
¦ LA POSTE
Accord
avec les éditeurs
Le géantjaune et les
éditeurs de journaux
sont enfin parvenus à
un accord sur un
nouveau système pour
l'acheminement des
journaux et magazines
aux abonnés.

PAGE S
¦ POLITIQUE

De l'ambition
pour la Suisse
Selon Micheline'
Calmy-Rey, un
tournant positif a été
opéré avec une
présence politique plus
affirmée sur la scène
internationale. «La
Suisse nest pas un
petit pays», affirme-
t-elle fièrement.

PAGE 37

PAGE 7

¦ BASKETBALL
A l'école
de Deon George
Le joueur américain
du BBC Monthey va
inaugurer son camp
d'été destiné aux
jeunes. PAGE 29

? EXPOSITION
Hommage
à la modernité
Les musées cantonaux
exposent Angel
Duarte et Pierre
Mariétan à l'Ancien
Pénitencier. PAGE 35

¦ CINÉMA
«Le jardin de Lalia»
Carole Roussopoulos
et Anne Zen Ruffinen
présentent leur
nouveau film à la Fête
des Cinq Continents.
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eux cent cinquante millions de francs! Tel est le prix du «Pôle d'activité du FC SionValais» que Chris-
tian Constantin espère ériger au... Coude du Rhône. Un prix qu'une caisse de pension serait disposée
à payer. Reste désormais à convaincre les propriétaires des 103 parcelles sur lesquelles doit s'implan-

ter cet ambitieux complexe sportif et commercial de jouer le jeu. Pour aller au bout de son rêve, Constantin
vient de recevoir l'appui de la commune de Martigny et de son président Pierre Crittin... PAGES 2-3

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

La victoire
d'«Enbïro»
¦H Conseil d Etat et Eglises catholique et
réformée du Valais ont décidé de maintenir
la méthode «Enbiro» pour l'enseignement
religieux dans les classes du canton. Tout au
plus demandent-ils à l'éditeur de procéder
à quelques aménagements. Soutenus par
l'UDC, les adversaires d'«Enbiro» avaient
lancé l'an dernier une pétition qui ne
recueillit que 2000 signatures. PAGE 11

PUBLICITÉ

EURO 2004

Le Portugal
revit
¦̂Victorieux de la Russie 2 à 0, les Lusita-

niens ont oublié leur défaite contre la Grèce.
Mais pour être sûrs de se qualifier pour les
quarts de finale, ils devront battre leurs voi-
sins espagnols qui ont obtenu le nul 1 à 1
contre la Grèce. Un duel qui va passionner
l'Ibérie tout comme Suisse - Angleterre va
faire vibrer les chaumières helvétiques ce
soir à 18 heures, keystone PAGES 23, 24
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Constantin don
Le président du FC Sion a choisi Martïgny comme site d'accueil de son grand
stade. Il l'a présenté au côté de Pierre Crittin, le président de la Municipalité.
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hristian Constan-
tin a donné offi-
ciellement le coup
d'envoi de l'opéra-
tion «Grand

Stade». Le site retenu se
trouve à Martigny où le
président du FC Sion béné-
ficie du soutien de la Muni-
cipalité. Cette caution poli-
tique pose la première
pierre d'une construction
devisée à 250 millions de
francs. Une enceinte de
22 000 places, eurocompa-
tible à 30 000 spectateurs si
nécessaire, un centre com-
mercial, des boutiques des-
tinées à la vente de factory
outlet, des salles de
cinéma, un centre de fit-
ness et un casino compo-
sent le complexe dévoilé en
conférence de presse.
Christian Constantin
attend désormais l'issue
des requêtes de la Munici-
palité auprès des proprié-
taires des terrains concer-
nés ainsi que le sort réservé
au changement de zone de
la surface. Il espère donner
les premiers coups de pio-
che au printemps 2005.
- Le nouveau stade de
Zurich face aux opposi-
tions, le casino de Zermatt
définitivement fermé,
Christian Constantin,
avez-vous prémédité la
date de présentation de
votre projet?
- C'est du hasard , pure-
ment du hasard. Il ne fallait
pas être grand clerc pour
savoir que le casino de Zer-
matt ne serait pas rentable.
Quant à Zurich, je pense
que des solutions seront
trouvées pour la réalisation
du stade. Soyons clairs.
Nous ne nous inscrivons
pas dans le cadre des réali-
sations de l'Euro 2008,
mais dans celui de structu-
res pour la région et pour le
FC Sion. Si le projet zuri-
chois capotait finalement,
nous nous mettrions
volontiers à disposition.
- Le pari n'est-il pas trop
risqué avec la redistribu-
tion des licences de casi-

Le président de Martigny Pierre Crittin et le président du FC Sion-Valais Christian
Constantin ont présenté hier leur ambitieux projet. nouvelliste
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nos qui n'interviendra pas
avant 2006 et la nécessité
de construire une équipe
compétitive au plus haut
niveau?
- Le risque existe dans tout
ce que vous faites. L'équipe
doit grandir, elle doit être
au top quand on inaugu-
rera le stade. Pas besoin
d'avoir la meilleure équipe
du pays quand on béton-
nera, mais ce ne sera pas

ut Tiammes...
monter les enchères ou alors de voir
eur lot de terre passer en zone à
re? Du côté de la Municipalité, on
qu'un tien vaut mieux que deux tu l'au-
en sachant bien que les négociations
élicates. Autre mission à laquelle doit
la Commune de Martigny, le
lent d'affectation de zone doit aussi être
ent mené à bien. Aujourd'hui considéré
ferre agricole, tout ce secteur doit passer
e d'intérêt général.» Pierre Crittin recon- .
hier «qu 'il faut un brin de folie pour par-
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à 250 millions générer 700 emplois est,
ii, bien alléchante...

Pacral fïnpy

un stade pour jouer contre - Saxon sera-t-il un rival
Baulmes. La Confédération pour l'obtention d'une
et l'Etat sont les parties qui licence?
ont le plus grand intérêt à - Pourquoi la société
avoir un casino qui marche implantée à Saxon n'ex-
au vu des rentrées fiscales ploiterait-elle pas ce
qu'il génère. Le casino est casino? Nous ne serons
un élément important du pas les seuls candidats,
projet , il demande le res- -Le financement de làréa-
pect du calendrier fédéral, lisation est-il assuré?
Si nous ne pouvons rien - Nous1 avons conclu un
réaliser en Valais, restons- accord de principe avec
en aux barrages. une caisse de pension

(ndlr. le président sédunois
n'a pas dévoilé le nom de
ce partenaire). L'accord est
subordonné à l'octroi des
autorisations nécessaires à
la construction du projet , il
fixe un taux de rendement
établi sur les loyers à perce-
voir à 6,2%.
- Quel est votre investisse-
ment personnel?
- Le Crédit Suisse a
englouti 25 millions dans
les études du nouveau
stade de Zurich...
- Les difficultés du Stade
de Genève ne vous
effraient pas...
- Aucune comparaison
n'est possible. Genève a
construit une enceinte
sans accès routier, sans
places de parc, un centre
commercial sans lien avec
le stade.
- La location du stade pèse
durement sur le budget de
Servette...
- Il n'est-pas possible de
passer d'un studio à un
douze-pièces sans accroître
les recettes. Surtout qu'il
faut encore remplir le frigo.
Bâle paie 8 millions par an
pour évoluer à Saint-Jac-
ques. Notre projet permet-
tra au FC Sion-Valais, le
club locataire, de bénéfi-
cier de royalties générées
par les activités des com-
merces et du casino, il tou-
chera un pourcentage du
chiffre d'affaires réalisé les
jours de matches.
- Vous parlez de FC Sion-
Valais, l'Olympique des
Alpes n'est-il plus d'actua-
lité?
- Le club s'appellera FC
Sion-Valais, l'OLA sera la
société qui gérera son acti-
vité.
-Vous attendez-vous à des
oppositions?
- Si l'on réalisait des projets
de 250 millions sans diffi-
cultés, quelle serait la rai-
son de Uavailler encore? Ce
sera comme dans un
match. Quand on perd, on
passe à autre chose.

Propos recueillis par

Stéphane Fournier

Exit la fumette, il nous reste les fumeurs

Le flou qui nous gouverne

mcîst€Urt<Û4aœed

on, la police ne va pas, demain
matin, prendre d'assaut le train
des étudiants sous prétexte qu'il

en émane tout au long du Rhône une
traînée de fumette aux vapeurs de
marie-jeanne. Non, nous ne sommes
pas dans une société fondamentaliste
où la consommation d'alcool est pas-
sible de la prison. Pourtant , on
entend régulièrement les deux pro-
pos excessifs. Aussi débiles l'un que
l'autre.

Paumée au milieu de nulle part ,
notre société agit comme une boule

de flipper, ballottée au gré d'impul-
sions folles. Au laxisme et à la permis-
sivité la plus veule succède l'appel à la
répression. Parce qu'on s'est trompé
sur la non-nocivité du cannabis, on
rejette toute tentative de débat dépas-
sionné sur le sujet. Comme l'a dit Pas-
cal Couchepin, première victime col-
latérale de cette peur de la fumette,
«l'atmosphère n'est pas à la recherche
du compromis mais à l'affirmation
des convictions».

Et nous revoilà à la case départ.
Avec un progrès dont il ne faut pas

négliger la portée. Le refus d'entrée
en matière du Parlement est bel et
bien un refus de la dépénalisation du
cannabis. C'est le «signal fort» qui

question du cannabis n'a rien fait
pour enrayer sa progression.

S'il y a cinq cent mille fumeurs de
joints, ce n'est pas à cause de l'inter-
diction , mais bien en raison du flou
entretenu à son sujet. Les esprits se
sont laissé embrumer par un pseudo-
débat scientifique. Oubliant l'essen-
tiel.

Nos sociétés qui ont tant de peine
à sortir des dépendances ne peuvent
se payer le luxe de les banaliser. Celle
du tabac, de l'alcool , de la drogue ,
mais aussi celle des médicaments,

mais encore celle de la malbouffe et
par-dessus tout celle de la course à la
performance. Pas une qui puisse jus-
tifier l'autre. Interdire le H, c'est assu-
mer son rôle de santé publique.

Cela dit, exit le cannabis, il nous
reste les fumeurs. C'est à l'attention
que l'on portera à leur réalité que l'on
jugera de la bonne foi du Parlement.
Politique de l'autruche ou affirmation
d'une société majeure, qui refuse de
se cacher les réalités gênantes? La
question reste entière.

François Dayer

était attendu face à une politique de
la drogue qui a engendré l'état-dealer
sans rien empêcher. La distribution
d'héroïne a incontestablement sauvé
des toxicomanes. Mais le flou directif
qui règne depuis 1991 autour de la

Grinçants Grissini Eurodébâcle Zéro de justice
¦ Qu'a-t-elle préféré? La bise empotée de Deiss ou le non- ¦ «Sortez les sortants», fut la devise des européennes. Blair, ¦ Recalé pour avoir copieusement triché, ce jeune potache
baiser carnassier de Cina? Ruth Metzler a été ovationnée Schrôder, Berlusconi, Chirac en ont pris pour leur grade. genevois a vu la sanction atténuée après intervention de
pour son come-back dans la grande famille d.c. Par ceux qui Au lieu d'élire un Parlement pour l'Europe des vingt-cinq, l'avocat de la famille. Celui-ci a fait valoir que son «client»
étaient là. Car contrairement à la chanson, ils ne sont pas nos voisins ont réglé leurs comptes avec le pouvoir national, était bon élève et qu'il pouvait donc se permettre un petit
tous venus et les plus remarqués furent sans doute les Seul, le nouveau venu au club , l'Espagnol Zapatero, a plagiat. C'est vrai quoi! Jusqu'ici on croyait que la triche
absents de ce rendez-vous du non-dit et de la mauvaise échappé à la raclée. Il faut dire qu'à ce jour, l'hidalgo n'a était réservée aux cancres! Où va l'égalité si on interdit le
conscience. On n'est jamais trahi que par les siens. encore rien fait. Donc pas contesté. «pougnon» aux surdoués? francois.dayer@nouvelliste.ch

En avant toute!
Par Pascal Guex

il Moins de. vingt mois! Entre l'accord
de principe tombé en novembre 2002
et le premier coup de pioche donné le
16 juin dernier, il aura en effet fallu
moins de vingt mois à la nouvelle
Maladière pour passer du... stade de
projet à celui de la réalisation. Ce qui a
été possible à Neuchâtel peut-il être
envisageable en Valais? Chargée d'éri-
ger le nouveau «temple» du FC Xamax,
l'entreprise HRS SA. aura-t-elle la pos-
sibilité de rendre le même service au
FC Sion-Valais?
Après avoir fait les yeux doux au Cha-
blais, après avoir un court instant envi-
sagé de jouer les prolongations à Sion,
Christian Constantin s'est donc per-
suadé qu'il ne pouvait y avoir meilleur
site que Martigny pour implanter un
grand stade en Valais. Et pas seulement
parce que c'est la ville qui l'a vu grandir.
Situation privilégiée - en liaison directe
avec l'Italie et le France, pas trop éloi-
gnée du bassin lémanique -, proximité
immédiate de l'autoroute et des liai-
sons ferroviaires, attrait et atout touris-
tiques: le président du FC Sion dit ne
pouvoir rêver d'un plus bel écrin pour
le joyau qu'il compte «offrir» au football
valaisan.
En plein Euro, cet ancien gardien de
but a donc décidé de passer résolu-
ment à l'offensive. En avant toute! Et
son discours enthousiaste a déjà
convaincu les édiles du Conseil com-
munal de Martigny. Mais Christian
Constantin sait qu'il n'est aujourd 'hui
qu'au coup d'envoi d'un match diffi-
cile. La partie la plus délicate peut-être
qu'il ait eu à disputer. Dans un premier
temps, il lui faudra convaincre une
grosse centaine de petits propriétaires
de terrains de céder leur bien. Il lui fau-
dra ensuite dissiper tous les nuages qui
planent sur son Stadium. Quelle caisse
de pension va donner son nom à cette
enceinte et surtout en assurer le finan-
cement? Le projet deviendra-t-il tout
de même réalité si le Conseil fédéral
continue à refuser à Martigny et sa
région un casino? Quelle équipe évo-
luera dans ce joyau et réussira à attirer
17 000 spectateurs en moyenne? Autant
de questions en suspens qui deman-
dent des réponses rapides. Car il n'est
pas sûr que le projet de grand stade
marrignerain jouisse du même consen-
sus populaire que la Maladière neuchâ-
teloise... ¦

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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c'est aussi et encore...
¦ Un casino qui pourrait com-
bler le déficit en maison de jeux
de notre canton par rapport au

compte trois. «Situé en bordure
d'autoroute, ce casino présente
les mêmes caractéristiques que
celui de Mendrisio, l'un des plus
rentables de Suisse.»
¦ Une cité couverte inspirée
du passé romain de Martigny.
Sur près de 60 000 mètres
carrés, cet espace abriterait des
grandes surface, des boutiques,
des restaurants, un centre santé
(les Thermes), des cinémas et
une véritable rue commerçante
couverte oui courrait accueillir
un iiidiuie iuub ieb uniidiiuieb.
¦ Un potentiel de visiteurs
estimé par le promoteur à
2,5 millions de personnes. «Un
million et demi pour la cité com-
merciale; 550 000 pour le stade;
j j u  uuu jj uui ie Ldsinu ci
I espace loisirs et 100 000 pour
des animations diverses. N'ou-
blions pas que l'autoroute toute
proche voit défiler près de
12 millions de véhicules par an.»
¦ Un stade dont la capacité
pourrait passer de 22 000 à
30 000 places. Rien qu'en
prévoyant une hauteur
supplémentaire de gradins de 5
mètres. «Ceci permettrait à Mar-
tigny de suppléer un éventuel
forfait zurichois en 2008. Mais le
prochain Euro n'est pas une fin
en soi. Nous ne construisons pas
pour accueillir trois matches de
l'Euro, mais bien pour 30 ou
/i n -r.r ..tu mis. »
¦ Un partenaire aux référen-
ces solides. Fondé en 1962, Hau-
ser Rutishauser, Suter S.A. avoue
un chiffre d'affaires annuel de
500 millions de francs. Cette
entreprise générale et ses

exactement le type de démar- 100 collaborateurs sont notam-
che que nous souhaitons mettre ment impliques dans la realisa-
en œuvre à Martigny de tion du nouveau stade de la
manière à répondre à un Maladière à Neuchâtel ou dans
besoin.» la construction du nouveau

Michel Produit estime que siège de la FIFA à Zurich. Dans
c'est le rôle de son entreprise les projets à l'étude chez HRS
de donner une impulsion au figurent également le terrain de
mouvement commercial local, football de Saint-Gall ou la nou-
«d'essayer de retenir la clientèle, ve||e patinoire de Berne.
toujours plus exigeante, sur Pascal Guex
place». Charles Méroz
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La Coop «très intéressée»
Le 

groupe
Coop proje-
tait d'agran-

dir son Bri-
co+Loisirs mar-
tignerain de la
rue du Levant.
Changement de ^^™^^™
programme désormais, puis-
que le géant suisse se déclare
aujourd'hui très intéressé par
le projet de Christian Constan-

tin. Comme le reconnaît
Michel Produit, chef de vente
et directeur-adjoint pour la
Suisse romande: «Cette démar-
che f igure en tête de nos priori-
tés. Lorsque le promoteur sera
en possession des autorisations
nécessaires, nous serons à coup
sûr sur la ligne de départ.» Car,
sur la place de Martigny, le
géant de la disUibution a dans
l'idée de regrouper l'ensemble

de ses activités sur un seul site,
«de la manière la p lus
attrayante qui soit... En d'autres
termes, le magasin du centre-
ville et le Brico+Loisirs devront
être affectés à une autre utilisa-
tion commerciale, ce qui ne
devrait pas poser de problème
majeur compte tenu de la
valeur de leur emplacement.»

