie - Economiste britannique, Prix Nobel
1977. 5. Recouvris d'un enduit - Conjonction. 6. Ile
devenue presqu'île - Coupelle en terre réfractaire -
Un aux courses. 7. Très occupé le 1er Août et le 14
juillet. 8. Pays d'Asie - En gros. 9. Prénom masculin -
Soutient les ponts. 10. Port d'Israël - Résidu.

SOLUTION DU N° 621
Horizontalement: 1. Intégrales. 2. Routier. Tu. 3. Api. Tatars
Salsas. Ma. 5. Clean. Oing. 6. Riens. Gê. 7. Boisselier. 8. Lie
Aorte. 9. En. Pan. Me. 10. Strip-tease.
Verticalement: 1. Irascibles. 2. Nopal. Oint. 3. Tuilerie. 4. Et. Sais
Pi. 5. Gitanes. AP. 6. Réas. Néant. 7. Art. Oslo. 8. Ami. Irma. 9
Etrangetés. 10. Sus. Gère.

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURSCentrale cantonale des appels. . „. . . .  „„ .„ „ „ .Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
MEDECINS DE GARDE Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027

458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
0900 558 144 par, 1950 Sion, jour 027 3277273 , natel, 079414
Centrale cantonale des appels. 96 37* si non reP- 027 346 77 93- Martigny: Auto-
. secours des garagistes Martigny et env., 24 h/24

MEDECINS-DENTISTES h, 0277228989. Groupement des dépanneurs de
n........ «..r. ,. .,*-r.tr...... _.-,. Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
PHARMACIES - VETERINAIRES dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
0900 558 143 Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
, . . . , . 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-Centrale cantonale des appels. dents_ 24 h/24_ 024 472 74 72 Vouvry| 024 481 51

PHARMACIES DE SERVICE Membres Tcs-lTo
1'11161''5 T"' °22 °U °31 14°'

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans, Crans,
027 48127 36.
Sion: Pharmacie Buchs, 0273221030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun Store, 02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.

MH^BFTïTTCT j  û7!1J f^^H^BB
Bienheureuse Marie-Thérèse
Scherer (1825-1888)
Née le 31 octobre 1825, à Meggen, Marie-
Thérèse Scherer décide, à l'âge de 19 ans,
de consacrer sa vie au Seigneur. Elle entre,
le 1er mars 1845, dans la congrégation des
sœurs enseignantes de la Sainte-Croix, que
le père Théodose Florentin!, capucin, vient
de fonder. Elle s'occupe d'abord de l'éduca-
tion de la jeunesse, puis la voilà appelée à
diriger le petit hôpital des malades de
Coire. La transition est dure pour la jeune
religieuse mais, à travers bien des obscurités
et des réajustements, elle découvre avec
clarté sa vocation: les œuvres de miséri-
corde spirituelle et corporelle. Elue supé'
rieure générale de sa congrégation, en
1857, depuis la maison-mère de Ingenbohl,
elle travaille à l'établir solidement en
Suisse, puis juqu'en Hongrie. Morte le 16
juin 1888, elle est proclamée bienheureuse
le 29 octobre 1995.
«Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles: le
Seigneur veille sur les siens.» (Ps 30,24.)

URGENCES

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
Sun Store Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Centra l Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027.3221202 e1
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et de deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD ( Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 à 19 h, 027 321
21 26

Tirage du 15 juin 2004

Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française.
Un enchantement, décors fabuleux, éclairages féeriques, trucages époustou-
flants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Ladykillers
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française.
A savourer. Une comédie riche en humour noir. Dynamite et vieux gospel.
Sélection officielle Cannes 2004. Tom Hanks époustouflant de drôlerie dans
la nouvelle supercomédie déjantée de Joël et Ethan Coen («Fargo», «Into-
lérable cruauté»).

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models. 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.25 Sous le soleil. Jalousie. - La news. 10.30 Quel temps fait-il?,
séparation. 11.15 Les Feux de 11.30 Euronews. 14.15 Les grands
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15 entretiens. Invité: Jean-Jacques
Ma sorcière bien-aimée. Adorable Lagrange, réalisateur. 15.05 Teles-
Jean-Pierre. 12.45 Le 12:45.13.15 Coop.
Rex. Le secret de la confession. 15.30 Tour de Suisse
14.05 Les Anges du bonheur La s  ̂

5e 
é, Bëtter.

revanche. 14.55 Washington Police. 
 ̂d .

y
Ade|boden (16

H
0 km). En

Le cas Alex Carter. 15.40 C est mon d|rect Commentaires; Bertrand
iï'« iAr Duboux-1 o.JS JAQ rjette cinquième étape du Tour de
L esprit de Jimmy Blackhorse. Suisse prévoit une ,ongue ascen.
17.30 7 à la maison sjon |ongue de 12 km pour
Le père prodigue. atteindre la station d'Adelboden
Peter est bouleversé. Il vient d'ap- qui cu1mine à 1350 m. Les grim-
prendre que son père, un alcoo- peurs seront donc en évidence
lique qui a abandonné sa famille aujourd'hui
trois ans auparavant, souhaiterait 

1? 4Q Grèce/Espagnerefaire partie de sa vie. ' ""™ ', „ ' K n À̂ T
«O I AT- *• J ¦ Sport. Football. Euro 2004. 1 re18.20 Top Models pĥase Groupe A En dired A Porto
18.50 Le 19:00 (Portugal). Commentaires: Philippe

des régions von Burg.
19.10 Vidéo.net 19.57 Banco Jass
19.30 Le 19:30 20.00 Passion Euro
20.05 Le petit Silvant La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du

illustré jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
La politique. de Suisse de football.

canoë sur le lac de Salagou. meilleurs footballeurs d'Europe, rencontrée. Vigo, Alexander Mostovoï. du monde d apnée. pour y voir plus clair.

22.35 Six Feet Under 23.00 Le 22:30 22.35 Columbo 22.45 Eurofoot. Retour en détail sur 23.10 Soir 3. 21.40 NCIS: enquêtes spéciales
Série. Sentimentale. EU. 2003. Magazine. Information. Film TV. Policier. EU. 1989. Réa- le match disputé. 23.35 Culture Amnésie. (10/13. Inédit).
Real: Daniel Attias. 8/13. Inédit. Mariage de l'information et de
La partie de paintball. l'actualité sportive, le «22.30»
Lisa prend rendez-vous pour un est une émission où les pas-
massage avec Brenda. sionnés peuvent suivre les prin-
23.30 New York, section criminelle, cipaux événements dans le
Derniers recours. 0.15 Swiss Lotto. domaine sportif.
0.20 câble et satellite uniquement. 23.30 Swiss Lotto. 23.33 Banco
Le 19:00 des régions. - Le 19:30. - Le Jass. 23.35 Les grands entretiens.
22:30. 0.35 (câble et satellite uni- Invité: Claude Torracinta, journa-
quement). liste. 0.25 Textvision.

6.20 Affaires familiales. Prise au
piège. 6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeu-
nesse. 11.10 La Ferme Célébrités.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1.13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. Olivia a beau-
coup de mal à supporter la chimio-
thérapie.
14.45 Opération famille
Film TV. Policier. AIL 2003. Réalisa-
tion: Thomas Louis Prôve. 1 h 35.
Une petit fille, adoptée par un
couple aisé mais qui la délaisse,
met en place son propre kidnap-
ping pour susciter de l'intérêt et
obtenir enfin de l'affection.
16.20 New York,

section criminelle
Faux et usage de faux.
17.10 Dawson
L'important c'est de filmer!
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal
Invité: Jean-Pierre Raffarin, Premier
ministre.

lisation: Daryl Duke. 1 h45.
Tout finit par se savoir.
Avec : Peter Falk, lan Buchanan
Deidre Hall, Rebecca Staab.
Diane Hunter a disparu et
aurait été assassinée pour
empêcher la vente du maga-
zine dont elle est l'éditrice.
0.20 La Ferme Célébrités.

23.25 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Phobies: peut-on surmonter ses
peurs?
Sur le plateau, les invités de
Jean-Luc Delarue témoignent
des peurs qui empoisonnent
leur existence.

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Gauche: le grand retour?
Invités: Jacques Attali, Dan
Franck, Daniel Bensaïd, Paul
Lombard, René Frégni, Ray-
mond Barre, Henri Weber, Jack
Lang.

22.50 Panique
dans la ville

Film TV. Suspense. AH. 1999.
Real: Daniel Helfer. 1 h 35.
Avec: Julia Bremermann, Luc
Veit, Michaël Roll, Hans-Peter
Hallwachs.
0.25 Les Colocataires. 1.05 M6
Music/Les nuits de M6.

1 toile histoire d un construc-
¦ teur» . Ail. 2003. Real: Michaël

Busse et Maria-Rosa Bobbi.
Au cours de son histoire, la
firme fondée ca r Giovanni

grandes dynasties familiales
semble bien révolue.

21.45 ARTE reportage. 22.35 Le
dessous des cartes. La Pologne.
22.45 Before the Rain
Film. Drame. Fra - GB - Mcd.
1994. Réalisation: Milcho Man-
chevski. 1h50.VO. Dolby.
Avec : Grégoire Colin, Labina
Mitevska, Katrin Cartlidge.
0.35 Arte info. 0.50 Court-circuit (le
magazine). 1.40 Le Village des
damnés. Film. Fantastique. GB.
1960. Real: Wolf Rilla. NB. VOST.

L'essentiel des autres programmes
Un nouvel ordre mondial. - La
guerre totale. 17.25 Paris à tout
prix. 17.55 La saga FNAC. 18.50
Les grands magasins. 19.45 Paris à
tout prix. 20.15 Faunoscope. 20.45
Un jour avec R.L. Burnside. 21.25
Harold Singer. 22.30 Tatous et com-
pagnie. 23.00 SOS kilos en trop.
23.25 La Royal Air Force.

fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Singlefalle, Liebesspiele bis zum
Tod. Film TV. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal.

otto. 20.30 TG2. 21.00 Vento di
Ponente. 22.55 TG2-Notte. 23.00
Notti Europee. 1.10 Parlamento.

¦f \f5 Sport. Golf. Circuit américain. Les
8.05 Journal Radio Canada. 8.30 temps fbrts. Au Winchester Country
Voyage grandeur nature. La vraie Club de Hamson (New York). 0.15
nature de l'Outaouais. 9.00 TV5 Russie/Portugal. Sport. Football,
infos. 9.05 Zig Zag café. L'Odyssée Eur° 200f• 1 re Ph,fse- GrouPe A -A
jurassienne (3/4): le brûlot jurassien. Llsbonne (Portugal).
Invités: Jacques Stadelmahn, Denis CANAL+
Moine, Francis Huguelet, Patricia 9.00 C'est pas ma faute!. Film.
Cattin. 10.00 TV5, le journal. 10.20 10.30 Les nouveaux goélands.
France Europe express. 12.00 TV5 10.50 Pour un garçon. Film. 12.30
infos. 12.05 On a tout essayé. La vie en clair(C). 13.30 Les Gui-
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des gnols(C). 13.40 La grande
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le course(C). 14.00 Crime de sang,
journal. 14.30 Dissonances. Film TV. Film TV. 15.25 Seinfeld. 15.45 Dis-
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le parition. 17.15 Boomtown. 2 ép.
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
16.30 Questions pour un champion. Les Guignols(C). 20.05 20h10
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour- pétantes(C). Invitée: Isabelle Nanty.
nal. 18.25 Un parcours algérien. 21.00 The Extremists. Film. 22.30
Naissance d'une nation, 1956-1962. Gangs of New York. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux pri Q
dans l'écran. Invitée: Julie Gayet, „, „. , ,r î¦ «., ,*• ,
pour le film «Clara et moi» d'Ar- ";
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Aveiro (Portugal). 16.30 Tour de Pou/ rlre- 20-45, Le* Enqu,ete* du
Catalogne (Espagne). Sport. Pro,ffss.euJ,

CaPf lari'5'm™ 22M
Cyclisme. 3e étape. 20.15 Coupe Cadfael Fllm ™ P*5 Jazz a uan
des nations. Sport. Equitation.A Lis- 2003 - Concert s,anley Beckford-
bonne (Portugal). 21.15 Cham- Planète
pionnat d'Ecosse. Sport. Golf. Circuit 14.35 Triassic Parc : Les fossiles de
européen. Les meilleurs moments. A l'Arizona. 15.05 Au secours des ani-
Gleneaqles. 21.45 Buick Classic. maux. 15.30 La guerre en couleurs.