Michel Produit rappelle
que le groupe est justement à

la recherche d'une affectation
cohérente des surfaces et des
immeubles qui lui appartien-
nent. «On estime en effet que la
place de Martigny ne bénéficie
p lus d'un attrait commercial
digne de ce nom et, par voie de
conséquence, que les gens vont
voir ailleurs.»

L'exemple de Collombey
est à cet égard significatif. «Le
succès est au rendez-vous. C'est

PUBLICITÉ
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¦ ZONE EURO
Inflation en hausse
Le taux d'inflation annuel de la
zone euro est passé de 2,0% en
avril à 2,5% en mai, a annoncé
merdredi Eurostat, l'office statis-
tique européen. Un an
auparavant, il s'élevait à 1,8%.
Pour la zone euro, le taux d'infla-
tion mensuel a été de 0,3% en
mai, précise Eurostat. Le taux
d'inflation annuel de l'Union à
25 est pour sa part passé de
2,0% en avril à 2,4% en mai. Un
an plus tôt, il était de 1,7%. Le
taux d'inflation mensuel a atteint
0,4% en mai. En mai, les taux
d'inflation annuels les plus bas
ont été observés en Finlande (-
0,1%), en Lituanie (1,0%), au
Danemark (1,1 %) et à Chypre
(1,2%), les plus hauts en Slova-
quie (8,2%), en Hongrie (7,8%),
en Lettonie (6,1 %) et en Slovénie
(3,9%).

PRIX DU PÉTROLE
En hausse
Les prix du pétrole montaient
hier après l'assassinat du chef de
la sécurité des champs pétroliers
de Kirkouk, dans le nord de
l'Irak. Il intervient au lendemain
de l'arrêt complet des
exportations du pays suite à un
sabotage sur un oléoduc du sud.
Vers 10 h GMT (12 h en Suisse),
le baril de Brent pour livraison en
août nouvelle référence sur l'In-
ternational Petroleum Exchange
(IPE) de Londres, valait 35,15
dollars, après avoir ouvert à
35,28 dollars et clôturé mardi à
35,03 dollars.

TÉLÉPHONIE
6NS Group et Phone
Marketing Business
vont collaborer
8NS Group entend accroître sa
présence en Suisse romande. A
cet effet, la société biennoise
active dans la gestion de support
technique va collaborer avec la
lausannoise Phone Marketing
Business. BNS Group a ouvert
deux succursales à Pribourg et
Lausanne. La collaboration entre
les deux partenaires concerne
uniquement les services et ne
comporte pas de volet financier,
a précisé hier à l'ats Philippe
Grunder, patron et propriétaire
de Phone Marketing Business. A
terme le partenariat devrait
aboutir à la création d'emplois,
mais il permettra dans un
premier temps d'accroître le
volume d'affaires.

PRESSE SUISSE
Recul des annonces
La période de vaches maigres en
matière d'annonces s'est
poursuivie le mois passé pour la
presse suisse. Leur volume a
plongé de 13,5% par rapport à
mai 2003. L'évolution négative
s'est aussi poursuivie du côté de
la presse économique et
financière. Cette dernière a ainsi
accusé un recul global de 4,6%,
contre une baisse de 6,4% en
avril, a relevé hier l'Institut
Recherches et études des médias
publicitaires (REMP).Toutefois, il
convient aussi de tenir compte
du fait que le mois de mai 2004
a compté deux jours ouvrables
de moins que l'an passé.

ÉCONOMIE SUISSE
En queue de peloton
L économie suisse reste parmi les
retardataires européens en
matière de croissance de son
produit intérieur brut (PIB), selon
les prévisions de Pricewaterhou-
seCoopers. En 2005, la hausse
devrait avoisiner 2% contre une
moyenne de 2,25% pour les
pays au bénéfice de l'euro. L'Alle-
magne et l'Italie figurent égale-
ment parmi les nations à la pro-
gression limitée à 2%, selon
l'étude consacrée à l'économie
européenne.

En présentant un projet de recherche de l'économiste Paul Dembinski, la Suisse s'est profilée
lors de la deuxième conférence ministérielle de l'OCDE sur les PME, qui s'est tenue à Istanbul.

L

a politique des petites
et moyennes entrepri-
ses va-t-elle permettre à
la Suisse de se profiler
dans le cadre de

l'OCDE? Cette organisation est
un forum d'autant plus signifi-
catif pour la Suisse qu 'elle y
siège de plein droit , aux côtés
notamment des pays de l'UE.
Dans une telle perspective, la
deuxième conférence ministé-
rielle de l'OCDE sur les PME
qui s'est tenue à Istanbul du 3
au 5 juin 2004 a été l' occasion
pour la Suisse de se mettre en
avant.

La délégation suisse, diri-
gée par Wilhelm laggi, repré-
sentant de la Suisse près
l'OCDE à Paris, a en effet pro-
posé un projet de recherche

professeur d'économie à l'Uni- . f . "„', *~ . , . ,
versité de Fribourg, qui vient Les PME ('c'< /es entreprises des Iles Fakon a Sierre) tiennent un rôle essentiel dans la croissance.
j  ui:—..— ;«*;*-..ix le nouvellistede publier un ouvrage intitulé
précisément «Les PME en
Suisse».

Sous-traitantes
Cette fois-ci, il s'agit d'un pro-
jet de recherche à l'échelle
internationale, sur le thème
des «techniques de gestion des
chaînes de valeur des entrepri-
ses globales» qui recouvre des
enjeux tout à fait fondamen-
taux, puisqu'il s'agit en der-
nière analyse de la répartition
des tâches entre multinationa-
les et PME. Celles-ci intervien-
nent notamment en tant que
sous-traitantes dans le cadre
de chaînes de production
complexes, sans que leur
apport à la valeur ajoutée
finale soit nécessairement
quantifié ou tout simplement
pris en compte.

Du résultat d une telle
recherche dépendront notam-
ment les recommandations
qui seront émises à l'intention
de grands groupes internatio-
naux qui pourront difficile-
ment les ignorer, à une époque

Sous-traitance: entrepreneurs, les donneurs tons de Neuchâtel, Jura, Berne et
lin nouveau programme d'ordre et les milieux de la promo- Vaud, ainsi que par le Secrétariat

¦ Les entreprises de l'Arc tion ê™™We- Par le b™ d'une d'Etat à l'économie (seco). La

jurassien, spécialisées dans la a9ence
J
de management de La Confédération considère ce

sous-traitance, manquent de struc- Chaux-de-Fonds, les sous-traitants programme comme un projet

tures pour surveiller les marchés et clu' ont souscr '1: au concept obtien- modèle, a expliqué Marianne Meu-

se développer. Un programme, sou- nent des informations stratégiques, haus, représentante du seco. Il cor-
tenu par les cantons et la Confédé- une formation, des outils adaptés respond aux objectifs des aides
ration, veut les aider à s'adapter à et des contacts avec des entrepri- financières interentreprises qui
la réalité économique. ses suisses et étrangères. font partie de l'arrêté fédéral en
Intitulé «Défi sous-traitance», ce Le programme est soutenu par les faveur des zones économiques en
projet vise à mettre en relation les promotions économiques des can- redéploiement ATS

où la dimension éthique de la politique du développe
l'investissement est toujours ment.
plus significative. Pour les . __. ... . _ ...... .. .
PME, une codification de leurs Améliorer la compétitivité
relations avec les multinatio-
nales est d'autant plus cruciale
que, selon un rapport récent
de l'OCDE, près de 40% des
entreprises à forte croissance
sont, de fait sinon de droit, des
filiales de sociétés plus gran-
des. Dans un contexte plus
vaste, le rôle des sous-traitants
est également indissociable de

Car la conférence de l'OCDE
sur les PME est devenue en
pratique un forum Nord-Sud:
il suffit pour s'en convaincre
de consulter la liste des partici-
pants où pas moins de 70 pays,
dont 45 non membres de
l'OCDE, engagés dans le «pro-
cessus de Bologne» depuis juin
2000, date de la première

conférence ministérielle sur les
PME. Les objectifs de ce. pro- puisse effectivement démarrer,
cessus sont notamment l' amé-
lioration de la compétitivité
des PME dans l'économie
mondiale, ainsi qu'une recon-
naissance de leur rôle dans la
croissance, d'où l'importance
de la problématique des chaî-
nes de valeur.

Reconnues en tant que
«forme dominante d'organisa-
tion économique dans tous les
pays», représentant 95% des

entreprises, pour reprendre les
termes de la déclaration finale
de la conférence d'Istanbul, les
PME deviennent un enjeu
dans la politique du dévelop-
pement. Car l'unanimité à leur
sujet n 'est que de façade, alors
que certains pays, à commen-
cer par les Etats-Unis, crai-
gnent que l' accent mis sur les
PME ne remette en cause les
équilibres actuels.

Luttes de pouvoir
Il s'agit en particulier d'empê-
cher que de trop nombreux
emplois soient délocalisés vers
des pays tels que la Chine dont
l'attractivité et le dynamisme
économique prennent en ce
moment des proportions
impressionnantes.

Mais à 1 0CDE comme
dans les autres grandes organi-
sations internationales, les lut-
tes de pouvoir se cachent sou-
vent derrière des questions
d'organisation. «Le travail s 'ef-
fectu e dans les comités», pré-
cise pour sa part Philippe Jean-
neret, responsable de la
politique des PME au seco,
également présent à Istanbul
dans le cadre de la délégation
suisse. S'agissant de l'OCDE, la
répartition des tâches entre le
«groupe de travail des PME» et
le «comité industrie et envi-
ronnement des affaires» n'est
pas toujours très claire. C'est le
cas en ce qui concerne la ques-
tion des chaînes de valeur et,
pour que le projet suisse

il faudra résoudre plusieurs
questions d' organisation et de
financement . Mais il est clair
que la réalisation effective
d'un projet de cette dimen-
sion, qui devrait s'étendre sur
une période de 24 à 30 mois,
représentera pour la Suisse un
réel succès sur la scène inter-
nationale.

Mohammad Farrokh
La Liberté

ACHEMINEMENT DES JOURNAUX AUX ABONNÉS VACANCES À L'ÉTRANGER

Accord entre La Poste et les éditeurs Réservations en hausse

SWISSCOM

Fusion de deux entités

¦ La Poste et les éditeurs
suisse de journaux se sont mis
d'accord sur un nouveau sys-
tème pour l'acheminement
des journaux et magazines aux
abonnés. Mis en place dans la
nuit du 8 au 9 août, il permet-
tra des économies de 10 mil-
lions par année.

Le nouveau système com-
portera quatre centres de
transbordement situés à Lau-
sanne, Berne, Hunzenschwil
(AG) et Zurich, a indiqué mer-
credi La Poste dans un com-
muniqué. Les éditeurs pour-
ront aussi déposer leurs
journaux dans des centres
courrier, des plates-formes de
transport et directement dans
certains offices postaux.

La situation ne satisfait
qu à moitié les éditeurs. «Nous
sommes contents d'avoir trouvé
une solution et que La Poste ait
fait un effort pour les éditeurs
périphériques. Mais dans l'en-
semble, ce n'est pas une amélio-
ration du système, p lutôt une
péjoration», a expliqué à l'ats
Alfred Haas, secrétaire général
de Presse Romande.

L'acheminement des jour-
naux périphériques («Le Nou-
velliste» et «Quotidien Juras-
sien» notamment) vers la
Suisse alémanique constituait
le nœud du problème. Une
solution transitoire a été trou-
vée en repoussant provisoire-
ment l'heure limite de remise

Ce qui va changer
¦ Pour les employés du «Nouvel-
liste» et du groupe Rhône Média,
la nouvelle politique logisitique de
La Poste implique quelques chan-
gements. Le délai de remise des
textes est avancé de 30 minutes
(23 h 30 au lieu de 24 heures)
comme le début du tirage du jour-

Impressum satisfait
¦ A ce jour, près de 3000 person-
nes ont apporté leur signature à la
pétition qu'impressum a lancée il
y a moins de deux mois en
Romandie et au Tessin. Après l'an-
nonce de l'accord entre La Poste
et les éditeurs, impressum consta-
tait hier avec satisfaction que sa
pétition avait atteint l'un de ses
buts. «Au-delà de ce premier suc-
cès, le soutien que le public a

des journaux à La Poste pour la
distribution outre-Sarine.

Reste à trouver rapidement
une solution durable. La balle
est dans le camp des journaux
régionaux qui devront s'adap-
ter techniquement ou modifier
leur organisation. Il n'est pas
exclu que certains doivent
avancer leur délai dé bouclage.

Du côté de La Poste, la
nouvelle organisation impli-
que la suppression de quelque
130 emplois. Un plan social

nal qui débutera à minuit
La camionnette de livraison qui
quittait Sion pour Lausanne à 2
heures, le fera à 1 heure du matin.
A noter que les abonnés ne seront
pas touchés par ces changements.
Leur journal préféré continuant à
être livré aux mêmes heures
qu'aujourd'hui. PV

apporté à cette pétition rappelle
aux décideurs politiques et aux
responsables de La Poste que la
distribution des journaux est, et
doit rester, un service public indis-
pensable au débat démocratique...
impressum continuera à être vigi-
lant et à combattre tout projet qui
pourrait compromettre l'accès à
une information variée et de qua-
lité dans toutes les régions du
pays», pouvait-on lire dans un
communiqué publié hier. C

vient d'être négocié avec les
syndicats.

En se mettant autour d'une
table, La Poste et les éditeurs
ont cherché à compenser les
conséquences d'une coupe de
20 millions dans l'aide à
l'acheminement des journaux.
Jusqu 'à fin 2003, la Confédéra-
tion allouait à La Poste 100
millions par an pour couvrir
les coûts non couverts du
transport des quotidiens et
périodiques. ATS

¦ Les Suisses ont retrouvé le
goût pour l'évasion, après
avoir boudé les vacances à
l'étranger l'an dernier. A quel-
ques semaines du début de la
saison estivale, les voyagistes
sont satisfaits du taux des
réservations, en nette progres-
sion. Les séjours au bord de la
mer ont retrouvé grâce aux
yeux des Suisses, après le creux
de 2003 dû aux craintes susci-
tées par la guerre en Irak et
l'épidémie de la pneumonie
atypique. «Nous avons entamé
l'année sur les chapeaux de
roues», se réjouit Andréa
Hemmi, porte-parole de

¦ Swisscom regroupera au
début 2005 l'offre destinée aux
clients commerciaux en
fusionnant Swisscom Enter-
prise Solutions et Swisscom
Systems. L'entité créée réali-
sera un chiffre d'affaires
annuel de 1,4 milliard. Le per-
sonnel n'en ressortira pas
indemne. Avec cette opération,
Swisscom rassemble l'ensem-
ble des produits et services
dans la communication de la
voix et des données. L'appella-
tion de la nouvelle entreprise
n'est pas encore déterminée.
Le géant bleu voit plusieurs

Kuoni. Les réservations au
cours des quatre premiers
mois de 2004 ont surpassé de
24% celles pour la même
période de l'an passé. Depuis,
elles ont un peu cédé du ter-
rain. Mais, relève Mme
Hemmi, «nous prévoyons une
forte hausse de la demande en
vue des vacances scolaires».

Chez TUI Suisse, on s'at-
tend également à profiter du
plaisir retrouvé des Suisses
pour le voyage. «Nous avons
enregistré 10% de réservations
en p lus par rapport à 2003»,
souligne son porte-parole
Roland Schmid. ATS

avantages dans cette manœu-
vre qui «n'est pas motivée en
premier lieu par des réductions
de coûts», les deux secteurs
ayant déjà subi des restructu-
rations.

Cette fusion semble cohé-
rente aux yeux des analystes.
«Il est tout à fait justifié de
garantir aux clients un service
assuré par une seule entité»,
estime Panagiotis Spiliopou-
los, analyste chez Vontobel.
Restructurés, ces deux secteurs
sont désormais profitables et
leur union est sensée.

L'enieu des PME



premier tour ae vis
Le Conseil national adopte de justesse la nouvelle loi sur les étrangers,

En attendant le durcissement promis par Christophe Blocher.

En 

attendant un durcis-
sement général promis
par Christoph Blocher
en vue du débat au
Conseil des Etats, le

National a serré la vis hier dans
la nouvelle loi sur les étran-
gers. Le texte n'a été adopté
que par 64 voix contre 48 et 55
abstentions, après plus de 30
heures de débat.

Ce résultat médiocre est le
reflet du mécontentement du
camp rose-vert, qui n'a obtenu
pratiquement aucun assou-
plissement, et de la droite
dure, qui exigeait plus de res-
trictions contre les étrangers et
plus de fleurs pour l'économie.
«Insatisfaits», les radicaux se
sont abstenus. Seuls les grou-
pes PDG, PEV/UDF et une par-
tie des socialistes ont apporté
leur soutien.

Corrections en vue
La loi risque cependant d'être
passablement remaniée par le
Conseil des Etats. Christoph
Blocher a annoncé son inten-
tion d'apporter diverses retou-
ches au projet élaboré sous
l'ère de Ruth Metzler. Une pro-
cédure de consultation sera
lancée à fin juin.

La réglementation est
insuffisante pour faire face au
nombre croissant d'étrangers
illégaux, récalcitrants ou délin-
quants qui entravent leur ren-
voi de Suisse, a estimé le
ministre de la Justice. Si ses
plans sont acceptés, la déten-
tion en vue de l'expulsion, qui
peut durer au maximum neuf
mois aujourd'hui , risque de
devenir illimitée.