TCIV3
10.20 Ainsi sont les femmes. Film.
12.10 Ninotchka. Film. 14.00 Luke
la main froide. Film. 16.10 Le
Champion. Film. 18.30 Le Magicien
d'Oz. Film. 20.15 Mémoires d'Oz.
20.45 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 22.50 La Prison-
nière du désert. Film.

TSS
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.30 Tesori del mondo. Parigi,
sfarzo e poesia nello specchio délia
Senna (Francia). 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II piccolo Lord. Film TV.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
commissario Rex. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
La vita seconde Jim. 21.00 La
stanza di Marvin. Film. 22.45 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.50 Telegiornale notte. 23.10
Bobby Me Ferrin.

SF1
14.55 Girlandia 2. Concert. Live an
der Muba 2003. 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25
Benjamin Blùmchen. 16.50 Jim
Knopf. 17.15 Der Regenbogenfisch.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Der Bergdoktor.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Landarzt. 20.50
Galerie des Alpes. Die Sendung zur
Session. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 B.Magazin. 22.45 Epoca, the
Makinq of Historv.

f rance K
6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
Inspecteur Derrick. Fin d'une illu-
sion. 14.45 Un cas pour deux. Le
sourire de Bouddha.
15.50 Commissaire

Lea Sommer
Un garçon très tenace.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Rétrospectivement.
Victimes d'un très grave accident
de la route, Erin et le docteur Kovac
sont admis à l'hôpital. Les méde-
cins réservent leur pronostic au
sujet d'Erin.
18.55 On a tout essayé
19.40 Un gars, une fille
Best of.
19.50 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Ballkon-
takte. Le magazine de l'Euro 2004.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Russie/Portugal. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe A. En
direct. A Lisbonne (Portugal). Com-
mentaires: Steffen Simon, Gerhard
Delling et Gunter Netzer. 23.30
Tagesthemen. 23.58 Das Wetter.
0.00 Kreuzbrav oder quicklebendig.

CaJb^l ¦

15.00 Heute/Sport. 15.15 Der
grosse Showdown, Manner im Tem-
porausch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 ZDF EM Live. Le point sur
l'actualité de l'Euro 2004. 18.00
Grèce/Espagne. Sport. Football. Euro
2004. 1 re phase. Groupe A. En
direct. A Porto (Portugal). 20.15
Girl Friends. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Praxis,
das Gesundheitsmagazin. 22.45
Mit aller Kraft. Von Mânnern und
ihren harten Jobs. 23.15 Promis und
der liebe Gott. 23.45 Heute nacht.
0.05 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
0.10 Der Todesràcher von Soho.
Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Erôffnung des Katholikentages in
Ulm. 19.00 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Quergefragt ! Talk im Staatstheater.
21.00 Ungarische Impressionen.
Die schwabische Tiirkei. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Euro.Land. 23.00 Weil ich gut bin.
Film TV. 0.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 10.55
Mon kanar. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Croquants aux cerises. Invité: le
chef Thibaut Peyroche-d'Arnaud.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 C'est mon choix. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
T03.16.35 C'est pas sorcier. Poulpe
Fiction.
17.00 Un livre, un jour
«Au bonheur la France», de Jean-
Pierre Rioux (Perrin).
Invité: Jean-Pierre Rioux, écrivain.
17.05 Questions

pour un champion
17.40 Eurofoot 2004
Présentation du match.
18.00 Grèce/Espagne
Sport. Football. Euro 2004.1re
phase. Groupe A. En direct. A Porto.
Attention: les titres de l'édition
nationale du «19/20» seront dif-
fusés à la mi-temps de la rencontre.
20.15 Tout le sport
20.25 19/20 national
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Al habla. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Talk Show. 23.40
Especial. 0.10 Tendido cero.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacta. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter. Droga por
dentro.

RAM
16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Eurosprint. 17.50
Grèce/Espagne. Sport. Football. Euro
2004. 1re phase. Groupe A. En
direct. A Porto (Portugal). 20.00
Telegiornale. 20.30 Russie/Portugal.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe A. En direct. A Lis-
bonne (Portugal). 23.05 TG1.
23.10 Anniversario délia Fonda-
zione dell'Arma dei Carabinier!.
0.25 TG1-Notte. 0.50 Che tempo
fa. 0.55 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.30 Estate su! 2. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.35 Den-
doh. 18.00 TG2.18.20 Sportsera.
18.30 10 minuti. 18.40 Art Attack.
19.05 JAG, awoeati in divisa.
20.00 Eurosera. 20.20 II lotto aile

14
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt !. Invités: Eric et Ramzy.
9.05 M6 boutique. 9.35 M6 Kid.
11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Et vive l'empereur.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. A la recherche des dino-
saures. 13.35 Parfum d'amour. Film
TV. Sentimental. AIL 2002. Réalisa-
tion: Berno Kùrten. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Tandis que les Schmidtbauer,
un couple et leur fille, s'apprêtent à
goûter des vacances bien méritées,
leur séjour est perturbé par les rela-
tions sentimentales des uns et des
autres. 15.15 Un, dos, très. Ombre
et lumière. - Volte-face. 17.25 Le
meilleur du ridicule.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Les liens du sang (2/2).
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Par le bout du nez.
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00
Gallotta - 99 Duos. 18.00 Symfol-
lies. 2 ép. 18.15 Musiciens en herbe.
Concert. 18.40 Musiciens en herbe.
Concert. 18.45 Symfollies. 2 ép.
18.55 Profil Artistes. Tatiana Trouvé.
19.00 Mezzo émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Profil Artistes.
Tatiana Trouvé. 20.50 Harold en Ita-
lie. Concert. 21.40 Concerto di
Natale. Concert. 22.50 Matthew
Herbert Big Band. Concert. 23.50
Ernest Ranglin. Concert. 0.50 Profil
Artistes. Xavier Veilhan. 0.55 Mezzo
mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 The
Big Kick. 20.15 Clever, die Show, die
Wissen schafft. 21.15 Der Pfund-
skerl. Film TV. 23.15 Anke Late
Night. 0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos
City.