En attendant la mouture
du conseiller fédéral , la Cham-
bre du peuple a anticipé quel-
ques durcissements dans les
mesures de contrainte. Par 92

Christoph Blocher a annoncé son intention d'apporter diverses retouches au projet élaboré sous
l'ère de Ruth Metzler. keystone

voix contre 82, elle a doublé à
six mois la durée de la déten-
tion «en phase préparatoire»,
qui permet aux autorités de
décider du sort des clandestins
par exemple.

Lorsque la décision de ren-
voi a été prise, l'étranger qui ne
collabore pas pourra en outre
être détenu pendant 60 jours.
Le National a adopté cette pro-
longation de 40 jours proposée
par Philipp Mûller (PRD/AG),
auteur d'une kyrielle d'amen-
dements généralement refu-
sés, par 92 voix contre 91.

En matière d'admission
provisoire des personnes qui
ne peuvent pas être refoulées,
la majorité n'a pas apporté de

grandes corrections, sachant
que Christoph Blocher prépare
des remaniements dans ce
domaine aussi. Le conseiller
fédéral veut favoriser les per-
sonnes qui ne dissimulent pas
leur identité en leur accordant
plus rapidement le droit de
travailler et au regroupement
familial.

La gauche n'a pas réussi à
améliorer ce statut qui
concerne quelque 25 000 per-
sonnes. Les intéressés ne
bénéficieront pas automati-
quement d'un permis de
séjour après quatre ans.

Pour lutter contre les abus,
le conseil a exigé des officiers
de l'état civil qu'ils refusent de

célébrer un mariage qu ils
considèrent comme une
«union de comp laisance». Les
mariages blancs (un à trois sur
dix unions, d'après des estima-
tions) pourront être annulés.
Le camp rose-vert a critiqué en
vain cette porte ouverte vers
l'arbitraire.

Le National a également
renforcé les dispositifs dans les
aéroports. Les compagnies
aériennes qui transportent des
passagers sans papiers ris-
quent une amende allant
jusqu'à 5000 francs par cas.
Elles devront aussi fournir la
liste des passagers sur
demande des autorités, au
grand dam de la gauche.

Sauver quelques
meubles

Par François Nussbaum
¦ Programme de législature sans
soutien parlementaire, refus de
réviser la loi sur les stupéfiants,
appui virtuel et cacophonique à la
révision de la loi sur les étrangers:
le Parlement fait la démonstration
que le système de concordance tel
que pratiqué durant 40 ans
n'existe plus et qu'on ne l'a pas
encore remplacé. Le programme
de législature étant non
contraignant, la démonstration
était gratuite. Mais révélatrice de
la claire volonté de ne pas
s'entendre sur quelques priorités
politiques de base. Même constat
pour les stupéfiants: il était possi-
ble d'entrer en matière et de
reprendre le débat plus tard. On a
préféré l'enterrer. La nouvelle loi
sur les étrangers, elle, n'est pas
morte. Mais, avec 64 voix pour, 48
contre et 55 abstentions, le résul-
tat du vote d'hier n'est le reflet
d'aucun consensus. Le PRD s'est
abstenu, attendant du Conseil des
Etats une orientation plus
rigoureuse de la politique d'immi-
gration appliquée aux non-
européens. L'UDC dit carrément

Les activités des passeurs
seront réprimées plus dure-
ment. Les employeurs qui
occupent des étrangers illéga-
lement risquent eux aussi des
sanctions plus sévères. Faisant
fi de l'opposition de Christoph
Blocher, la majorité a décidé
que les patrons condamnés
pour un manquement grave
seraient exclus des appels d'of-
fres publics pendant un à cinq

non, puisqu'on réglemente le
séjour des étrangers plutôt que d'y
faire obstacle. Le PDC, lui, admet
que des «équilibres» ont quand
même été trouvés: c'est oui. Les
Verts et l'extrême gauche disent
non: le projet de loi définit les
étrangers comme une menace,
jamais comme un enrichissement.

Dans cette cacophonie, le PS
annonce son appui, mais
beaucoup de Romands s'abstien-
nent. Cette tactique sauve le pro-
jet. Elle permet surtout d'obliger
les Etats, cet automne, à se
pencher sur certaines
«améliorations» introduites par le
National: sur les sans-papiers, le
regroupement familial, les non-
qualifiés.
Ainsi, le Conseil des Etats n'aura
pas sous les yeux, cet automne,
que le projet du Conseil fédéral,
durci dans l'intervalle par
Christoph Blocher (comme
annoncé également pour la
révision du droit d'asile). Une
manière aussi de ne pas laisser
trop de marge au camp UDC-PRD
pour la deuxième lecture au Natio-
nal. En fait, le PS n'avait guère
d'alternative: un référendum dans
ce domaine est voué à l'échec.

ans. Le National a encore
imposé l'obligation aux
migrants de faire des efforts
pour s'intégrer, en suivant par
exemple des cours, en vue
d'obtenir un permis d'établis-
sement en Suisse. La Confédé-
radon continuera pour sa part
de financer des projets d'inté-
gration, malgré les objections
de la droite dure.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Libéraux et radicaux associés
¦ Ils ne sont plus que quatre
aux Chambres fédérales. Qua-
tre conseillers nationaux.
Même pas de quoi pour
constituer un groupe parle-
mentaire. Depuis la perte de
leurs sièges bâlois et neuchâte-
lois, les libéraux ont dû rentrer
dans le rang. Au sens propre
d'abord. Ils ont dû abandon-
ner les places très visibles
qu'ils occupaient au premier
rang de l'hémicycle. Ils se
retrouvent désormais aux 5e et
6e rangs, coincés au bord du
corridor qui sépare le groupe
radical-libéral des élus UDC.
Au sens figuré aussi, puisqu'on
formant un groupe commun
avec le Parti radical, leurs pos-
sibilités pour intervenir dans
les débats se sont considéra-
blement réduites. «Quand
nous étions un petit groupe,
nous étions très engagés. Il n'y
avait guère de session sans que
nous soyons appelés à interve-
nir», rappelle Jacques-Simon
Eggly. «Moi-même, je siégeais
dans deux commissions.» Le
Genevois est le plus ancien des
élus libéraux. Il est de la partie
depuis 1983.

Faute d'avoir pu s'implan-
ter en Suisse alémanique et
dans les cantons campagnards
et catholiques, le PLS a tou-
jours eu une petite représenta-
tion à Berne. Mais grâce à la
qualité de ses élus, son rayon-
nement a toujours largement
dépassé la taille de son groupe.
Dans le système politique tra-

ditionnel, ils ont pu tirer leur
épingle du jeu. Aujourd'hui,
coincés entres les meules
socialistes et UDC mises en
mouvement par la polarisation
du paysage politique suisse, ils
sont devenus ses premières
victimes. Pour survivre, il faut
s'allier à plus fort que soi.

Les libéraux n'en font pas
un drame. «Nous avons été
accueillis avec intérêt et res-
pect», constate la conseillère
nationale genevoise Martine
Brunschwig-Graf. «Les Aléma-
niques du PRD nous ont parti-
culièrement bien accueillis: ils
étaient contents de voir qu'il y
avait encore de vrais libéraux
parmi les Romands», ajoute le
conseiller national vaudois
Claude Ruey, président du PLS.

Cette intégration n'a pas
que des inconvénients, consta-
tent les élus libéraux. «Nous
avons un accès facilité à des
contacts, des réseaux et des
relais», explique Martine Brun-
schwig-Graf.

La charge de travail a aussi
un peu diminué. Sous l'ancien
régime, la poignée d'élus libé-
raux devaient piocher tous les
dossiers qui passaient devant
les Chambres. Maintenant , ils
peuvent en laisser certains à
leurs collègues radicaux. Cela
ne les empêche pas de se pro-
filer. Martine Brunschwig-Graf
prend du poids sur les dossiers
de l'éducation, de la recherche
et de la science. Claude Ruey
s'est largement fait remarquer

pour son éloquence dans le
débat sur la dépénalisation de
la drogue. Un grand groupe a
toutefois aussi ses inconvé-
nients: les débats internes sont
souvent superficiels. «Quand
nous discutions entre nous,
nous pouvions aller au fond
des choses», se souvient Jac- négatif, par 112 voix contre 64.
ques-Simon Eggly. Ce nouveau refus de la

Du côté des socialistes, on Chambre du peuple, encore
constate certes que les libé- plus net que le premier (87
raux sont devenus moins visi-
bles en s'alliant avec les Radi-
caux. Mais une certaine
différence reste perceptible.
«Sur la question de l'asile et des
étrangers, ils ont gardé une
grande indépendance en allant
contre les propositions de la
droite dure», note Pierre-Yves
Maillard (ps/VD).

Le rapprochement des
deux partis ne se fait d'ailleurs
que très lentement. Dans les
cantons, l'histoire continue à
peser de tout son poids contre
une éventuelle fusion. Une
Fédération libérale-radicale est
cependant toujours en discus-
sion au niveau suisse. Le pro-
cessus est déjà entamé. «Nous
ouvrons de p lus en p lus nos
séminaires et activités aux libé-
raux», explique le secrétaire
général du PRD Guido Schom-
mer. La constitution d'une
organisation commune se fera
donc en ordre de marche et de
façon pragmatique. Mais le but
final est clair pour tous: à
terme, une fusion reste inévi-
table. Erik Reumann

voix contre 64 et 24 absten-
tions), met un terme aux tra-
vaux parlementaires sur les
grandes Lignes de la politique
de la Confédération jusqu'en
2007, l'affaire étant désormais
classée. Par conséquent , seuls
subsistent les objectifs et prio-
rités établis par le Conseil
fédéral.

PROGRAMME DE LEGISLATURE
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¦ Le programme de législature
2003-2007 est définitivement
privé du soutien du Parlement.
Malgré l'aval donné par le
Conseil des Etats, la majorité
du National formée de l'UDC
et du camp rose-vert a
confirmé mercredi son vote

Appelé pour la première
fois à voter un texte au lieu
d'en prendre simplement acte,
le Parlement n'est pas parvenu
à remplir le mandat qu'il s'est
lui-même octroyé. La nécessité
de changer une nouvelle fois la
loi a été évoquée vu la tour-
nure prise par les événements.

Les délibérations sur le
programme de législature
étaient placées dès le départ
«sous une mauvaise étoile»,
car le Parlement s'est donné
une tâche pour laquelle il n'est
pas fait , a relevé le rapporteur
de la commission Christian
Waber (UDF/BE) . Un consen-
sus n'était pas possible, cha-
que parti ayant déclaré sacrées
ses propres propositions, a-t-il
constaté. ATS

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

Un «collectif pour la paix»
¦ Un «collectif pour la paix en
Palestine/Israël» propose la
création d'un Etat unique
comme solution au conflit du
Proche-Orient. Une initiative
sera lancée dans ce but à Lau-
sanne le 23 juin. La commu-
nauté juive de Suisse y voit une
tentative de faire disparaître
l'Etat d'Israël. L'initiative «un
seul Etat démocratique en
Palestine/Israël» a pour objec-
tif d'établir l'égalité des droits
en rejetant toute discrimina-
tion et le droit au retour des

réfugiés palestiniens. L'asso-
ciation a été créée pour prépa-
rer une conférence à l'Univer-
sité de Lausanne du 23 au 25
juin 2004. Quarante interve-
nants prendront la parole pour
défendre l'idée d'un Etat bina-
tional au Proche-Orient. Parmi
eux figurent des membres du
Conseil législatif palestinien
(CLP), des anciens de l' armée
israélienne ou encore deux
députés arabes du Parlement
israélien.

ATS

ATS

¦ CONSEIL DES ÉTATS

Tests génétiques:
cadre légal fixé
Après le Conseil national, c'est
au tour du Conseil des Etats de
fixer un cadre légal aux tests
génétiques. Le projet approuvé
hier fixe des garde-fous dans les
domaines de la médecine du tra-
vail, de l'assurance et de la
responsabilité civile. Les
assureurs ont obtenu un accès
aux tests déjà effectués, mais
pour les gros contrats seulement.

¦ LOI SUR LA PROCEDURE
DE CONSULTATION
liste des milieux
invités limitée
Les procédures de consultation
devraient être simplifiées à l'ave-
nir. Le Conseil des Etats a adopté
hier, par 23 voix contre 1, la loi
relative. Par rapport au projet du
Conseil fédéral, il a limité la liste
des milieux devant
obligatoirement être consultés.

¦ ENQUETES
ADMINISTRATIVES

Gouvernement entravé
Le Conseil fédéral ne devrait plus
mener d'enquête parallèle au
Parlement sans l'aval de ce der-
nier. Après les «couacs» lors des
recherches sur les liens avec
l'Afrique du Sud, le Conseil des
Etats a modifié hier la procédure
par 26 voix sans opposition.



e l'ambition pour le pays
Selon Micheline Calmy-Rey, un tournant positif a été opéré

avec une présence politique plus affirmée sur la scène internationale.

L

a diplomatie publique
prônée par Micheline
Calmy-Rey a montré ses
limites. Celles-ci ne doi-
vent rien à la politique

et tout à la météo.
Handicapée par une

extinction de voix carabinée, la
conseillère fédérale qui était
hier l'invitée du cercle de la
presse, à Lausanne, a été
contrainte de réduire son mes-
sage à l'essentiel. Foin de la
fausse modestie, a-t-elle
déclaré en substance: «La
Suisse n'est pas petite. C'est
nous qui sommes petits dans
nos têtes.» Et de citer l'exemple
de l'Initiative de Genève qui a
joué un rôle important dans la
relance du débat politique au
Proche-Orient. Sans cela, le
premier ministre israélien
n'aurait peut-être pas annoncé
son projet de quitter la bande
de Gaza, estime la cheffe du
Département des affaires

Micheline Calmy-Rey: «La Suisse n'est pas petite. C'est nous qui
sommes petits dans nos têtes.» keystone

étrangères. Selon elle, des
actions de ce type servent les
intérêts de la Suisse au même
titre que des interventions
économiques. «Notre capacité
à défendre notre bien-être est
aussi liée à notre capacité à res-
ter présent sur la scène interna-
tionale.» Et de noter que la
Suisse multiculturelle reste un
modèle pour le monde. «On
nous demande de p lus en p lus
souvent une aide constitution-
nelle ou une aide à la bonne
gouvernance.»
Satisfaction
S'agissant des bilatérales bis,
Micheline Calmy-Rey se mon-
tre satisfaite de l'évolution de
la discussion. «Le débat euro-
p éen a été longtemps imprégné
par une profonde résistance à
une vision politique des choses.
Pour la première fois, en
demandant à ratifier les
accords de Schengen et de

Dublin, la Suisse a franchi cette
barrière psychologique.»

La conseillère fédérale par-
tage sans réserve la stratégie
du Conseil fédéral concernant
la procédure de ratification.
Les différents accords seront
soumis séparément à l'appro-
bation du Parlement et, éven-
tuellement, du peuple.
«Lorsqu'on leur présente des
paquets, les gens ont l'impres-
sion qu'on veut les tromper»,
affirme-t-elle. «Même si un
référendum est lancé contre
l'accord de Schengen, je suis
convaincue que nous avons de
bons arguments pour le défen-
dre. Les Suisses sont pragmati-
ques.»

L'adhésion reste l'objectif
stratégique du Conseil fédéral
et celui-ci doit présenter avant
la fin de la législature un rap-
port sur les conséquences
qu'elle entraînerait. «Nous
nous attacherons à donner des

réponses concrètes, par exemple
sur l'avenir de la démocratie
directe ou du fédéralisme. Il
s'agira aussi de déterminer
quelles sont les alternatives
possibles. Nous ferons de même
concernant la TVA à 15%. Il
faudra analyser l'ensemble de
notre système fiscal.»

A l'intention de l'associa-
tion des journalistes de langue
française qui participait à l'as-
semblée, Micheline Calmy-Rey
précise encore que la Suisse
n'a pas l'intention de se désen-
gager de l'Organisation inter-
nationale de la francophonie
qui fédère 56 Etats. La contri-
bution annuelle de la Suisse
s'élève à 13 millions de francs,
ce qui la place au même
niveau que la Belgique. Seuls la
France et le Canada font
mieux. La majeure partie de ce
budget est affecté àTV5.

Christiane Imsand

MEURTRE À LA GARE DE FRIBOURG

L'accusé évite la prison¦ FRIBOURG
Enseignant
sur la sellette
L'enseignant fribourgeois âgé de
31 ans interpellé mardi pour
avoir téléchargé des images de
pornographie enfantine depuis
des sites internet risque le renvoi
pour justes motifs. L'homme était
martre dans une école primaire
en Gruyère.

¦ CÉUGNY (GE)
Démolition
de la chapelle gitane
Les constructions aménagées sur
le campement gitan de Céligny
(GE) devraient prochainement
disparaître. Le Tribunal fédéral
(TF) a débouté le pasteur tsigane
Michael Bittel, qui y a construit
une église en assemblant des
containers posés sur des plots et
aménagé plusieurs chemins d'ac
ces.

¦ Le jeune homme de 21 ans
ayant poignardé à mort un
homme de 34 ans devant la
gare de Fribourg le 7 mars 2003
n'ira pas en prison. Le Tribunal
pénal de la Sarine a décidé hier
de le placer dans une maison
d'éducation au travail pour au
maximum quatre ans.

«Ce n'est pas une mesure de
clémence, mais l'app lication de
la loi», a dit le président du tri-
bunal André Waeber. Ce der-
nier a rappelé qu'une épée de
Damoclès restait suspendue
au-dessus de l'accusé: en cas
de mauvaise conduite, l'exécu-
tion de la mesure pourrait être
poursuivie en prison.

Sur décision du juge d'ins-
truction en charge de l'en-
quête, le jeune homme a
attendu son procès dans un tel
établissement, à Pramont. A
l'issue de la lecture du juge-
ment, le président du Tribunal

de la Sarine a fait remarquer
qu'il était inhabituel qu'un
juge d'instruction prenne une
telle décision et ne fasse pas
recours à la prison préventive.

«Le juge d'instruction a eu
le bon flair et vous avez su sai-
sir la perche qui vous était ten-
due», a poursuivi M. Waeber.
Ce dernier a rappelé que les
éducateurs du centre avaient
témoigné de la bonne
conduite du jeune homme et
de ses capacités d'amende-
ment. Le Tribunal de la Sarine
a reconnu le jeune Suisse cou-
pable de meurtre et de rixe.
«Toute cette affaire est partie de
l'expression de «bouffon»» , a
rappelé le président . Après, la
«machine infernale» des insul-
tes et des coups s'est mise en
marche. Selon M. Waeber, l'ac-
cusé a fait preuve d'un excès
de légitime défense putative.
Au cours du procès, le jeune

PUBLICITÉ

homme avait expliqué avoir eu
peur et perdu le contrôle alors
que la future victime l'avait
empoigné. «Il a été saisi par la
victime; au sens juridique du
terme, il a été attaqué», a dit le
président du tribunal.

L'accusé a ressenti comme
une menace l'intervention
d'un homme «survenu de nulle
part». La victime, un Congolais
de 34 ans, était intervenu dans
la bagarre entre jeunes, alors
qu'il connaissait certains des
coaccusés. Ces derniers, dont
l'auteur de l'insulte «bouffon» ,
ont été condamnés pour rixe.
Le Roumain et le Portugais de
20 ans écopent de 3 mois
d'emprisonnement avec 5 ans
de sursis; le Macédonien de 21
ans est condamné à un mois
de prison avec 5 ans de sursis
également.

STADE DE ZURICH

L'espoir renaît
¦ L'espoir renaît dans le camp
des supporters d'un nouveau
stade à Zurich. Après le rejet
mercredi du recours de l'ATE,
il ne reste que ceux de rive-
rains. Et la pression pour qu'ils
les retirent augmente. Plus de
mille personnes ont manifesté
dans ce sens. Le Tribunal
administratif de Zurich n'est
pas entré en matière sur le
recours de l'Association trans-
ports et environnement (ATE).
Il publiera les motifs de sa
décision dans les dix prochains
jours. L'ATE zurichoise ne
prendra position qu'à ce
moment-là, a indiqué à l'ats sa
directrice Gabi Pétri. Cosigné
par cinq riverains, le recours
de l'organisation écologiste
portait avant tout sur le nom-
bre de places de parc et de voi-
tures pouvant accéder au stade
chaque jour. L'ATE suisse, qui
voulait retirer le recours, se dit
soulagée. Elle espère que sa

section zurichoise, qui peut
encore saisir le Tribunal fédé-
ral, acceptera la décision des
juges. La ville de Zurich et le
Crédit Suisse (CS), promoteurs
du projet de stade, se sont
déclarés satisfaits de la rapidité
avec laquelle le tribunal a jugé.
Ils espèrent que cela augure
une prochaine décision elle
aussi rapide sur les autres
recours. Mais sans attendre et
au vu de la décision du tribu-
nal administratif, ils appellent
désormais les riverains à reti-
rer leurs oppositions portant
sur l'ombre que le nouvel l'édi-
fice leur ferait et le trafic d'ac-
cès. Contactés par l'ats, ceux-ci
ne veulent pas encore s'expri-
mer.

Ils veulent d'abord prendre
connaissance des considérants
des juges. La semaine dernière,
le tribunal avait déjà rejeté le
recours d'un juriste.





Redorer le blason de IUE
Réunis à partir d'aujourd'hui, les chefs d'Etat ou de gouvernement des Vingt-Cinq sont prêts à adopter leur Constitution

R

éunis en sommet a
partir d'aujourd'hui,
les chefs d'Etat ou de
gouvernement des
Vingt-Cinq tombe-

ront sans doute d'accord,
demain soir ou samedi, sur le
texte d'une Constitution euro-
péenne qui simplifiera - un
peu - le processus de prise de
décision dans l'Union. Reste à
savoir si le nouveau traité ne
sera pas torpillé par référen-
dum en Grande-Bretagne ou
en Pologne, où les euroscepti-
ques ont le vent en poupe.

Quel impact auront les
résultats des élections euro-
péennes sur le sommet qui
regroupera cet après-midi,
demain et sans doute samedi à
Bruxelles les présidents ou les
premiers ministres des Etats
membres de l'Union?

L'apathie qu'ont témoignée
les électeurs, estiment tous les
experts, devrait inciter les lea-

ders des Vingt-Cinq à aboutir à
un accord sur la Constitution
européenne, dans l'espoir de
redorer le blason de l'Union -
«On a besoin d'une Constitu-
tion pour donner aux citoyens
une idée claire et précise de
l'Europe» , soutient le président
de la Commission, Romano
Prodi. Toutefois, les revers
électoraux qu'ont subis plu-
sieurs d'entre eux- le Polonais
Marek Belka, l'Allemand Ger-
hard Schrôder, l'Italien Silvio
Berlusconi et le Britannique
Tony Blair, en particulier -
annoncent peut-être une radi-
calisation de certaines reven-
dications et des compromis
boiteux

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union ont illus-
tré ce paradoxe, lundi. Les
Vingt-Cinq ont tous manifesté
leur volonté de clôturer par un
succès, demain, leur Confé-
rence intergouvernementale

(CIG) sur la Constitution. Mais
l'Allemagne, la Pologne, l'Italie
et la Grèce se sont soudaine-
ment braquées contre une dis-
position du traité qui renforce-
rait les prérogatives de la
Commission européenne en
matière de contrôle budgé-
taire.

Ce n'est sans doute pas la
principale innovation du pro-
jet de Constitution qu'ont éla-
borée les conventionnels euro-
péens, sous la houlette de
l'ancien président français
Valéry Giscard d'Estaing.

Un accord à tout prix?
Au Conseil européen, les chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'UE devront surtout trancher
de délicates questions institu-
tionnelles et se prononcer sur
l'intégration, ou non, d'une
référence à l'héritage chrétien
de l'UE dans le préambule de
la Constitution. Ils privilégie-

ront probablement la conclu-
sion d'un accord à tout prix, au
détriment d'une simplification
drastique du processus com-
munautaire de prise de déci-
sion.

Il paraît acquis, par exem-
ple, que la Commission euro-
péenne - l'exécutif commu-
nautaire - restera composée
d'un membre par Etat de
l'Union jusqu'à 2014, ce qui
nuira à son efficacité.

Au sein du Conseil des
ministres, les votes à la majo-
rité qualifiée deviendront la
règle, tandis que le pouvoir de
codécision du Parlement euro-
péen sera étendu.

La Grande-Bretagne, toute-
fois, ne renoncera pas à son
droit de veto dans plusieurs
domaines sensibles, tels que la
sécurité sociale, la fiscalité ou
la politique étrangère. Par ail-
leurs, la définition de la majo-

rité qualifiée pose toujours
problème.

Adieu, Giscard!
Les Vingt-Cinq enterreront la
proposition de la Convention
qui soumettait l'adoption
d'une décision à une double
condition aisée à remplir: un
vote favorable de 50% des
Etats, pour peu qu'ils repré-
sentent 60% de la population
de l'Union. La Pologne et l'Es-
pagne, en effet , refusent de
réduire le pouvoir de blocage
des décisions, démesuré, que
confère le Traité de Nice aux
pays de taille moyenne.

Les deux seuils augmente-
ront, sans doute à 55% des
Etats et 65% de la population si
Varsovie et Madrid lâchent du
lest - ce n'est pas garanti. En
outre, le mécanisme, qui n'en-
trera pas en vigueur avant
novembre 2009, sera flanqué
d'un «filet de sécurité» qui per-

mettra d'éviter le blocage
d'une décision par trois grands
pays ou une kyrielle de petits
Etats peu peuplés.

Un compromis alambiqué
vaudra toujours mieux qu'un
nouvel échec des négociations
sur la Constitution, comme en
décembre 2003. Il risque
cependant de faire long feu.

Avant d'entrer en vigueur,
le nouveau traité européen
devra impérativement être
ratifié par l'ensemble des
vingt-cinq Etats membres de
l'UE. De nombreux référen-
dums sont attendus, notam-
ment en Grande-Bretagne et
en Pologne, où la victoire de
conservateurs eurosceptiques
et de souverainistes anti-euro-
péens de tout poil lors des
élections européennes n'au-
gure rien de bon.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Ariel Sharon écartelé
Il devrait créer un gouvernement d'union nationale

mais ni son parti ni le peuple n'en veulent.

L

'opposition travailliste
israélienne attendait hier
une invitation du premier

ministre Ariel Sharon à négo-
cier son ralliement à un cabi-
net d'union nationale. Un scé-
nario mal perçu par une
majorité d'Israéliens, opposés
à cette hypothèse selon un
sondage.

M. Sharon a échappé
mardi à une inculpation dans
une affaire de corruption. Mal-
gré un recours judiciaire
intenté mercredi par une ONG
contre cette décision, il est en
mesure désormais d'entamer
des tractations avec les travail-
listes pour constituer une
majorité parlementaire.

Elle lui fait défaut depuis la
démission de plusieurs minis-
tres de son cabinet, après
l'adoption début juin de son
plan de retrait de la bande de
Gaza.

Le leader du Parti travail-
liste, Shimon Pères, avait indi-
qué qu'il attendait que M. Sha-
ron soit blanchi par le
procureur général avant d'en-
tamer des négociations. D'ores
et déjà , les députés de cette

formation soutiennent le pre- Knesset, Dalia Itzik, a affirmé
mier ministre. Ils sont favora- que son parti «souhaite faire
blés à son plan prévoyant le tomber le gouvernement tout
démantèlement des 21 colo- en voulant, l'app lication du
nies israéliennes dans la bande p lan de retrait». Elle n' envisage
de Gaza et de quatre implanta- pas d'entrée des travaillistes au
tions dans le nord de la Cisjor- gouvernement «sans change-
dame, ment de la politique économi-
Pas avant août
Sur le papier, M. Sharon ne
dispose plus que du soutien de
59 députés sur 120. Il a égale-
ment été confronté lundi à la
défection de onze députés du
Likoud, son propre parti, lors
du vote au Parlement d'une
motion de censure contre son
plan.

Selon des hauts responsa-
bles travaillistes cités par la
radio, les discussions pour-
raient aboutir rapidement. Le
numéro deux du gouverne-
ment Ehud Olmert, proche de
M. Sharon, s'est lui montré
plus prudent. Un gouverne-
ment d'union nationale «ne
devrait voir le jour qu'après la
f in  de la session parlementaire
actuelle», qui s'achèvera fin
juillet , a-t-il estimé.

Pour sa part , la présidente
du groupe travailliste à la

que», ultralibérale menée par
le ministre des Finances, Ben-
jamin Nétanyahou.

En cas d'alliance, M. Sha-
ron risque lui de devoir faire
face à une fronde des «durs»
du Likoud. Le député Gilad
Erdan , a prévenu que «15
députés (sur 40) du Likoud
n'accepteront pas un gouverne-
ment d'union nationale».
Qoreï au Caire
Cette hostilité est partagée par
la majorité des Israéliens.
Selon un sondage publié mer-
credi par le quotidien «Yédiot
Aharonot», 54% des personnes
interrogées sont contre l'en-
trée des travaillistes au gouver-
nement, tandis que 37% y sont
favorables.

De son côté, le premier
ministre palestinien Ahmed
Qoreï était arrivé hier soir au nie.
Caire pour régler avec le prési- ATS/AFP/Reuters

dent Hosni Moubarak la parti-
cipation égyptienne au main-
tien de la sécurité dans la

LA LOURDE TÂCHE DES JURÉS DE L'AFFAIRE DUTROUX

243 questions
et 450 000 pages de dossier

ATS/AFP/AP

¦ Le verdict de la Cour d'assi-
ses belge d'Arlon dans le pro-
cès à charge de Marc Dutroux
et de ses trois coaccusés n'in-
terviendra pas avant
aujourd'hui au plus tôt. Le jury
n'avait pas achevé son délibéré
hier soir, a-t-on indiqué de
source judiciaire.

Une énorme tâche
Entré en délibération lundi
matin après 15 semaines d'au-
diences, les huit femmes et
quatre hommes du jury popu-
laire n'avaient toujours pas
prévenu le président de la cour
d'assises qu'ils avaient fini de
répondre aux 243 questions de
cette affaire, selon cette
source. Les jurés, pour répon-
dre à ces questions, doivent

consulter les 450 000 pages du
dossier d'enquête.

Le président de la cour, Sté-
phane Goux, a indiqué qu'il ne
souhaitait pas que le verdict
soit rendu en soirée. Un délai
de trois heures est en outre
nécessaire pour faire revenir
l'ensemble des parties au
palais de justice d'Arlon. Le
prononcé attendu par plu-
sieurs dizaines de journalistes
ne sera donc pas connu avant
jeudi.

Coupés du monde
Les jurés, coupés du monde
dans une caserne militaire
proche d'Arlon, ne sortiront de
leur retraite qu'après avoir
répondu par oui ou par non
aux questions sur la culpabilité

de Marc Dutroux, de son ex-
épouse Michelle Martin, de
son homme de main Michel
Lelièvre et de l'ancien homme
d'affaires Michel Nihoul.

Marc Dutroux est accusé,
entre autres crimes, du rapt,
du viol et de la séquestration
de six fillettes et adolescentes
belges en 1995 et 1996 et de la
mort de quatre d'entrés elles,
dont deux qu'il aurait assassi-
nées. Nihoul est quant à lui
notamment accusé d'être
membre d'une association de
malfaiteurs impliquée dans les
enlèvement d'enfants dirigée
par Dutroux et d'avoir directe-
ment participé au rapt de Lae-
titia Delhez, l'une des victimes
survivantes du pédophile.

MASSACRES DE SREBRENICA

Nouveau charnier mis au jour

bande de Gaza, après un éven- avaient perpétré un massacre
tuel retrait israélien. Il doit éga- à Srebrenica.
lement s'entretenir avec le chef «Jusqua présent nous avons
des services de renseigne- rep éré les restes de seize hom-
ments égyptiens, le général mes. Selon les informations qui
Omar Souleimane, chargé du nous °nt été fournies, il s'agit de
dossier israélo-palestinien. Musulmans sommairement

exécutés par les forces serbes
Jets de pierre bosniaques après la chute de
à Ariel Srebrenica», a indiqué le prési-
Sur le terrain, en Cisjordanie, dent de la Commission musul-
nn mPmhrP rPr-hPrrhP H PS Rri - mane Pour les Personnes dlS-

gades des martyrs d'Al-Aqsa, a
été abattu par des soldats
israéliens dans un restaurant
de lénine, ont indiqué des res-
ponsables palestiniens. Sept

. autres Palestiniens ont été
.arrêtés à cette occasion.

Près de la colonie d'Ariel,
des centaines de Palestiniens
ont lancé des pierres sur des
bulldozers israéliens. Malgré
les critiques de Washington,

-J'Etat hébreu y a entamé les
travaux de construction d'un
nouveau tronçon de la ligne de
Séparation érigée en Cisjorda-

¦ Des experts ont retrouve
hier seize corps dans un char-
nier lié au massacre de Srebre-
nica en 1995. L'emplacement
avait été révélé par les autori-
tés serbes bosniaques qui ont
récemment reconnu, pour la
première fois, que leurs forces

parues, Amor Masovic.
D'autres cadavres pour-

raient encore se trouver dans
cette fosse commune. Le char-
nier se trouve près du village
de Sandici, à environ 15 kilo-
mètres de Srebrenica.

La pire tuerie depuis
la IIe Guerre mondiale
Cette fosse commune figure
parmi les 32 nouveaux char-
niers renfermant des corps de
victimes du massacre de Sre-
brenica dont l'emplacement a
été révélé par la Commission
gouvernementale serbe bos-
niaque dans un rapport rendu
public la semaine dernière.

Encore un témoin des horreurs
de Srebrenica. key

Dans ce document, la
Republika Srpska (RS) a admis
pour la première fois que ses
forces ont perpétré un massa-
cre à Srebrenica, qui est consi-
déré par la communauté inter-
nationale comme la pire tuerie
en Europe depuis la Ile Guerre
mondiale.

Plus de 7000 hommes et
adolescents musulmans ont
été tués en juillet 1995 par les
forces serbes de Bosnie après
qu'elles eurent pris Srebrenica,
une enclave musulmane qui
avait été déclarée «zone de
sécurité» par l'ONU.

ATS/AFP

U PROCÈS DE L'AFFAIRE DE PÉDOPHILIE D'OUTREAU

.es noms d'oiseaux fusent
¦ L'interrogatoire récapitulatif
de la boulangère Roselyne
Godard a donné lieu mercredi
à de violents échanges entre la
représentante d'une partie
civile et l'avocat de cette accu-
sée dans le procès d'Outreau.

«Depuis 38 mois, je vis un
cauchemar», a expliqué Rose-
lyne Godard devant la Cour
d'assises du Pas-de-Calais.
Roselyne Godard , 45 ans,
venait chaque jour avec sa
camionnette vendre du pain et
des confiseries au pied de la
tour du Renard à Outreau. Elle
est soupçonnée d'avoir violé
deux enfants de Thierry et
Myriam D. Des accusations
relayées par cette dernière.

Avocate de la partie civile,
représentant l'association
Enfance-Majuscule, Me fac-

queline Leduc-Novi s'en est
pris à l'accusée, pointant du
doigt sa présence tardive à
Outreau, ses problèmes d'ar-
gent et une générosité qu'elle
juge «étrange».

«Je ne vous crois pas. Vous
dites que vous êtes commer-
çante alors que, pendant trois
ans, vous n'avez fait que perte
sur perte. Avouez, dites-le que
vous avez eu des relations
sexuelles avec Myriam D», a
lancé l'avocate.