LAIMAL y

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie 19.25 L'entretien avec Olivier
Cottagnoud 19.35 4 pièces 1/2,
Sitcom 20.00, 21.30, 23.00
et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

f rance C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invité: Christian Baude-
lot, sociologue. 10.25 Femme & Co.
10.40 Va savoir. Le colosse aux
pieds d'argile. 11.10 Les gardiens
de la planète. L'esprit de Madagas-
car. 12.10 Midi les zouzous. 13.55
Le journal de la santé. 14.15 100 %
Question. 14.50 Champions du
monde. L'enfance de l'art. 15.45
Olivia Ruiz, star'activiste. 16.45 A la
recherche des pandas géants. 17.38
Si vous étiez.... Invité: Philippe Sol-
lers,- écrivain. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

artt*
19.00 Les grands espaces naturels.
Ayers Rock. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. « Nom
Chaine»ARTE20.15Quotidien Bag-
dad quotidien. Yasmine: la mère.
Yasmine, la mère, s'occupe du foyer
et des enfants. Elle rend visite à ses
soeurs: Narmine, dont le mari a été
victime du régime de Saddam Hus-
sein, et Nahla, une interprète.

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 vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tète? 9.40 L'Europe en i minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



Appel à la conscience politique
¦ Après le triple non du 16
mai, nous nous interrogeons
sur une éventuelle fracture
entre gouvernants et gouver-
nés. Le refus s'est systématisé
depuis quelque temps. La
votation du 8 février sur l'ini-
tiative «Avanti» nous avait déjà
montré la fragilisation du
consensus entre autorités poli-
tiques et citoyens. Pourquoi
une telle dissension? Les objets
sont-ils trop conséquents?
S'informe-t-on assez pour dire
avec certitude que le «non» est
la réponse la plus profitable?

Nos autorités ne sont pas
mandatées pour aller à ren-
contre de notre bien-être,
donc pourquoi refusons-nous
la parole du gouvernement?

D'une part , le législatif
fédéral a été désavoué en radi-
calisant les initiatives «Avanti»
ou du «paquet fiscal» . L'objet
de votation peut être vu
comme une sorte de meuble à
tiroir. Refuser d'ouvrir un tiroir
implique refuser le tout. D'au-
tre part, nous avons la possibi-
lité de nous renseigner sur les
objets des votations au-delà
des recommandations du
Conseil fédéral. La tendance
actuelle à la surinformation
rend chaque information,
prise dans la multitude, négli-
geable et vide d'importance.
L'accumulation de celles-ci
provoque la noyade d' opi-
nions. Le refus, corroboré par
un taux de participation élevé
(51%) ne réside pas forcément
dans une perte de confiance
du peuple en son gouverne-
ment, mais marque plus le ras-
le-bol général. Les objets de

votations sont trop larges, trop
généraux, trop compliqués.
Pour voter, le citoyen doit voir
clair.

Les gouvernés ne pouvant
survivre sans les gouvernants
et réciproquement; les objets
devraient être plus précis, ils
devraient avoir des explica-
tions simples sur le but que
veut atteindre le gouverne-
ment. Conséquences éven-
tuelles: un ralentissement
décisionnel, mais augmenta-
tion du bien-être du citoyen
qui saurait pourquoi il vote.
Dans le cas de la hausse de la
TVA en faveur de l'AVS et de
l'Ai le 16 mai, les leçons ont été
tirées puisque le 19 mai déjà,
Pascal Couchepin relançait
une consultation sur le finan-
cement de l'Ai seule.

Le peuple ne doit pas se
sentir inutile et désintéressé
par la politique. Il est impor-
tant de comprendre que si la
politique revêt des aspects
ennuyeux ou complexes, c'est
le peuple qui est maître de ses
choix et des conséquences de
ses actes. Avant d'aller voter,
s'informer suffisamment
devrait aller de soi.

La participation politique
par les votations, les élections,
la lecture d'articles est donc
essentielle au bon fonctionne-
ment de notre pays.

Si des efforts sont entre-
prise par le gouvernement et
par le peuple, tout ne pourra
qu'aller mieux et on saura
qu 'un non est signe de non-
acceptation et pas de protesta-
tion. Eric Fauchère

Champlan

La vie de l'esprit
¦ Seul l'homme est capable
d'en vivre. Dieu lui a fait ce
don précieux le jour où il a fait
de lui l'être le plus élevé de sa
création.

Mais les hommes ont ten-
dance à négliger cette possibi-
lité d'une richesse infinie. Ils
comptent, ils mesurent, ils
estiment des choses, des biens,
des heures, de l'argent... Cela
n'est pas de l'ordre de l'esprit.

La vie de l'esprit va
jusqu 'au cœur des êtres. Il
s'agit de ce qui ne se mesure
pas, de ce qui n'a pas besoin
de chiffres: l' amour, la solida-
rité, la compassion, la généro-

sité, la gratuité, la véritable
amitié, le pardon, la prière...

La vie de l'esprit est aussi
pleine de rêves, de créativité,
de projets, de confiance , d'in-
fini , de joie... Lytta Basset, dans
son livre «La joie imprenable»,
déclare: «Je crois que je suis
destiné(e), sur cette terre, à la
joie dont parlait Jésus.»