«Vous êtes hystérique et
malhonnête», a rétorqué alors
Me Eric Dupond-Moretti , avo-
cat de la boulangère. Les joutes
verbales de plus en plus vives
entre les deux avocats, ont
conduit le président fean-
Claude Monier à suspendre

l'audience, moins d'une heure
après sa reprise.

Dans le brouhaha général,
Me Leduc-Novi a lancé un
retentissant «Ta gueule!» à Me
Dupond-Moretti , avant de se
tourner vers le public en fai-
sant un «V» de victoire des
deux mains.

Cet incident d'audience est
révélateur du lourd climat qui
pèse sur la cour depuis lundi et
le début de ces «interrogatoires
récapitulatifs» voulus par le
président Monier, afin de faire
le point sur les charges restant
sur chacun des dix-sept accu-
sés. L'audition de Myriam et
Thierry D., ainsi que celle de
David D., les trois seuls accu-
sés reconnaissant les faits de
viols, est prévue pour
aujourd'hui. AP



L iraK expiosir
Les attentats se multiplient contre les personnes et contre les ressources pétrolières

N

euf personnes ont
été tuées hier dans
un attentat perpétré
près de Bagdad.
Cette attaque a coïn-

cidé avec de nouveaux sabota-
ges d'oléoducs qui paralysent
les exportations d'or noir ira-
kien.

Cinq Irakiens et quatre
étrangers ont été tués et dix
Irakiens blessés dans un atten-
tat à l'explosif à Ramadi, a
indiqué à î'afp un médecin de
l'hôpital de la ville. Il n'a pas
été en mesure de déterminer la
nationalité des étrangers.

L'armée américaine a elle
fait état de six Irakiens tués
dans l'explosion d'un engin au
passage d'un convoi de la
coalition à l'est de Ramadi.

A Balad, au nord de la capi-
tale, trois soldats américains
ont été tués et 25 autres per-
sonnes blessées dans une atta-
que à la roquette, selon la
coalition.

Auparavant, la police ira-
kienne avait annoncé que le
chef de la sécurité de la Com-
pagnie pétrolière du Nord
(NOC), Ghazi al-Talabani, avait
été abattu hier matin devant sa
maison de Kirkouk. M. Tala-
bani était parent du chef de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) , Jalal Talabani. L'un
de ses gardes du corps a été
grièvement blessé.

Exportations paralysées
Les exportations de brut par
les terminaux du sud du pays,
principal débouché du pétrole
irakien, étaient paralysées
après le sabotage de deux
importants oléoducs la veille.
Selon une source pétrolière
irakienne, un des deux oléo-
ducs a une nouvelle fois été
pris pour cible hier.

Une source du Ministère
du pétrole a estimé que les
exportations depuis cette zone
ne reprendraient pas avant «au

Les attaques contre les pipe-line se multiplient et l'Irak a dû sus-
pendre ses exportations de pétrole. key

Entre Bagdad et Al-Qaïda
pas de lien découvert
¦ Il n'y a pas de preuve crédible l'Irak et Al-Qaïda.
que l'Irak de Saddam Hussein ait En revanche, Oussama ben Laden
coopéré avec le réseau terroriste a été protégé par le régime des
Al-Qaïda, affirme le rapport préli- talibans avec le soutien du Pakis-
minaire de la commission du 11
septembre. Ce document inflige
un sérieux camouflet à l'adminis-
tration Bush qui affirmait le
contraire.
«Nous n'avons pas de preuve cré-
dible que l'Irak ait coopéré avec considérablement facilitée par le

Al-Qaïda pour perpétrer les atta- soutlen du Pakistan.»

ques contre les Etats-Unis», indi- «Le Paklstan a bénéficie de la
que le rapport. relation entre les talibans et Al-
Ces déclarations contredisent les Qaïda, alors que les camps d'Ous-
propos tenus par des membres de sama ben Laden entraînaient et
l'administration du président Bush équipaient des combattants pour
avant et après l'intervention amé- la bataille en cours menée par le
ricaine contre le régime de Pakistan contre l'Inde au
Saddam Hussein qui faisaient jus- Cachemire», précise le document,
tement état d'un lien étroit entre ATS/AFP

moins deux jours». Habituelle-
ment, 1,7 million de barils
transitent chaque jour par le
terminal pétrolier de Bassorah.

Otage libéré
Sur le front des otages, un
Libanais enlevé il y a un mois a

tan, selon le même rapport. «La
capacité des talibans à fournir un
abri à ben Laden face à la
pression internationale et aux
sanctions des Nations Unies a été

été libéré, selon la télévision
officielle libanaise Télé-Liban.
Deux autres Libanais, enlevés
lundi, sont toujours détenus
en Irak.

Dans la ville sainte de
Najaf, à 160 km au sud de Bag-
dad, le chef chiite radical Moq-

tada Sadr a lui exhorté dans un
communiqué ses miliciens
non originaires de la province
à «rentrer chez eux». Sadr avait
pris cet engagement dans une
lettre rendue publique fin mai
et qui avait conduit à une trêve
avec la coalition.

«Force du bien»
Dans ce contexte, le président
américain George W. Bush a
une nouvelle fois loué hier les
mérites des troupes américai-
nes en Irak. Il s'exprimait dans
un discours prononcé sur la
base aérienne de MacDill, en
Floride, base du Commande-
ment central (Centcom) .

«Vous avez sauvé p lus de 50
millions de personnes de la
tyrannie. Je veux que vous
sachiez que vous faites partie
d'une grande force en faveur du
bien dans ce monde», a déclaré
le chef de la Maison-Blanche
devant des milliers de militai-
res.

Stratégie
A Bagdad, le No 2 du Penta-
gone, Paul Wolfowitz, a abordé
avec de hauts responsables
irakiens «la stratégie du Gou-
vernement irakien» dans les
domaines sécuritaire, écono-
mique et politique. Le porte-
parole du gouvernement inté-
rimaire a réaffirmé que le
président déchu Saddam Hus-
sein serait remis aux Irakiens
par les Américains «avant le 30
juin», date du transfert de sou-
veraineté. (Lire 1 encadré.)

Mardi, M. Bush a déclaré
que l'ancien raïs, capturé en
décembre, serait livré «au
moment opportun». En atten-
dant, près de 400 personnes
ont manifesté à Bagdad pour
demander des compensations
pour les victimes de l'ancien
régime. La coalition a annoncé
en mai la création d'un fonds
de 25 millions de dollars à cet
effet.

ATS/AFP/Reuters

La justice du Kremlin?
L'affaire loukos est-elle instruite directement par Vladimir Poutine?

Le 
procès de l'ancien PDG

du géant pétrolier loukos,
Mikhaïl Khodorkovski, et

d'un autre actionnaire du
groupe, s'est ouvert hier à
Moscou. Le magnat russe est
poursuivi pour fraude, détour-
nement de fonds et évasion
fiscale, mais de nombreux
observateurs voient dans cette
affaire la main du Kremlin, qui
aurait voulu le punir pour ses
ambitions politiques.

Les charges retenues
contre Khodorkovski et Platon
Lebedev sont en grande partie
liées à la privatisation en 1994
d'Apatit, une entreprise pro-
duisant des fertilisants. Les
deux hommes risquent envi-
ron 10 ans de prison.

loukos, la société qui a fait
leur fortune, connaît ses pro-
pres difficultés avec la justice.
Confrontée à une ardoise fis-
cale de 3,4 milliards de dollars
qu'elle affirme ne pouvoir
honorer, elle a averti qu'elle
risquait d'être poussée à la fail-
lite. Après avoir abandonné 8%
la veille, l'action loukos perdait
5,4% hier à la mi-journée. La
holding Menatep, à travers
laquelle Khodorkovski et Lebe-
dev contrôlent loukos, s'est dit
prête mercredi à aider le

Mikhaïl Khodorkovski, qui
comparaît dans sa cage, est-il
jugé pour ses ambitions politi-
ques? key

groupe pétrolier à payer ses
arriérés d'impôts.

«Ce pays est en train de
détruire sa meilleure société
alors que les p lus hauts diri-
geants (de loukos) restent illé-
galement détenus», a déclaré
l'Associated Press Télévision
News (APTN) Robert Amster-
dam, un avocat de Khodor-
kovski, interrogé devant le
palais de justice.

Khodorkovski, principal cherche en fait à détruire un
actionnaire de loukos, et Lebe- rival potentiel,
dev ont comparu dans une Des investisseurs étrangers
cage en métal au tribunal et d'autres oligarques russes
Mechtchanski. Seulement une craignent que l'affaire loukos
dizaine de journalistes ont été ne soit également une tenta-
autorisés à assister aux tive du Gouvernement russe
audiences organisées dans un pour récupérer des ressources
petit prétoire mal ventilé.

Ajourné au 23 juin
Le juge Irina Kolesnikova a
accepté une requête de la
défense qui a demandé à n'en-
tendre que les questions de
procédure jusqu'à ce que le
principal avocat de l'accusé,
Genrikh Padva, soit remis
d'une opération à l'œil. Il
devrait être rétabli pour la
reprise des audiences qui ont
été ajournées par le juge au 23
juin.

Le président russe Vladimir
Poutine a présenté l'enquête
sur loukos et ses actionnaires
comme un exemple de la lutte
menée par Moscou contre la
délinquance financière et la
corruption. Mais le fait que
l'homme le plus riche du pays
ait été pris pour cible à un
moment où il se forgeait un
statut d'opposant politique a
conduit de nombreux analys-
tes à penser que le Kremlin

naturelles et des entreprises
privatisées dans les années 90
ou au moins pour s'assurer
qu'elles sont gérées par des
proches du Kremlin.

Le parquet russe affirme
qu'en 1994 Lebedev et d'autres
responsables de la holding
Menatep ont obtenu de
manière frauduleuse une part
de 20% dans la société Apatit,
un fabricant d'engrais. Selon
l'acte d'accusation, Khodor-
kovski aurait organisé l'opéra-
tion. Les deux hommes sont
également accusés d'évasion
fiscale et d'avoir détourné des
profits d'Apatit.

Khodorkovski et Lebedev,
en prison depuis octobre et
juillet respectivement, réfutent
les charges. Le tribunal a rejeté
hier de nouvelles demandes
présentées par les deux accu-
sés en faveur de leur libération.

Vladimir Isachenkov
AP

Le procès de Saddam Hussein,
une bombe à retardement
¦ Le Gouvernement intérimaire
irakien devrait être chargé d'orga-
niser le procès de l'ex-dictateur.
Une opération à hauts risques.
«Quand on dit qu 'on transfère la
pleine souveraineté, cela veut dire
qu 'on transfère la pleine souverai-
neté», dit parfois George Bush, en
évoquant le passage de flambeau
du 30 juin en Irak. Pourtant,
certaines questions posent des
problèmes, comme le sort de Sad-
dam Hussein. Washington n'est
pas presse de livrer I ancien dicta-
teur aux Irakiens, Il représente la
plus grosse prise de la guerre
engagée par Bush contre le
«mal» . Le président américain en
est si fier qu'il garde dans le
bureau ovale, tel un scalp, le pisto-
let que l'ex-dictateur avait sur lui
quand il a été arrêté dans son
trou, en décembre dernier.
Interrogé mardi, George W. Bush a
déclaré que le transfert de
Saddam Hussein aurait lieu «au
moment opportun» .

Une position fragile
Cette position, d'un point de vue
juridique, est fragile. «Quand on
transfère la pleine souveraineté,
on transfère aussi Saddam
Hussein», juge ainsi un diplomate.
C' est aussi l'avis du Comité inter-
national de la Croix-Rouge qui,
lundi, a rappelé Washington à ses
obligations: «Les Etats-Unis consi-
dèrent Saddam Hussein comme un
prisonnier de guerre et selon le
droit international, au moment de
la fin de l'occupation, tous les pri-
sonniers de guerre devraient être
relâchés à moins qu 'une inculpa-
tion soit prononcée contre eux
avant cette date», a déclaré Nada
Doumani, sa porte-parole.
Des discussions ont lieu entre Paul
Bremer, qui administre l'Irak

jusqu'au 30 juin, et le premier
ministre intérimaire Ayad Allawi,
qui prendra le relais. Les juristes
américains ont imaginé une
distinction entre la détention
«physique» et la détention «juridi
que» des prisonniers: Ayad Allawi,
le nouveau premier ministre,
affirme qu'en tout état de cause,
les Irakiens contrôleront le sort de
leur ancien dictateur le 30 juin:
«Nous avons reçu des promesses
précises», a-t-il déclaré mardi.

La puissance du symbole
Pour les Irakiens, ce qui importe,
c'est le symbole. Ils doivent
démontrer qu'ils sont en charge
du prisonnier. En revanche, ils ne
sont pas forcément pressés de le
détenir physiquement: dans le
chaos actuel, la présence de ce
dernier sur le territoire serait un
chiffon rouge agité sous le nez de
ses fidèles et de ses victimes:
«Nous devons être sûr qu 'il
restera en vie jusqu 'à son procès»,
a ainsi déclaré Ghazi Yawar, le
nouveau président irakien.
Pour que Saddam Hussein puisse
rester en prison après le 30 juin, il
faut théoriquement que des char-
ges pèsent contre lui.
Actuellement, il est détenu dans
un lieu secret, comme simple pri-
sonnier de guerre.
Un tribunal spécial a été créé à
Badgad pour le juger, ainsi que ses
lieutenants. Saddam devrait être
poursuivi pour génocide, crimes
contre l'humanité, crimes de
guerre. Problème: le tribunal n'est
pas prêt pour dresser une inculpa-
tion en bonne et due forme avant
le 30 juin.

De Washington
Pascal

Riche / «Libération»

LA TERRORISTE JOËLLE AUBRON LIBÉRÉE

Un terrible sursis

Joëlle Aubron, soutenue par des proches à la sortie de prison. key

¦ foëlle Aubron a quitté hier à
9 h 15 le centre de détention
de Bapaume (Pas-de-Calais)
où elle était incarcérée depuis
1999.

L'ancien membre du
groupe d'extrême-gauche
Action directe, âgée de 44 ans,
avait obtenu lundi une sus-
pension de sa peine de réclu-
sion criminelle à perpétuité
pour raisons de santé.

Dès sa sortie à pied et por-
tant quelques effets person-
nels dans un cabas, Joëlle
Aubron a été accueillie par une
haie d'honneur de huit dra-
peaux rouges portés par une
quinzaine de militants d'ex-
trême gauche et anarchistes
qui demandaient sa libération.

Joëlle Aubron a été
condamnée en 1989 et 1994 à
la réclusion criminelle à perpé-
tuité, pour l'assassinat du
patron de Renault Georges
Besse et de l'ingénieur général
René Audran.

Atteinte d'un cancer avec
métastases au cerveau, elle
avait subi une opération en
mars dernier à Lille.

«Je sors de prison mais je
dois d'abord vaincre la maladie
avant de pouvoir envisager une
libération au sens propre», a
expliqué Joëlle Aubron, la tête
couverte d'un keffieh rouge
pour dissimuler une calvitie
due aux séances de chimiothé-
rapie.

AP
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Après analyse, l'Etat et les deux Eglises chrétiennes du Valais ont décidé de maintenir le manuel
d'enseignement religieux en demandant toutefois des modifications d'ordre théologique à l'éditeur.

L

es Eglises catholique et
protestante sont donc
d'accord avec la propo-
sition du Département
de l'éducation de main-

tenir le manuel «Enbiro» pour
l'enseignement religieux à
l'école. Une étude pédagogi-
que du DECS, deux études
théologiques de l'Eglise catho-
lique et une autre de l'Eglise
réformée réalisées depuis le
mois de février ont permis aux
trois partenaires de prendre
cette décision hier lors d'une
réunion dans le bureau du
conseiller d'Etat Claude Roch
qui aura duré une bonne
heure. Comme certains élé-
ments théologiques ne corres-
pondent pas tout à fait à ce
que l'Eglise surtout catholique
attend de l'enseignement reli-
gieux, des demandes de modi-
fication seront faites à l'éditeur
dans les semaines qui suivent.
«Nous voulons nous réunir une
première fois avant l'été afin
d'établir un calendrier de ren-
contres. De p lus, nous avons
déjà pu utiliser nos différentes
études pour influencer l'établis-
sement du sommaire du
manuel de 1er et 2e primaire
qui sera utilisé dans les classes
à partir de la rentrée 2005»,
explique Jean-François Lovey,
chef du Service de l'enseigne-
ment.
Soutien
de l'Eglise protestante
Si, selon nos sources, une des
deux études théologiques sur
Enbiro est particulièrement
critique, l'évêque Norbert
Brunner a choisi de ne pas les
publier. Toutefois, il tient à
préciser que les modifications
demandées suffisent à rendre
le manuel «Enbiro» de 3e et 4e
primaire tout à fait acceptable.
«Je ne veux pas dévoiler à la
presse les demandes précises de

modifications que nous allons
proposer aux éditeurs
d'«Enbiro» dans quelques jours.
Mais je veux vous donner un
exemple: dans le module qui
concerne les femmes et l'Eglise,
on ne présente pas Marie, alors
que pour notre religion il s'agit
de la femme la plus impor-
tante. Nous demanderons de
l'intégrer lors de la réédition du
manuel.»
Du côté protestant, l'étude
réalisée a donné entière satis-

faction ou presque quant à
l'utilisation d'«Enbiro».
«Comme il est fait, il nous
convient. Toutefois, si l'on veut
entrer dans les détails, on aime-
rait que certaines fois, le ton
confessionnel soit encore pré-
sent. Mais, comme nous vou-
lons que ce manuel puisse s'im-
planter en Valais, nous allons
soutenir toutes les modifica-
tions demandées par l'Eglise
catholique valaisanne», pré-
cise le pasteur Alter de Sion,

représentant 1 Eglise reformée
lors de la séance d'hier.

Enfin , du côté du départe-
ment, l'étude pédagogique a
rassemblé près de 95% d'avis
favorables de la part d'interve-
nants ecclésiaux (catéchistes
ou curés) ou d'enseignants qui
utilisent «Enbiro». «Parmi les
remarques tout à fait légitimes
qui reviennent le p lus souvent,
on retrouve l'âge à partir
duquel un enfant scolarisé
dans notre canton peut être

Un espéranto religieux
Par Vincent Pellegrini

¦ Pour avoir eu l'occasion de pied d'égalité christianisme et
rédiger un rapport circonstancié islam dans le livre de 3e primaire,
sur le manuel «Enbiro» et sa ainsi que les confessions chrétien-
méthodologie, je suis obligé de nés entre elles dans le livre de 4e,
constater qu'il ne satisfait pas au alors que le Valais a une culture
label de qualité que l'on est en très majoritairement catholique,
droit d'exiger pour l'école On conduit ainsi les jeunes enfants
valaisanne. Ouvrage romand plu- dans une sorte d'embrouillamini
tôt protestant dans l'esprit (et l'on identitaire. C'est le syncrétisme
doit même parler d'un courant néolaïc,
très libéral du protestantisme), il De plus, le manuel s'acharne à ,
ne restitue pas fidèlement l'image montrer les convergences entre
que le catholicisme a de lui-même, religions et confessions
Très souvent, les éléments du chrétiennes et à mettre en
insniial AU Aa ia mâthnrtnlnnia nui cmirrlino laurc rliwarnonrac ailmunuv.1 uu u= IU iiioiivuuixyn, ^ui JVU.
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traitent du catholicisme pèchent mépris de la démarche
en effet par omission, imprécision comparative. «Enbiro» veut faire
ou sont carrément faux. De plus, la de l'œcuménisme alors que l'école
démarche historico-critique et devrait dispenser des connaissan-
immanentiste du manuel (en ces. Et ni les petits compléments
phase avec le temps), ne rejoint dès Eglises catholique et
pas l'univers de la foi des catholi- protestante du Valais ni les petites
ques. L'un des buts prioritaires corrections qui seront peut-être
fixés à l'enseignant envers l'élève acceptées par l'éditeur romand
par la méthodologie d'«Enbiro» d'«Enbiro», ne permettront de
est en effet non pas de délivrer pallier les défauts d'une thémati-
des connaissances mais de «déve- que pédagogiquement non adap-
lopper son esprit critique». Bref, tée à de jeunes enfant et d'un
«Enbiro» est inéquitable pour le concept fondamentalement inspiré
catholicisme. Il met en outre sur du New Age.

sensibilisé aux autres religions.
Nous allons en tenir compte
dans nos négociations avec
l'éditeur», explique le conseil-
ler d'Etat Claude Roch.

Evidemment, le comité
parental - une vingtaine de
parents selon Jean-Charles
Kollros - qui avaient déposé la
pétition de 2000 signatures
pour retirer «Enbiro» des clas-
ses de 3e et 4e primaire n'est
pas très content de la décision
étatique et religieuse. «Nous

disons non au mini-toilettage
d'«Enbiro» et à l'obstination
bornée alors que des alternati-
ves crédibles existent.» Et le
comité de citer l'adaptation
d'un manuel italien du cardi-
nal Schwery.

Mais le comité n'a pas peur
des contradiction, puisqu'il
affirme, par la bouche de Koll-
ros, vouloir également prendre
part au mini-toilettage qu'il
dénonce...

Vincent Fraqnière

La mini Dixence bouge
Elle recueille vos souvenirs à travers tout le Valais pour l'expo-spectacle de Vérossaz.

C

ette année, du 14 juillet
au 14 août , le spectacle en
plein air de Vérossaz se

lance dans une aventure tita-
nesque en voulant raconter
l'épopée de la Grande Dixence.
«Plus qu'une pièce de théâtre, il
s'agit d'une véritable machine à
remonter le temps qui vous
propulsera cinquante ans en
arrière sur le barrage de la
Grande Dixence», déclare Yaël
Terrettaz, un des comédiens.
Mais avant de monter sur les
planches, il sillonne actuelle-
ment les routes du Valais avec
Joëlle Blanchi, comédienne
elle aussi.

En effet , à bord d'un véhi-
cule baptisé la «Mini-
Dixence», les deux jeunes gens
ont tout le mois de juin pour
aller à la rencontre des person-
nes qui souhaitent parler de
l'aventure Grande Dixence.
Une synthèse des enregistre-
ments sonores et vidéos de
tous ces récits seront utilisés
pour enrichir l'exposition pré-
sente à Vérossaz pendant les
spectacles.

Joëlle Blanchi et Yaël Terrettaz sillonnent le Valais à la recherche de témoignages. w

Même des outils. dire. La p lupart ont déjà à un mallette remplie de souvenirs»,
«Les gens sont très sympas et ils âge certain et viennent souvent témoigne à son tour Joëlle
ont beaucoup de choses à nous à nos rendez-vous avec une Blanchi. Elle ajoute: «Nous

avons déjà parlé avec des gens travaillé pour le barrage et que
d'Hérémence, du Bouveret, de vous souhaitez partager votre
Sion, Martigny, Saint-Léonard, histoire n'hésitez pas à nous
Certains nous ont confié des contacter au 079 291 58 30 ou
documents, des contrats de tra- par mail à minidixence@crou-
vail, des p hotos et. même des tion.ch».
outils!» Quant aux réservations

Et Yaël Terrettaz d'annon- pour le spectacle véroffiard , les
cer: «Le Théâtre du Croûtion, organisateurs ont déjà atteint
qui prépare ce spectacle et cette le double des chiffres de l'an
exposition, recherche encore des dernier.
témoignages. Aussi, si vous avez Gilles Berreau
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le nôtre est de les aider. / I
Association Lire et Ecrire, cours de base /1 i ~—
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Evidemment Super . Sécurité Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
inclus Désormais avec ABS, EBD, pratique Jantes alu, pein- Coffre le plus & sympa " L3L.net dès

Radio/CD avec ¦ SLJPer offre de 4 airbags, cein- Direction assis- ture Mica - spoïler spacieux de sa Avec boîte a CHF 17 250- ,
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité tée, lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport I.SL.netdès
et climatisation â 3 Pûin,s avec él., rétroviseurs ar rabattables 0u automatique CHF 20400.-

(1.51) prétentionneurs ex t, électriques séparément , vol. confortable (en
a limiteurs de de chargement option) au choix

tension av, de 449 à 1277 l
carrosserie de
sécurité, etc.

^̂ _  ̂ Plus pour votre argent.

1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

Urgent
Brasserie
de la Dixence
à Sion
cherche

une
sommelïère
connaissant
les 2 services.

Tél. 027 322 15 43.
036-228686

Restaurant-
pizzeria
à Martigny
cherche

serveuse
pour tout de suite.
Tél. 079 707 97 11.

036-228666jS ._ / 1 036-228666

Pizzeria Capri
j*0 Sierr'e

cherche

sommelier
i Entrée à convenir

Tél. 027 455 74 12.

Trop d'adultes ont des difficultés à lire s~-̂ .. . ' 036-228888
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j ^  • ; ? Monsieur ? Madame !

? OUI, je souhaite découvrir Le Nouvelliste \ Nom: Pren0Tn : 
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) \ Adressc. NPA/Liciu i
Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger \
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. j Date de naissance: Téléphone: . - ¦

¦
¦

Offres valables jusqu 'au 31.11.2004. j E-mail: Signature: -... ;
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*iagrol
SIERRE - 027 455 93 33

cherche un

REPRÉSENTANT
À PLEIN TEMPS

• Domaine d'activité: machines commu-
nales, agricoles, de jardin et viticoles

• Parfait bilingue (français-allemand)
Bonne connaissance de l'informatique

Entrée en fonctions: septembre 2004

et

UN APPRENTI
MÉCANICIEN SUR

MACHINES AGRICOLES
• Début d'apprentissage: été 2004.

Les offres de service, avec les docu-
ments usuels, sont à adresser à la
Direction d'Agrol-Sierre, case posta-
le 64, 3960 Sierre.

036-228615

Café-Restaurant de la Poste à Saint-Luc
cherche

tout de suite ou à convenir
serveur(euse) expérimenté(e)

Demander Mme Salamin
au tél. 027 475 15 08.

036-228252

Société internationale
cherche pour un poste à 100%

basé à Sion
une secrétaire/comptable

avec expérience.
Langues: anglais + allemand souhaité.

Faire offre sous chiffre
D 036- 227858 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036- 227858

On cherche
collaborateur de vente
interne
Votre profil: formation commerciale
avec si possible expérience
dans le bâtiment, bonnes connais-
sances informatiques, à l'aise
dans les contacts et attitude
orientée vers les clients.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites accompa-
gnées des documents usuels devront
être adressées jusqu'au 10 juillet
2004 sous chiffre L 036-228840
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-228840

CAFE-RESTAURANT BERRA
CH0ËX/M0NTHEY

nous cherchons pour entrée fin juin
commis de cuisine §

CO

Veuillez nous appeler au tél. 024 471 05 30, jjj
Jean-Yves André et Josiane Raemy. 3

rj Y î /  Conseil en personnel
V Xj / %- DEPPIERRAZ-GLASSEY

.- ' Pour une entreprise industrielle, exportatrice de
/  produits et solutions techniques, nous cherchons

poste fixe
mécanicien fraiseur CMC

/ous possédez un CFC de mécanicien ou polymécanicien. Vous
ivez 2 à 3 ans d'expérience dans l'usinage CNC, le fraisage en
jarticulier.
/ous souhaitez évoluer dans votre profession et travailler sur des
j roduits de haute précision.
Jotre client vous propose une opportunité de poste en adéqua-
ion avec votre projet professionnel.
ii vous souhaitez obtenir plus d'informations, appelez Mme
:rançoise Deppierraz ou envoyez votre dossier complet.

036-228824

lace de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
ax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Nous sommes une maison suisse renommée à Zurich. Pour la
vente de notre produit hivernal, il s'agit d'un agent de dégel
contre la neige et le verglas «SNO-N-ICE», nous cherchons
un revendeur engagé en Valais.

Mme Christina Rohner (tél. 01 307 18 18) est à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires ou bien
vous nous faites parvenir votre lettre de sollicitation avec CV.
STEINMANN ZURICH SA, Rickenstrasse 5, case postale,
8052 Zurich. 043-274508

L'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES DU VALAIS CEN-
TRAL (UTO) CHERCHE

Un chef d'usine
Vos missions
• Assurer la direction de l'exploitation de l'usine de traitement

des ordures
• Maîtriser l'administration générale
• Etablir le budget et assurer l'équilibre des finances
• Veiller aux relations avec les nombreux partenaires privés

ou publics

Votre profil
• Formation d'ingénieur HES ou EPF en électricité,

mécanique ou systèmes
• Capacité de maîtriser les aspects financiers et l'établissement

de budgets réalistes
• Personnalité et expérience professionnelle permettant de mener

une équipe motivée et compétente
• Soucieux de maintenir de bonnes relations avec les partenaires,

en particulier les autorités des 44 communes partenaires
• Langue française avec une connaissance de l'allemand souhaitée

Taux d'activité
A plein temps

Lieu de travail
Usine de traitement des ordures, Uvrier

Entrée en fonctions
Automne 2004

Cahier des charges
La direction de l'UTO vous donnera, sur demande,
tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2004 (date du timbre
postal) à M. Jules Dayer, chef d'usine UTO, 1958 Uvrier.

Le président du comité de direction
M. Marcel MAURER

036-228698

Demandes
d'emploi

Infirmière
assistante
cherche
engagement
aussi missions
privées.
Disponible
tout de suite.

Tél. 027 768 15 08.
036-228782

Bureau d'ingénieurs
région de Martigny

cherche
apprenti

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

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

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-227559

mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Awatinas, la classe...
Roi de Martigny en 1992, l' orchestre bolivien revient cet été en Valais pour fêter le 10e FIFO. Youpie!

Q

uel autre ensemble
musical peut se tar-
guer d' avoir autant
marqué les esprits
des habitués du Fes-
tival international

folklorique d'Octodure? Il y a
douze ans, Awatinas avait litté-
ralement fait chavirer le FIFO.
La vague d'émotion générée
par ces musiciens boliviens
avait été telle que le public
valaisan avait demandé et
obtenu de les revoir à l'œuvre
hors festival. Et cette supplé-
mentaire improvisée avait fait
un autre tabac mémorable! Il
est vrai que ces artistes des
Andes boliviennes - descen-
dants des Indiens Aymaras -
sont passés maîtres dans l'art
de «chauffer» une salle.

Métier et enthousiasme

Professionnels de la scène, les
membres dAwatinas affichent
un art consommé d' occuper
une scène. Leur vécu excep-
tionnel pour un tel ensemble
n'empêche pas une sponta-
néité désarmante et un
enthousiasme communicatif.
Musique quechua et tropicale
- servie par des chansons à
vous donner les frissons - ou
culture aymara - marquée par
des mélodies d'une troublante
pureté: Awatinas excelle dans
tous les répertoires de la musi-
que andine. Avec une

Le groupe bolivien Awatinas de retour cet été à Martigny pour défendre la culture andine

constante: défendre l'authenti-
cité de la culture des indiens
de Bolivie.
Les musiciens d'Awatinas
dénoncent ainsi les travers de
nombreux groupes qui ont

voulu profiter de la passion
que l'Europe s'est découverte
pour les sons captivants de la
«quena» et de la «zampona».
«La majorité des disques pro -
posés sur le marché ne présen-

L

tent qu 'une musique pseudo-
indienne.» Awatinas, au
contraire, se targue d'interpré-
ter des chansons reçues de la
bouche même de leurs ancê-
tres. Et de n'utiliser que des

.Idd

instruments authentiques, flû-
tes de Pan «chirûiuano»,
quena «choquelas» ou tam-
bourin «huancara». Et avec
quel talent!

Pascal Guex

Un casino dans le Brasilia
François Bonvin veut remplir la discothèque sédunoise de machines à sous.

F

ini les filles du Brasilia à
Sion. A la place, son pro-
priétaire envisage d'y ins-

taller des machines à sous.
François Bonvin, agent immo-
bilier, possède également plu-
sieurs autres dancings, dont la
discothèque de Conthey, le
Galion de Sion et F Absolut de
Crans-Montana.

Hier, il a adressé sa
demande en bonne et due
forme au Conseil d'Etat. Elle a
été établie au nom de la
société Casino de Sion S.A.,
dont il est le propriétaire. Elle
signale que Casino S.A. est
propriétaire de l'immeuble du
Brasilia et du grand parking
at'tenant.

Par la suite, une société
d'exploitation en formation
fera les démarches pour
implanter à Sion un casino
concession B, au sens de la loi
fédérale sur les maisons de
jeux.

Selon l'article 13, une
concession ne peut être
octroyée que si le canton et la
commune d'implantation y
sont favorables.

Le dancing Brasilia où François Bonvin (en médaillon) veut
implanter des machines à sous

Selon François Bonvin, le
Brasilia dispose d'un site extrê-
mement favorable, en bordure
d'autoroute.

De plus un casino sédu-
nois s'impose, suite à la renon-
ciation de patente de la bour-
geoisie de Zermatt.

Et ce casino de la capitale a
encore deux ans pour se pré-
parer, avant la fin du moratoire
en 2006.

le nouvelliste tient rim Et „u  ̂
Sim es( f e  

sitg

Crans-Montana en déclin
Selon le promoteur du projet
sédunois, le casino de Crans-
Montana aurait mangé son
pain blanc. A partir de mainte-
nant , ses performances s'affai-
bliront et il sera ravalé au rang
d'un petit casino régional.

C'est pourquoi il reprend
son idée de l'époque où Sion
avait proposé sa candidature.
Elle avait été refusée pour des

PUBLICITÉ

raisons de situation: «Vous ne
pouvez pas faire entrer et sortir

^amu 400 à 500 voitures
par jour sur un site
très habité, cela pose
des problèmes de voi-
sinage.»

Le Brasilia ne
présente pas ces
inconvénients. Il est
à la périphérie et il
dispose de places de

^  ̂ parc en suffisance.
«Et si cela ne suffit pas, il y aie
grand champ attenant, qui est
propriété de la ville.»

Ses chances de succès?
«Qui ne demande rien, n'ob-

le mieux centré du canton. Une
fois ouvert, il va drainer la
clientèle du Haut- Valais, du
Centre et même du Bas-Valais
jusqu 'à Martigny. Sans oublier
les vallées.»

Que pense-t-il du projet de
Christian Constantin? «C'est
dangereux parce que le casino
sera intégré au stade. A Sion, il
restera concentré sur son acti-
vité de base: les machines à
sous.»

François Bonvin fait vibrer
la fibre nationaliste: «Saxon est
aux mains des Français. Il est
temps de défendre un établisse-
ment en mains valaisannes.»