Que votre esprit sorte donc
des chemins tristes bordés de
choses futiles et d'intérêts
dérisoires. Qu'il s'ouvre vers le
haut, vers l' esprit de Dieu qui
coule en fontaine d' abon-
dance pour les hommes.

Joseph Morath, Grône

Que de souffrances
pour une mère
¦ Une mère qui voit le corps
de son fils sans vie sur le sol,
abattu par une guerre que ni
lui ni elle n'avaient voulue,
mais qui lui porte tant de souf-
frances pour la perte de son
enfant. Une mère à qui on a
enlevé son enfant et dont on
n'a plus de nouvelles, ou qu'on
retrouve son petit corps sans
vie mais meurtri par d'affreu-
ses violences, et ce qui est
inexplicable, ces horreurs sont
commises la plupart du temps
par des adultes. Une mère qui
découvre que son enfant a été
abusé par une personne en qui
on avait confiance, qui se
reproche de ne rien avoir vu,
de ne pas avoir su le protéger,
et de voir son enfant se débat-
tre au milieu de ce tourbillon
d'horreurs. Dans tous ces cas,
chaque mère culpabilise,
même si elle sait qu 'elle ne
pouvait rien faire de plus que
tout ce qu 'elle peut faire
maintenant , c'est d'être près
de lui et de lui donner son sou-
tien et son amour. Pourtant , il
y a des moments où l'on ne
sait plus ou puiser la force
pour aller de l'avant, ces
enfants que l'on a mis au

monde et qui souffrent par la
faute d'une personne ou une
circonstance qu'on n 'envisage
même pas. Pour nous, mères
impuissantes devant ces hor-
reurs qui font malheureuse-
ment partie de notre quoti-
dien.

Mais, pour notre chair et
notre sang, nous nous battrons
comme des lionnes, nous
trouverons les coupables,
punirons les impunis, défie-
rons les circonstances... pour
un avenir meilleur pour nos
enfants, même si notre cœur
de mère restera à jamais meur-
tri par ces horreurs.

Alexandra Miro
Vouvry

Une Europe humiliée
¦ L'ONU , à quoi ça sert? A
l'instar de l'ancienne SDN,
cette vaste et coûteuse organi-
sation internationale ne serait-
elle pas quelque chose de bien
artificiel, d'étranger aux vrais
problèmes posés à rhumanité?

M. Kofi Annan, son média-
tique secrétaire général, était
l'invité de l'Union européenne
à Bruxelles, autre institution à
forte thématique sociétale et
conviviale.

Armé de sa conviction pro-
fonde, droit dans ses bottes, le
diplomate ghanéen a tenu un
discours qui ne fut rien d'autre
qu'une insulte à l'Europe.

«Les immigrants ont besoin
de l 'Europe... une Europe
ouverte serait une Europe p lus
juste, p lus riche, p lus forte, p lus
jeune.» Tout cela est très beau!
La chute de sa phrase l'est un
peu moins: «Pour autant que
vous gériez bien l 'immigra-
tion.» «Ces choses-là sont rudes.
Il faut, pour les comprendre,
avoir fait ses études», dit l'oncle
Sébastien.

Gérer, gérer, c'est là que le
bât blesse. Le problème n'est
pas l'immigration en soi, mais
sa maîtrise. Son aspect tech-
nico-économique est sciem-
ment ignoré pour relever le
seul registre moral. Il est évi-
dent que chaque jour qui

passe rend plus illusoire, la
maîtrise d'une immigration
attirée par «le rêve européen».
L'intégration, l'assimilation
sont mises en échec par le repli
communautaire.

«Une Europe fermée serait
une Europe p lus mesquine,
p lus pauvre, plus faible et plus
vieille», poursuit M. Annan.
Vieille, vieille, rien de nouveau
sous le soleil. L. Thiers disait
déjà en 1847: «La vieille Europe
a fait son temps.»

Derrière tout ce baratin se
dessine la main de la téné-
breuse alliance des gangs
mondialistes. A leurs yeux,
faute d'avoir été résolu, le pro-
blème de l'immigration a sim-
plement été dissout.

Il faut donc attendre que
les peuples européens se
réveillent, sortent de leur tor-
peur démographique et politi-
que et fassent comprendre aux
tartufes de la mondialisation
qu'ils n'en veulent rien de leur
folie totalitaire et de leur haine
de la civilisation occidentale.

Une Europe engourdie
égale une Europe humiliée!

Il faut dénoncer le réel
dans une société qui persiste,
coûte que coûte, à lui préférer
l'idéologie fantasmatique de
l'amour universel.

Edy Erismann
Bex

Peuple de prophètes
au XXIe siècle

Clara OMODEI

¦ André Malraux a dit: «Le
XXIe siècle sera religieux ou ne
sera pas!» Ce n'est pas drôle
d'être prophète quand, dans
ce mondé, nous voyons des
guerres, en Irak, en Palestine,
etc. avec tout ce qui s'ensuit,
ces atrocités indignes de
l'homme.

L'Eglise est-elle un signe
d' espérance ou est-elle sim-
plement une religion qui cher-
che, vaille que vaille, à colma-
ter les brèches? L'Eglise garde
toujours le juste sentiment que
l'Esprit du Seigneur est à l'œu-
vre au plus profond de
l'homme, où s'éveillent la dis-
ponibilité, le discernement, la
décision.

Mais notre image de
l'Eglise est si figée que nous
n 'osons prendre au sérieux
l'Esprit. Nous avons connu de
ces êtres remplis de l'Esprit, et
qui n 'ont pas étouffé son ins-
piration... Martin Luther King,
Mère Teresa, Sœur Emma-
nuelle, l'abbé Pierre, etc.; cer-
tains sont encore de ce monde
pour éveiller les consciences,
stimuler l' action, provoquer la
pensée.