Il a donc également
adressé, en date du 16 juin , sa
demande d'autorisation d'im-

Concession perdue
¦ Avec la fermeture définitive du s'unir. Partouche est propriétaire
Casino de Zermatt, le Valais a des murs de l'ancien casino de
perdu une de ces deux Saxon qui réalisait au moment de
concessions. Impossible dès lors sa fermeture 26 millions de chiffre
d'imaginer transférer celle de Zer- d'affaires. Partouche possède
matt vers Sion, Martigny ou encore le casino de Meyrin, proche
Saxon. La prochaine attribution ne de l'aéroport de Genève,
se fera pas avant fin 2006. Le train En Suisse romande, Accor et le
est donc passé et pour longtemps. groupe Barrière possèdent le
En Valais, c'est le groupe Divonne casino de Montreux, seule conces-
qui est présent au casino de sion A en Suisse romande, et ceux
Crans-Montana qui a réalisé en de Fribourg et de Courrrendlin
2003 un chiffre d'affaires de 15 dans le Jura. En Suisse romande,
millions pour 2 millions de bénéfi- comme en Europe, la bataille entre
ces dont 900 000 francs pour les les deux géants français du casino
communes du Haut-Plateau. Des (Partouche contre Barrière) fait
discussions existent entre le rage,
groupe Divonne et Partouche pour pv

plantation à la ville de Sion.
Quitte ensuite à ce qu'elle
prenne une participation dans
la future société d'exploitation.
Certains éminents représen-
tants de la bourgeoisie
seraient, paraît-il, intéressés.

Pascal Claivaz
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FIFO - info
¦ Le Festival international
folklorique d'Octodure, 10e du
nom, déroulera officiellement
ses fastes du 3 au 10 août
prochain à Martigny. Mais la plu-
part des quatorze groupes invi-
tés débarqueront en Valais à la
fin juillet déjà. Notamment pour
pouvoir animer un mini-festival
du côté de Morgins ainsi que les
festivités du 1er Août.
¦ Les réservations pour le FIFO
proprement dit démarreront le
1er juillet prochain.
Renseignements auprès de l'Of-
fice du tourisme de Martigny, au
027 721 22 20.
¦ Les organisateurs ont eu la
bonne idée de maintenir l'idée
d'un abonnement général. Celui-
ci sera vendu au prix de 90
francs. Un billet pour une seule
soirée (d'ouverture ou de aala)
sera proposé à 25 francs pour la
tribune centrale (chaises numé-
rotées) et de 20 francs pour les
tribunes latérales (coques).
¦ Autre bonne idée des organi-
sateurs martignerains, ces tribu-
nes latérales^seront en effet
équipées de coques. Histoire
bien sûr d'améliorer le confort
des spectateurs dont certains
trouvaient les bancs « un peu
trop durs». PG



orum s'en vaque, le
ATTAC-Suisse soutient et participera à la manifestation anti Forum de Crans-Montana sur le

Haut-Plateau, tandis que le directeur Jean-Paul Carteron annonce le départ du FCM à Monaco pour 2005

C

réée il y a cinq ans par
quelques dizaines de
militants, ATTAC-
Suisse compte
aujourd'hui près de

5000 adhérents. Alors que
jusqu'à cette année, son prin-
cipal acte de contestation
concernait le World Economie
Forum de Davos, l'association
a décidé de soutenir, pour la
première fois, la manifestation
qui s'oppose au Forum de
Crans-Montana (FCM), décli-
nant 1 invitation de directeur
Jean-Paul Carteron qui propo-
sait la participation d'ATTAC-
Suisse à deux débats sur la
problématique du coton et du
café. Alessandro Pelizzari,
secrétaire d'ATTAC-Suisse
nous en explique les raisons.
— Alessandro Pelizzari, l'an
passé, le président d'ATTAC-
France participait à l'ouver-
ture du FCM, tandis que, cette
année, vous décidez de soute-
nir la manifestation. Votre
attitude n'est-elle pas contra-
dictoire?
— Les différentes associations
nationales d'ATTAÇ sont indé-
pendantes les unes des autres,
car notre organisation est hori-
zontale. L'an passé, nous avons
tout d'abord dénoncé publi-
quement la présence du prési-
dent d'ATTAC-France au FCM.
Ensuite, nous l'avons rencon-
tré. Il nous a donné raison sur
certains points, mais a aussi
maintenu quelques-unes de
ses positions, notamment la
volonté de dialoguer avec les
membres du FCM. Une atti-
tude qui n'est pas la nôtre
puisque nous avons refusé
l'invitation du FCM à venir
participer à un débat sur les

f

Alessandro Pelizzari, secrétaire d'ATTAC-Suisse

leMdiu ou minimum a JUU meu» uu <~.euue ue *_uiiyie:> ue rveyem uu se _ . j  > _; . ,
tiendra le FCM. Pour éviter les contrôles de police individualisés, un Intemet . Bm e"te,ndu' cf^on veut plus,

déplacement en car est prévu depuis Sierre vers 14 h 15. Pour |,instant- Pas question de m,s "napas de~ 
fdonner trop d'arguments pour renégocier récemment.» Au

expliquer le changement. «Cela n'a Conseil °"Etat on se refuse à tout
problèmes de néocolonialisme Nous avons donc préféré évidemment rien à voir avec les commentaire tant que le directeur
lies aux marches du coton et
du café.
— Pour quelles raisons?
— Parce que nous refusons de
cautionner un faux dialogue. Si
la commercialisation du coton
et du café est malheureuse-
ment un vrai problème, celle-
ci est uniquement abordée
dans une perspective d'inves-
tissements du Nord pour le
Sud ou l'Est. Ni la souveraineté
alimentaire, ni le contrôle des
ressources et ni l'autodéfense
de la population paysanne ne
sont à l'ordre du jour de ces
deux débats.

envoyer nos experts a Sao
Paulo au Brésil où se tiendra
au même moment la réunion
annuelle du mouvement inter-
national des paysans qui évo-
quera tous ces problèmes.

Ne serait-ce pas plus intelli- ses sponsors du FCM n est
gent d'être à la fois à Sao
Paulo et au FCM?
— Non, car le FCM, sous ses
belles paroles condamnant lui
aussi les excès du néocapita-
lisme, a, comme principal rôle,
celui de lieu d'échange entre
des investisseurs du Nord et
des décideurs du Sud. Il faut
savoir que l'une des entrepri-

manifestations. Il s 'agit d'une déci
sion stratégique. Je ne vous en
dirai pas plus pour l'instant. »
Du côté du Haut-Plateau, la

autre que Syngenta, le numéro
deux mondial de l'agrochimie.

Après, on voudrait nous
faire croire qu'un véritable dia-
logue est possible. Tout cela est
une belle hypocrisie.
— Y a-t-il un lieu sur cette pla-
nète où ce dialogue peut avoir
lieu?

ne les a pas informés officiellement
de la nouvelle. Il faut savoir que
chaque année, l'Etat engage plus
de 500 000 francs pour le FCM:

— Pour l'instant non, car il
faut bien reconnaître que si les
mouvements altermondialis-
tes ont peut-être réussi à faire
évoluer les discours politiques,
ils n'ont pas réussi à corriger le
rapport de force encore nette-
ment en faveur des partisans
du néolibéralisme. En choisis-
sant de nous mettre du côté
des manifestants à Crans-

que parfaitement l'enjeu étatique.
« Nous voulons évidemment conti-
nuer à aider le Forum. D'autre part,
la fameuse «commission Luyet» a
proposé de passer le montant des
subventions que nous pouvions
verser de 15 à 9 millions, soit une
baisse de près de 30%....»

VF

Montana, nous estimons avoir
fait le bon choix.

La preuve: à quelques heu-
res du changement de pouvoir
en Irak, la plus forte délégation
étrangère au FCM est ira-
kienne et n'a aucune légitimité
démocratique.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Une épopée en Argentine
Une exposition retrace jusqu'au 18 juillet l'incroyable histoire de l'immigration valaisanne

P

our ses quinze ans d'exis-
tence, l'association Valais-
Argentine offre à la popu-

lation valaisanne une très
intéressante exposition sur
l'immigration valaisanne en
Argentine qui a surtout eu lieu
au XLXe siècle. Elle se déroule à
la salle des Pas Perdus (bâti-
ment du Grand Conseil, rue du
Grand-Pont, à Sion). Textes et
photos sont disposés de
manière très didactique sur 32
tableaux et le vernissage de
l'exposition - auquel est
convié le public - aura lieu ce
samedi 19 juin , dès 11 h 15, à
l'issue de l'assemblée générale
de l'association Valais-Argen-
tine qui se déroulera à la salle
du Grand Conseil.

Incroyable épopée

L'exposition pourra être visitée
jusqu'au 18 juillet du lundi au
vendredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures, ainsi que
le samedi et le dimanche de 10
à 12 h 30 et de 16 à 18 heures.
A noter que Julie Varone est
responsable de la conception
générale de l'exposition qui a
été réalisée en collaboration
avec l'association Savoie-
Argentine.

Une exposition montée sur
des panneaux qui est par ail-
leurs itinérante (avis aux com-
munes ou aux organisations
intéressées).

Les dures conditions de vie dans notre canton (ici la famille Rey de Chermignon) ont décidé nom
bre de Valaisans à émigrer.

René Schwery, président de
l'association Valais-Argentine,
place ainsi le cadre de cette
exposition: «Vers le milieu du
XIXe siècle, p lus de 4000 Valai-
sans et Valaisannes se sont
expatriés parce que la terre de
notre canton ne pouvait pas
nourrir tous ses enfants. Le
comité de notre association a
senti le besoin de retracer cette
histoire et d'essayer de faire

comprendre à la population
valaisanne d'aujourd 'hui l 'in-
croyable épop ée de nos ancê-
tres, du départ aventureux vers
l'Argentine jusqu'aux récentes
retrouvailles.»

L'exposition montre d'an-
ciennes photographies des vil-
lages où de nombreux habi-
tants ont choisi d'émigrer en
Argentine. Beaucoup de Valai-
sans reconnaîtront aussi dans

photo Charles krebser, médiathèque valais martigny

les listes d'émigrants certains
de leurs ancêtres... D'ancien-
nes photographies montrent à
quel point la vie rurale était
dure pour les familles de notre
canton. De courts récits et des
illustrations nous font com-
prendre quels terribles sacrifi-
ces et quels déchirements ont
vécu ceux qui sont partis vers
l'inconnu, ainsi que les condi-
tions incroyablement précaires

Reconstitution de l'arrivée des premiers migrants valaisans dans
le port de Colon. association valais argentine

de leur voyage (on servait le
plus souvent aux passagers de
la viande pourrie) et de leur
installation dans les nouvelles
colonies. Autant le dire, c'est
très émouvant pour des gens
comme nous habitués à un
certain confort social et maté-
riel.

Hier
et aujourd'hui
L'exposition montre aussi avec
des illustrations et des textes
l'installation et le développe-
ment des premières colonies
d'Esperanza, de San Jeronimo
Norte , de San José, de Colon,
de Villa Elisa , etc., de manière
concrète et en «zoomant» éga-

lement sur des Valaisans qui
ont marqué cette époque
héroïque. Les conditions de vie
de ces temps pionniers sont
restituées, placées dans le
cadre historique (crise écono-
mique de l'Argentine à l'orée
du XXe siècle, puis les années
de prospérité, etc.).

Sans oublier la situation
d'aujourd'hui et les retrouvail-
les entre Valaisans d'ici et de
là-bas (le premier grand
voyage des Valaisans en Argen-
tine a eu lieu en 1990) ainsi
que les actions très concrètes
qui sont menées actuellement
par l'association Valais-Argen-
tine.

Vincent Pellegrini



Une fois de plus ce modèle à succès révèle toutes ses facettes: vendu à des millions d'exemplaires à travers toute l'Europe, ayant obtenu plus de 50 distinctions - notamment le titre de
Voiture de l'Année - et reconnu par le TÛV et le TCS comme possédant la meilleure fiabilité. A présent, profitez de notre offre spéciale: Ford Focus Caiving 1.6/100 ch, 5 portes, avec un
équipement complet: volant gainé de cuir, verrouillage central avec télécommande , sièges type sport , correcteur de trajectoire ESP, contrôle de motricité TCS, système IPS de protection
intelligent des occupants, jantes de 16 pouces en alliage léger, climatisation manuelle, Audio 6000 avec télécommande , et bien davantage encore, pour seulement Fr. 22'950.- net, au
lieu de Fr. 27'000.-, ou à partir de Fr. 266.-/mois*. Egalement disponible en exécution Ford Focus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, déjà à partir de Fr.19'950.- chez votre concessionnaire
Ford. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou ford.ch

"Leasing Ford Crédit: prix catalogue Fr. 22'950.- net. paiement initial Fr. 4'000.-, durée 48 mois, "lO'OOO km/an, taux annuel effectif 6.8%, caution selon directives de Ford Crédit. Tous les montants s'entendent TVA comprise. Assurance casco complète
non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entranerait un surendettement du consommateur.

FordFocus Carving
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Clowns nvi AC a la rete^TJ

Semaine scolaire particulière dès lundi à l'occasion des 30 ans du cycle d'orientation de Troistorrents

I

l arrive que les vacances
des uns fassent le bonheur
des autres. Lorsque Chris-
tian Michaud, enseignant
au CO de Troistorrents,

passe ses vacances d'été 2003
dans le Vercors natal de son
épouse, il découvre une
troupe de théâtre: la compa-
gnie grenobloise Alter-Nez qui
a planté son chapiteau dans
un pré municipal de Lans-en-
Vercors. «Après avoir vu quel-
ques spectacles et considéré les
ateliers, j'ai eu l'idée de les faire
venir à Troistorrents pour une
semaine d'activité théâtrale
dans notre école.» L'idée fait
mouche et servira d'articula-
tion principale pour célébrer
les 30 ans du cycle d'orienta-
tion.

Ateliers et spectacles
«Il fallait garder le côté pédago-
gique de l'activité, car nous
somme tout de même sur l'ho-
raires scolaire», rappelle Chris-

A la fin de chaque journée, les élèves auront droit à un spectacle, comme ici les clowns d'Edgar.ij c

tian Michaud. Ainsi, les élèves gnie Alter-Nez, auxquels de magie, conte, chant,
ont pu s'inscrire à divers ate- l'école a ajouté les siens, pour maquillage, théâtre, clown, cir-
liers proposés par la compa- décharger les groupes. Ateliers que, écriture, photographie,

Christian Michaud, organisa-
teur des activités. le nouvelliste

percussion, sport ou danse
attendent les élèves tout au
long de la semaine prochaine.
Ils y consacreront la matinée et
une partie de l'après-midi. Un
spectacle différent les attend

tous les jours en fin de pro-
gramme.

Spectacle public
Le vendredi matin, les élèves
présenteront à tour de rôle et
devant les parents intéressés le
fruit de leur travail en semaine.
En soirée, les organisateurs
proposent un spectacle public
«C'est à moi».
Culturel et éducatif
Toutes les manifestations de la
semaine devraient coûter
quelque 28 000 francs. Un
montant réuni grâce à la com-
mune de Troistorrents, la Lote-
rie romande, les Raiffeisen de
la vallée, les parents et divers
sponsors locaux. «L'investisse-
ment est à la fois culturel, édu-
catif et authentique», se réjouit
Christian Michaud. Tout
comme les élèves, pour qui la
dernière semaine de l'année
passera un peu plus vite que
d'habitude... Joakim Faiss

024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

m ROSSINIÈRE
Atelier de didgeridoo
Samedi 19 juin, au local Sonalp
de Rossinière, atelier de didgeri
doo pour débutants et avancés
avec Chris Haltiner, professeur
de didgeridoo en Suisse. Cours
bilingue français-allemand. Ins-
criptions et renseignements au
079 641 31 13ou sur l'internet
www.dotpoint.ch.

CHOËX / MONTHEY
cycliste au CHUV
I I In r t r i \ ia nrririont rlû la rîrri il :a_ un ramirtn hi-fi irnna enr la nanrho¦¦ Ull y i U V U  Ul_V.IUl.Ml Ul_ IU UIVUIU UM V.UMIIUM, UtlUllj UU JUI IU yUULIIC

tion a eu lieu hier vers 13 h 50i pour emprunter le chemin des Ver-
entre Choëx et Monthey, gottes. Suite à la collision qui s'en
impliquant un cycliste et une auto- suivit, la victime chuta lourdement
mobiliste. Au guidon du deux- sur la chaussée. La conductrice de
roues, un jeune homme de la l'auto, n'a subi aucune blessure,
région, âgé de 16 ans, a été Une équipe du SMUR, une ambu-
sérieusement blessé et héliporté lance, un hélicoptère de la Rega et
au CHUV à Lausanne. Le jeune des agents des polices cantonale
homme descendait à vélo la route et municipale de Monthey ont été
d'Outrevièze. Sur un tronçon rela- engagés. La police recherche le
tiupmpnt ptrnit il ç 'pçt trnnv/p pn chauffeur rln caminn Info an«.¦ *•(... •¦¦ .. »._.>| .. .» . ... ...M. *. M,. ....M. * , ¦_.* , UU ..UO..W .W UU

face d'une voiture automobile qui, 027/326 56 56.
circulant en sens inverse, derrière GGB

¦ LES PLÂHS-SUH-BEK
Ouverture
de la chapelle
Les paroissiens des Avançons
sont conviés au culte d'ouverture
de la chapelle des Plans-sur-Bex
le dimanche 20 juin à 10 h.
Pique-nique après le culte et ani-
mation pour les enfants. Service
véhi-culte au 024 463 11 78
(Bex), 024 498 30 21 (Gryon),
024 485 20 44 (Lavey) et 024
485 22 61 (Saint-Maurice).

¦ BEX
Anniversaires de mariage
Dimanche 20 juin, à 10 h, messe
de célébration des couples méri-
tants à l'église catholique de
Bex. Les gens qui totalisent 10,
20,25,30,40 ou 50 ans de
mariage sont priés de s'annoncer
au 024 463 3917.

Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glls: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10 Collombey: Garage Alizé S.A.,

Alfa

Cours doublés pour
les auxiliaires de santé
Les auxiliaires de santé de la Croix-Rouge soignent la pratique

— PUBLICITÉ

La section Croix-Rouge
suisse du district de Monthey,
présidée par Jérôme Buttet, a
remis récemment l'attestation
d'auxiliaire de santé CRS à 25
personnes. Celles-ci ont parti-
cipé aux deux derniers cours
organisés sur 60 heures.