Des témoins de l'Evangile,
dans ce siècle de superdéve- a le regret de faire part du
loppement, qui annoncent décès de
justice, amour et réconcilia-
tmn T o T^Wz-.T-.i-.iQ Ao i-, Madametion. La philosophie de la
chanson: «Nous irons tous au
paradis, la...la» me semble un
peu naïve. Dieu est Amour,
mais comme il nous a créés
libres, il ne peut nous sauver
contre notre volonté. Jésus qui
a dit: «Malheur à l'homme qui
scandalise le p lus petit des
miens, il aurait mieux valu
qu 'il ne soit pas né...» et «Que
vaut-il à l'homme de gagner
l'univers s 'il vient à perdre son
âme.» Vous direz, oui, mais ces
paroles ont été prononcées il y
a 2000 ans. Jésus d'ajouter: «Le
monde passera, mais mes paro-
les ne passeront pas.»

Elles sont toujours d'actua-
lité! Riches ou pauvres, nous
arriverons devant le Seigneur,
nus comme un ver, avec, pour
seul capital dans la balance de
l'éternité, l'amour de Dieu et, à
travers le prochain, l'amour de
Dieu que nous aurons vu.

Gustave Duc
Crans

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny-Croix

maman de Jean-Michel
membre de la société.

En souvenir de

Les accros du mycélium
¦ Les accros de la bière ne
sontpas forcément les amis de
la nature.

Au profane de la morille, je
donne volontiers quelques
petites astuces pour découvrir
ce fameux champignon... Bala-
dez-vous au printemps dans
des sous-bois herbeux, ou
alors au pied de conifères ou
en lisière des prés. Cette straté-
gie ainsi employée, vous arri-
verez obligatoirement à des
endroits biens marqués. Eh
oui! il suffit d'ouvrir un tant
soit peu les yeux et lorsque
vous apercevez des cadavres
de bouteilles de bière, vous
êtes assurément sur l'endroit
de ces fameux morchella escu-
lenta. Bon , bien sûr que pour
cette année... c'est foutu , mais
pour l'année prochaine, je suis
certain que la cueillette sera
bonne.

Naturellement, il n'y a pas
que les cadavres de bière qui

peuvent vous mettre sur la
piste, mais aussi toute une
panoplie de détritus tel que
berlingots de jus de fruits, bou-
teilles de vin, mégots de ciga-
rettes, sacs en plastique, ser-
viettes hygiénique et j' en
passe...

Après tout cela, si l'envie de
morilles vous inspire toujours ,
alors bon courage. Mais ce qui
précède n'est pas valable que
pour la morille. Si vous avez
des ambitions de mycologue,
alors là, je vous plains, il vau-
drait mieux envisager une car-
rière d'éboueur avant de rem-
plir le panier de cette espèce
de végétaux spongieux qui
naissent après la pluie.

Après de telles découvertes,
je vous avoue que, pour ma
part , je laisse la place à ces
mycophages des Alpes et le
soin de continuer leur travail
de pollueur. Alain Savioz

Sierre

AVIS MORTUAIRES

La Fédération suisse
des Amis de la Nature,

section Sion
Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
VERDON

maman de Jocelyne, belle
maman de Willi, et grand
maman de Nathalie, mem
bres du comité.

La société de tir
Le Pleureur

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François

MARTINEZ
membre actif.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer au faire-part de
la famille.

Michel RUMPF

2003 - 16 juin - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés. Dans nos cœurs, il
n'y a pas de place pour l' ou-
bli.
Veille sur nous...

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Haudères, le samedi
19 juin 2004, à 19 h 30.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,

nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Mercredi 16 juin 2004 37

t
En souvenir de
Jean-Claude

REY-MERMET

J l̂m
Il y a 20 ans sur ta moto tu es
parti. Depuis tu vis dans nos
cœurs et nos pensées.

Ta maman et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 19 juin
2004, à 19 heures.

,t
La classe 1920 des dames

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clara OMODEI-

DARBELLAY
contemporaine et amie.

L'amicale de pétanque
Les Solides à Miéville

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clara OMODEI-

DARBELLAY
maman de Jean-Michel,
membre de l'amicale.

t
En souvenir de

Madame
Denise DUC-

KOHLER

JjBBï >*V'

fNfeW 
1994 - 16 juin - 2004

Dix ans déjà que tu nous as
laissés...
Ton absence se fait de plus
en plus cruelle, mais heureu-
sement les souvenirs sont
fidèles.
Ton sourire reste dans nos
cœurs et nous aide à effacer
les pleurs.
Tu nous manques terrible-
ment et sache que nous t'ai-
merons indéfiniment.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera dite à l'église de Cher-
mignon-Dessus, le samedi
19 juin 2004, à 18 h 30.



t
Jean-Claude Avanthay à Troistorrents

et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Reynald DUBOSSON
époux de Francine, secrétaire estimée et dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire
La direction des écoles

Le personnel enseignant
et les élèves de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald DUBOSSON
frère de Nicole, enseignante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald DUBOSSON
préposé communal à la culture des champs

membre de la commission des affaires agricoles

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les agriculteurs de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynald DUBOSSON
ami, collègue et préposé communal à la culture des champs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La classe 1971

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald

DUBOSSON
époux de Francine, et frère
deVéréna, contemporaines.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Yvette TROMBETTA-THELER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs Perrochet et Coman,
ainsi qu'à la direction et au personnel de la Fondation
Rive-neuve à Villeneuve pour leurs bons soins et leur
réconfort de tout instant.

Glion, juin 2004

Le Ski-Club
de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald

DUBOSSON
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter 1 avis de la famille, décès de

Dans notre peine, nous avons
ressenti avec beaucoup
d'émotion combien étaient
grands l'estime, l'affection et •
l'attachement portés à notre
chère maman et grand-
maman % —

Madame
Edith ZUBER- g
DEVANTHÉRY 111 M

Sa famille vous remercie pour votre présence, vos dons et
vos touchants messages.

Réchy, juin 2004.

t 
Vous avez été la présence qui
apaise la douleur, vous avez JE
eu le sourire qui console, I
votre message réconfortant I
nous a profondément tou-
chés lors du décès de

Madame
Catherine m
PRALONG B̂L 'Ék

Sa famille exprime à chacun sa vive gratitude.

Eison, Saint-Martin, juin 2004.

t
L'Association des guides de montagne du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich INDERBINEN
guide, et membre d'honneur de l'association.

Les membres se retrouvent, en costume, à 10 heures devant
l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse des guides de montagne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich INDERBINEN
guide, et membre d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'ARTM
Giron de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald

DUBOSSON
membre de la société

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 te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

A la douce mémoire de

Marcel
MERMINOD

Un an déjà.
Tu n'es pas bien loin, tu es
blotti dans notre cœur et y
reste pour toujours.
Merci d'avoir pu partager ta
vie.

Ton épouse et famille.

t
Une voix familière s 'est tue
Un être humain qui était présent pour nous n 'est plus
Il nous reste les souvenirs d'amour,
de remerciements et la pensée aux jours heureux.

Nous prenons congé avec
amour et remerciements de 
mon cher époux, de notre
cher papa, beau-papa , grand-
papa, frère, oncle, cousin, par-
rain et parent

¦¦«̂ - *

¦ 
-

Théo .
MARTY- '̂~HB
WILLA M>  M

1931
transporteur

qui s'est endormi paisiblement, le lundi soir 14 juin 2004, à
la clinique Sainte-Claire à Sierre, dans l'espoir de la résurrec-
tion, après une longue maladie supportée avec courage.
Varen, le l4juin 2004.

Font part de leur chagrin:
Son épouse Amanda Marty-Villa, à Varen;
Claudine et Karl Eugster-Marty, et leurs enfants, à Varen;
Armin et Sylvia Marty-Metry, et leurs enfants, à Varen;
Bernhard et Claudia Marty-Sewer, et leurs enfants, à Varen;
André et Astrid Marty-Beney, et leurs enfants, à Varen;
ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et
leurs familles, familles parentes et alliées.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église parois-
siale de Varen, le jeudi 17 juin 2004, à 10 heures.
Le défunt repose dès aujourd 'hui mercredi 16 juin 2004, dès
15 heures, à la chapelle funèbre Sainte-Barbara à Varen, où
la famille sera présente, de 18 à 20 heures.
La prière du chapelet aura lieu à l'église paroissiale, à
19 heures.
Vos dons seront remis à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame mMmWBËmï 
Gisèle TRISCONI B t̂|k
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil.
Merci pour vos dons, merci pL
aussi à toutes les personnes
qui l'ont entourée durant sa
maladie.

Un merci particulier:
- au docteur François Pilet de Vouvry;
- à Anne-Marie, Joëlle et Ray-Anne du centre médico-social

de Vouvry qui nous ont aidés et entourés journellement ;
- au révérend curé Varone du Bouveret pour son soutien et

ses visites quotidiennes;
- à la Chorale du Bouveret;
- aux pompes funèbres G. Grept du Bouveret.

Le Bouveret, juin 2004.

t
Une poignée de main
Une parole de réconfort
Un geste d'amitié _^_^-^_^^„^_^
Un message de soutien.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et de solidarité
reçus lors du décès de |à 0 .M

Alphonsine

la famille vous dit tout simplement MERCI du fond du cœur.

Juin 2004.



Nos chemins se séparent aujourd hui
Mais tu resteras toujours dans nos cœurs

Au matin du mardi 15 juin ,
notre fils et frère s'est endormi
paisiblement, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Régis
DELEZE

Régis DELEZE

> V

1945 N VJ

Font part de leur peine:
Sa maman:
Joséphine Délèze-Dumas, à Salins;
Ses sœurs, son frère:
Ginette Délèze, et spn ami Clair Vergères, à Salins et à
Conthey;
Marie-Josée Délèze, à Salins; ,
Roger Délèze, à Salins;
La famille de feu Joseph Dumas, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Denis Dumas, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Yvonne Troillet-Dumas, ses enfants^ et
petits-enfants;
La famille de feu Arthur Dumas, ses enfant et petits-enfants;
Berthe et Hans Vogel-Dumas, sa fille et ses petits-enfants;
Louise Fournier-Dumas, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
jeudi 17 juin 2004, à 10 heures.
Régis repose à l'église de Salins, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 16 juin 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Joséphine Délèze, 1991 Salins.

La direction et le personnel
de Zinguerie Sablage Métallisation S A., Sion

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

frère de nos estimés collaborateurs et amis Ginette et Roger
Délèze.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les pensionnaires
de la résidence Les Tourelles, à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie BARDET
pensionnaire.

Tout doucement, sans bruit, elle nous a quittés en ce jour de
saint Bernard, emportant avec elle son lumineux sourire.
Son souvenir restera dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Gym dames

de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude BITZ

époux de Marie-Claire,
membre.

t

Jean-Claude BITZ

Le Parti
démocrate-chrétien

de Nax

a le regret de faire part du
décès de ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires et les résidants
de l'immeuble Les Bleuets à Nax

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort mais une délivrance

S'est endormie paisiblement,
le mardi 15 juin 2004, entou-
rée de l'affection des siens,
soignée avec dévouement par
le personnel du home Les
Tourelles à Martigny

Madame

Aurelie
BARDET

née DUBULLUIT
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Véronique et Jean-Marie Saillen-Bardet, à Saint-Maurice;
Elisabeth Bardet-Sauthier et Gilbert Dubulluit, à Martigny;
Ses petits enfants:
Grégoire Saillen, à Colldnges;
Christophe Saillen, à Saint-Maurice;
Emilie Bardet, à Martigny;
Noémie Bardet, à Martigny;
Marthe et Léon Richard-Dubulluit, à Martigny, et famille;
Rosine Dubois-Dubulluit, à Evionnaz, et famille;
La famille de feu René Dubulluit-Mottet, à Lugand, Lutry,
Martigny et Ardon;
La famille de feu Louis Vacheron-Bardet, à Bellerive;
La famille de feu Henri Bardet, en France;
La famille de feu Robert Bardet-Bardet, à Villard-le-Grand et
Faoug;
La famille de feu Charles Bardet, à Crissier;
La famille de feu Marcel Monney-Bardet, aux Diablerets;
La famille de feu Henri Gatchet-Bardet, à Neuchâtel et Bou-
dry
Ses filleuls et filleules, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
jeudi 17 juin 2004, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Véronique Saillen-Bardet

Ch. des Cornouillers 2
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Restaurant Lafarge à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie BARDET
maman de leur fidèle employée et collègue Véronique Sail
len.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe FLV-WMV ainsi que le personnel
de sa filiale VALLAIT S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BITZ
frère de M. Michel Bitz, collaborateur estimé du groupe FLV.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jean-Claude BITZ
leur estimé ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dieu m'appelle à un autre service, voilà tout.

Le lundi 14 juin 2004 s'en est allé subitement, dans sa
55e année, suite à un arrêt, cardiaque

Monsieur

Jean-
Claude
BITZ
dit Claudy
cantonnier

Font part de leur grande ! ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ i ^—
peine:
Sa très chère épouse:
Marie-Claire Bitz-Pannatier, à Nax;
Ses enfants:
Nicole et Nicolas Rossier-Bitz, à Sion;
Stéphanie et Christophe Maret-Bitz, à Conthey;
Olivier Bitz et son amie Cathy, à Nax;
Ses petits-enfants chéris:
Kevin et Léa;
Ses parents:
Eléonore et Alphonse Bitz-Pasquettaz, à Nax;
Sa belle-mère:
Judith Pannatier-Torrent, à Nax;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Michel Bitz et son amie Edith, ses enfants, petits-enfants et
leur maman;
Roland et Irène Bitz-Barmaz et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Arsène Bornet-Pannatier, leurs enfants et
petits-enfants;
Flavien et Anne-Marie Pannatier-Théodoloz et leurs
enfants;
Ange-Marie et Jean-Claude Barmaz-Pannatier et. leurs
enfants;
Gigi et René Perrier-Pannatier et leurs enfants;
Catherine Pannatier;
Sa filleule: Claudia;
La famille de feu Joseph Bavard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax,
le jeudi 17 juin 2004, à 17 heures.
Claudy repose à la crypte de Nax, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 16 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claire Bitz

Immeuble Les Bluets, 1973 Nax.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commune de Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BITZ
époux de Marie-Claire, frère de Roland, beau-frère d'Ange
Marie, collaborateurs et amis.

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille

t "
Le conseil d'administration,

le comité de direction
ainsi que le personnel

de Télé Mont-Noble S.A., Nax

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BITZ
époux de Marie-Claire, et papa d'Olivier, leurs dévoués
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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
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Antigone
sous la Coupole

¦ Le Conseil fédéral restera-t-il
encore longtemps cet ultime bas-
tion de l'esprit macho, lieu de ces
contradictions si féminines, rêve-

ries rebelles à l'opportunité et
adeptes de la vérité?
Non contente d'avoir connu le
calvaire et le sacrifice final, Ruth
Metzler est aujourd'hui-vouée au
bûcher pour l'avoir non seulement
dit, mais écrit, pour avoir refusé
les faux-semblants. Car la voie
était tracée pour Ruth Metzler:
l'ostracisme et le départ sans mot
dire, c'est-à-dire une seconde
mort.
Elle ne l'a pas voulu, quitte à bri-
ser la chape de plomb de la Répu-

après, elle clamait haut et fort ce
qu'Elisabeth Kopp, autre victime
du syndrome d'Antigone, n'avait
pas osé. Dans une ambiance de
tragédie antique, E. Kopp était
acculée à la démission pour être
restée femme plutôt que monstre
froid. Foudroyée par ses pairs, elle
quittait le Conseil fédéral comme
rk^rrnn An \I CAnn n-ir I 1 '\rrn-\r,rtnmaaocc uc i i_ucn pal l aiuianyc ¦ . ¦ ———
à l'épée de feu. Mais un conseiller
fédéral sauvait l'honneur de ce ¦¦ Trois jours avant l'anniversaire offi-
cénacle mâle par son élégance et ciel, plusieurs milliers de Dublinois, tou-
sa dignité: Jean-Pascal ristes et passionnés de littérature avaient
Delamuraz. Pour R. Metzler, Créon envahi la grande artère de la capitale
régnait... irlandaise, pour célébrer le centenaire du

Pierre Schàffer «Bloomsday», la journée du 16 juin 1904
<

retracée dans «Ulysse», le roman de
James Joyce. Souvent vêtus de costumes,
robes et chapeaux d'époque, les partici-
pants aux célébrations ont patienté pour
profiter de déjeuners gratuits dans
O'Connell Street, à l'occasion du plus

grand événement jamais organisé à la
gloire d'«Ulysse». Le repas donnait le
coup d'envoi d'une semaine de célébra-
tions à travers la capitale de la verte Erin,
liée au chef-d'œuvre de son auteur
emblématique, keystone ATS
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Bonne
louvelle
jour
es retraités

Une perturbation atténuée passera au-dessus de nos têtes à partir de la
mi-journée ce mercredi. Le soleil brillera encore généreusement en matinée
même si les nuages se font plus nombreux depuis le nord de la région. Un
temps en partie ensoleillé dominera l'après-midi avec quelques averses
essentiellement sur les reliefs. Les températures afficheront des valeurs
estivales en plaine du Rhône

Jeudi sera à nouveau une journée chaude et bien
ensoleillée sur tout le canton. Un temps d'ouest
puis du sud-ouest progressivement plus perturbé
débarquera pour la fin de semaine avec quelques
averses se généralisant. Le mercure accusera une
baisse sensible.

s Orageux 28 Londres Peu nuageux 25
Peu nuageux 17 Nice Peu nuageux 24
Nuageux 22 Paris Nuageux 23
Peu nuageux 28 Rome Nuageux 28
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