«Depuis le début de cette
année, explique Anne-Chris-
telle Bressoud, responsable
des cours en Valais, cette for-
mation se donne sur 120 heu-
res!» Les conditions d'admis-
sion aux cours et d'obtention
de l'attestation restent inchan-
gées.

Théorie inchangée
Si la formation théorique reste
la même, elle est désormais
complétée par de la pratique.
La théorie touche notamment
la santé, le stress, l'alimenta-
tion, le vieillissement, les soins
d'hygiène et de confort.

Le tout est complété par un
stage de 15 jours à plein temps
en établissement médicosocial
ou dans un service de gériatrie.

«Ce cours ne consti tue pas
une formation professionnelle,
mais permet néanmoins d'ac-
quérir les connaissances de
base, les gestes et les attitudes
nécessaires pour assurer des
soins de qualité auprès des per-
sonnes âgées et/ou handica-
pées. Et ce, dans les activités de
la vie quotidienne, dans les
situations de crise et les p ério-
des de f in de vie», indique Mme
Bressoud.

Il est bon de savoir, que
l'auxiliaire de santé travaille
sous la responsabilité d'un
professionnel de la santé et est
soumise au secret profession-
nel. Elle ne peut en aucun cas
poser un diagnostic.

Réorienter
sa carrière?
Toute personne désirant offrir
à son entourage une aide dans
le domaine de la santé et des
soins, s'orienter ou se réorien-
ter professionnellement, déve-
lopper des connaissances dans
le domaine de la santé ou du
social peut s'inscrire à ce

cours.
Infos au tél. 027 322 13 54.
Attestations:
les 25 noms
Les attestations ont été remi-
ses à Doris Burdevet, Mireille
Maye, Osarugue Raboud Igbi-
nosun, Maria Ramos, de Mon-
they, Candida Delfino de
Lavey, Denise Duay et Jacque-
line Lovey d'Orsières, Floriane
Ducret de Chessel, Véronique
Ferreira de Vouvry, Patricia
Girod et Nadia Tamburrino de
Saint-Maurice, Irène Guérin,
Christian Zermatten et Moni-
que Seydoux de Collombey,
Nevenka Jazvic et Elvira Tave-
ria d'Aigle, Tania Kami et Patri-
cia Testu de Fully.

Ainsi que Jocelyne Matti de
Montana- Vermala, Dominique
Michel de Villeneuve, Dolorès
Monnet de Riddes, Marie
Moret de Charrat, Maria Pires
d'Evionnaz, Michèle Rey-Mer-
met de Morgins et Filoména
Simao Junior de Lausanne.

Gilles Berreau

TORGON
Initiation et découverte du quad
¦ Torgon Tourisme propose Le rendez-vous est fixé dès
aux petits et aux grands de 9 h à Torgon (Plan-de-Croix)
s'initier à la pratique du quad, pour un accueil avec café et
sur un circuit spécialement croissants. Le circuit d'initia-
mis en place samedi 19 juin tion comportera une zone
dès 9 h à Plan-de-Croix. Quant réservée aux enfants et une
aux pratiquants confirmés , ils autre pour les adultes. Les spé-
pourront partir à la découverte cialistes seront là pour donner
des Portes-du-Soleil lors d'une les conseils et l'aide nécessai-
randonnée franco-suisse. res aux néophytes.

Grâce à la collaboration de La randonnée, réservée aux
quelques marchands de conducteurs avertis et proprié-
quads, un circuit et des véhi- taires de quads, partira du
cules d'essai seront à disposi- même lieu pour rallier la
tion de chaque personne inté- France, où une halte est pré-
ressée. Il s'agira de la première vue pour la restauration. C
manifestation de ce genre Inscriptions: OT de Torgon,
dans la région. ou au u78 767 is i2.
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et Chantai
Stella

thaël Bolli

L'authentique tapis
d'Orient, chez vous !

Avec Gamgoum, à Conthey, authenticité rime effectivement avec... «AOC» !

IRAN-CONTHEY L'uni-
vers économique, par-

tant commercial, four-
mille d'entreprises, de
raisons sociales, de pres-
tations, de produits. Et ce
dans quelque domaine
que ce soit. Par voie de
conséquence, la concur-
rence - elle peut être
féroce - existe! Jusque-là,
rien à (re)dire! D'autant
qu'il y a cette économie
de marché dans laquelle
les mécanismes (écono-
miques) obéissent à la loi
de l'offre et de la
demande. Et aujour-
d nui, plus que jamais, le
consommateur a tout
loisir de comparer, de
choisir... des prestations
et des produits en regard
de ce sacro-saint «rap-
port qualité-prix». La
qualité, certes, mais à
quel (s) prix! Dans cer-
tains cas de figure, et
tous produits confondus,
«nous achetons, nous
consommons et nous
jetons». Dans d'autres
(cas de figure), «nous
achetons, nous consom-
mons et, au besoin, nous
faisons réparer». Enfin ,
«nous acquérons, nous

Depuis de nombreuses années, Stella et Chantai se rendent en Iran - elles vien-
nent de rentrer! - pour acquérir de nouvelles pièces et offrir ainsi à la clientèle de
Gamgoum, à la route des Rottes, à Châteauneuf-Conthey, un choix exceptionnel
de tapis d'Orient, et ce à des prix défiant toute concurrence. En médaillon: Abdel
Gamgoum, le fondateur, et sa fille Maria Udry-Gamgoum

apprécions, nous savou-
rons, nous admirons,
nous faisons partager
notre plaisir, notre
fierté»... devant un tapis
en provenance du maga-
sin Gamgoum, à
Conthey. Toutes les émo-
tions que vous ressentez

devant un tapis Gam-
goum s'expliquent aisé-
ment. A sa beauté, à son
originalité, il convient
d'associer son origine et
son authenticité. A tra-
vers cette page «Spécial
Gamgoum», vous décou-
vrez non seulement l'his-

m. Idd

toire d'une famille «très
famille», mais encore et
surtout celle d'une (pro-
fession-) passion qui
s'inscrit en lettres d'or
sur toutes ces «pièces»
répondant à une sorte
d'Appellation... d'origine
contrôlée (AOC).

La redécouverte
du tapis d'Orient

TRAN-CONTHEY Dans
lia décoration d'inté-
rieur, les sols nus ont été,
pendant longtemps, l'ex-
pression du bon goût.
Aujourd'hui, on réclame
la liberté d'arranger indi-
viduellement son inté-
rieur: recouvrir le sol de
textiles revient à la mode.
Sur une grande surface
de parquet, de pierre
naturelle ou de cérami-

que, l'œil cherche un
point de référence, un
lieu de rencontre.
Lorsqu'on essaie de
déterminer les tendances
récentes dans le choix
des tapis, on constate
une libération des nor-
mes et des contraintes en
vigueur.

Les innombrables de s'en imprégner en
possibilités et la grande toute tranquillité, sans
liberté de la nouvelle être pressé par le temps.

En Iran, la
confection de
tapis d'Orient
n'incombe pas
aux jeunes
enfants. Ce sont
des adultes qui
«dévoilent» à
Chantai les
secrets de
fabrication.

Idd

décoration permettent
de mettre en valeur le
tapis d'Orient dans son
nouveau rôle.

Pour obtenir un résul-
tat heureux, il est indis-
pensable de présenter,
chez soi, les tapis choisis
au magasin - chez Gam-
goum! - de les comparer,

e! Lors de

Liens d'amitié

Conth

Elles sont des pros du tapis
et proches de l'artisan.

Lors de ses déplacements en Iran, Stella a tout loisir
de nouer des liens d'amitié avec les membres de la
famille de ses fournisseurs. idd

IRAN-CONTHEY La
notion de «marchand

de tapis» a souvent été
galvaudée. Et pour
cause... Par contre, il y a
ces professionnel(le)s du
tapis qui savent de quoi
ils(elles) parlent, parce
qu'ils(elles) ont assisté,
de A jusqu'à Z, à la
confection d'un authen-
tique tapis, et ce dans le
pays d'origine - l'Iran en
l'occurrence. Jusqu'à
nouer des liens d'amitié
avec certains de ces spé-
cialistes et non moins
orfèvres en la matière.
Stella et Chantai en
connaissent donc un
rayon... dans le domaine.
Et c'est avec passion
qu'elles vous entretien-

nent de cet art et de ce
métier qui font appel à la
compétence, au sérieux
ainsi qu'à la confiance
qu'inspire... la maison
Gamgoum.

Depuis des siècles,
dans la région de Senneh
- pour ne citer que cet
exemple! - des échanges
de motifs urbains, villa-
geois et nomades ont eu
lieu. La délicatesse des
dessins, la densité du
nouage ainsi que la
finesse des kilims ont
donné au textile de la
région une telle réputa-
tion que le nœud dit «ira-
nien» - on l'appelle,
aujourd'hui, nœud asy-
métrique - reçut le nom
de «nœud Senneh».

Le tapis
coeur
de là
maison
IRAN-CONTHEY En

Iran, l'artisanat s'in-
carne dans un art omni-
présent qui s'est particu-
lièrement développé
depuis plusieurs siècles -
en raison, notamment,
de son succès à l'étran-
ger - mais qui témoigne
de la diversité ethnocul-
turelle du pays: le tapis,
précisément. Dans la
culture iranienne, le tapis
(ou kilim), forme le cœur
de la maison bourgeoise
ou paysanne comme de
la tente nomade. C'est ,
assis autour de lui, que
les Iraniens de toutes
conditions vivent leur

Gamgoum, le spécialiste du tapis d'Orient, c'est
aussi... le conseil, le nettoyage et la réparation. Chan-
tai et Kami y pourvoient avec efficacité et doigté, idd

quotidien et leurs rela-
tions sociales - Stella et
Chantai ont maintes fois
goûté à cette atmos-
phère! Les marchands
des bazars ont depuis
toujours organisé la
vente et la production
des tapis et permis la
création de styles parti-

culiers à chaque ville ou
région: grands tapis d'Is-
pahan, Tabriz, Téhéran
ou Mechhed; tapis de
haute qualité de Naïn ou
de Kachan, tapis d'Arak
adaptés au goût euro-
péen; petits tapis de soie
de Qom, kilims de Sen-
neh, etc.

snt, respectivemei
ibus Kachgaïs en,
les finitions, de

sse des sommets
les entourant, en
inaire, dans une e
< «busin esswome
de réalité dépasse
scinante du trava
isanat paysan. A

nce - nouant des arti-
? laver, d'ourler et de
utèrent observant de
autre sentiment: elles
n d'art contemporain.
;urent, sur un tapis, la
tion. Un spectacle qui,
il archaïque et de l'es-
ir chez Gamgoum... à



ureau à l'eau
Le peintre Hans Erni a divulgué hier à Martigny la symbolique de la «Fontaine»

sise devant la Fondation Pierre Gianadda et dont il est l'auteur.

de l 'Antiquité et de l'huma- trait mélodique et des lignes

HECS PÊCHE À LA MOUCHEF

Défaite
valaisanne La fario du «Fully»

L

a Fondation Pierre Gia-
nadda a inauguré hier
officiellement la «Fon-
taine Erni», en présence
de son créateur. Sise

devant la fondation , elle
accueille les visiteurs en leur
délivrant ses symboles de lave
émaillée, que l'eau laisse trans-
paraître: «L'eau qui coule,
vivante, fait fructif ier ce pays
qu'est le Valais», a expliqué le
peintre lucernois. «Tous les élé-
ments naturels se retrouvent
dans la «Fontaine»... au milieu
la tête du Créateur représente le
feu, à gauche la tête de taureau
est venue de la terre depuis
l'époque lointaine des Romains
et l'air, c'est le spectateur qui le
respire avant de p énétrer dans
l'antre de Léonard.»

Posée lors du vernissage de
la Phillips Collection, la «Fon-
taine Erni» fait désormais par-
tie du parc de sculptures de la
fondation, ce qui réjouit Léo-
nard Gianadda: «Je suis très f ier
qu'une œuvre de cette qualité
d'un artiste suisse, qui p lus est
un ami, y soit intégrée.» Le pré-
sident martignerain Pierre
Crittin en a lui aussi fait l'éloge
en se félicitant qu'«une nou-
velle fois une création de cette
envergure vienne embellir
notre ville, contribuant ainsi à
améliorer notre sensiblité et
notre connaissance artistique».

Assis sur la fontaine dont il est l'auteur, Hans Erni (au centre) divulgue les symboles de sa création à Léonard Gianadda et Pierre
Crittin. 'e nouvelliste

Une multitude de symboles messages chers au peintre visites commentées de la fon- nisme. Ces f igures, évoquées
La «Fontaine Erni» abonde de suisse, que résume ici Antoi- dation: «Celui de l'essence de la avec des entrelacs expressifs, un
trésors symboliques, autant de nette de Wolff, responsable des vie,

¦ Engagée dans le champion-
nat suisse de groupe, l'équipe
valaisanne d'échecs s'est incli-
née il y a peu à Bâle sur le score
de 4,5 à 3,5. Benoît Perru-
choud, Julien Carron et Rico
Zenklusen ont emporté la
mise, alors que Patrick Gaulé a
obtenu le partage des points.
Gérald DarbeOay, Edy Beney et
André Gsponer ont quant à
eux connu la défaite. «Nous
menions 3 à 1, mais n'avons
pas réussi à maintenir l'écart,
c'est dommage. Nous avons
cependant des circonstances
atténuantes à faire valoir, dans
la mesure où, au tout dernier
moment, deux de nos joueurs
ont dû être hospitalisés. Nous
avons donc effectué le dép lace-
ment à sept», explique le Marti-
gnerain Benoît Perruchoud. A
deux rondes de la fin , l'équipe
valaisanne pointe à la 3e place
à quatre points du leader,
Schwarzweiss Bern. Le main-
tien est assuré certes, mais
l'accession à l'échelon supé-
rieur, l'objectif de cette saison,
est fortement compromise. «A
moins d'un miracle, nous ne
serons pas promus. Cependant,
ce n'est que partie remise. Nous
remettrons l'ouvrage sur le
métier la saison prochaine»,
souligne Benoît Perruchoud.
A deux journées
de la fin...
De son côté, l'équipe de Marti-
gny qui dispute le champion-
nat de Ire ligue a perdu contre
le leader le 12 juin sur le score
de 5 à 3.
A deux journées de la fin , la
formation occupe la 3e place
et est donc assurée de son
maintien à ce stade de la hié-
rarchie nationale.

CM

Heureux de sa prise, Alain Bessard

¦ Belle, très belle prise c
qu'Alain Bessard peut mettre à s
son actif: une truite de 64 cen- C
timètres accusant 3 kilos tout c
rond sur la balance. Mais sur- F
tout, l' adepte de la pêche à la e
mouche artificielle a sorti «sa» a
fario sur un fil de 16 centièmes ri
de diamètre seulement, à la n
résistance théorique sensible- 1<
ment inférieure au poids du q
poisson. ji

Le Charratain, 31 ans (mais
oui!) a donc dû la jouer fine v
pour faire rendre grâce au sal- d
monidé. C'était le 10 juin der- d
nier, entre chien et loup, sur le

qui annoncent la spirale des
siècles, démontrent que
l'homme reste la passion
d'Erni, mêlée à la nostalgie de
l'Antiquité et à la fascination de
la création du monde.»

Dans la «Fontaine d'Erni»,
on découvre en effet «au centre
l'astre, qui réchauffe , illumine,
une métaphore du créateur, sur
qui les regards convergent. A
l'opposé, le taureau, ici, animal
emblématique de l'antique
Octodure qui symbolise la
force, la virilité et la fécondité.»
Erni lié à Martigny
depuis des décennies
Hans Erni, «ce jeune homme de
95 ans» né en 1909 à Lucerne,
n'est pas un inconnu à Marti-
gny: la fondation lui a consacré
deux expositions (1989 et
1999) et une de ses sculptures,
le Minotaure, est installée dans
un des ronds-points de la ville.
Léonard Gianadda entretient
des liens d'amitié avec ce pein-
tre suisse qui dessine comme il
respire.

Déjà en 1949 en Valais, Erni
décore une grande paroi à l'in-
térieur du sanatorium bernois
de Montana et en 1961, à l'ab-
baye de Saint-Maurice, il
annonce l'évolution avec
Archimède.

a. Idd

canal de Fully, en amont du
stade de football de Charnot.
Comme il n 'a rien à nous
cacher, notre disciple de saint
Pierre qui a fait du fouet une
exclusivité a leurré cette truite
avec un streamer en duvet de
marabout de couleur noire. Le
reste? Une superbe bagarre,
longtemps incertaine, avant
que dame fario soit ramenée
jusqu'à l'épuisette fatale.

Gageons qu 'après pareille
victoire, la passion dévorante
d'Alain Bessard n'est pas près
de s'éteindre.

S'ouvrir aux autres
Le Groupe culturel international à Martigny poursuit

sa mission de communication et d'échanges interculturels

Laurence Polo, Marco Patruno, Jean-Maurice Mulhemann et Emilio Fantelli, membres du comité du
GCI. (de g. à dr.) idd

otre association interac-
tive est en train d'établir
de nouveaux liens et de

dynamiser les relations que
nous entretenons avec les pays
voisins», a expliqué le prési-
dent du Groupe international
culturel (GCI) à Martigny,
Marco Patruno, lors de l'as-
semblé générale de l'associa-
tion. «Notre but est de créer une
culture vivante.» Le GCI met
en effet sur pied tout au long
de l'année des échanges cultu-
rels qui visent à intéresser les
jeunes aux différentes ethnies
qui les entourent. «Nous nous
engageons en faveur des jeunes,
pour les intéresser à l'esprit

associatif, dans un esprit de
communication et d'intérêt
pour les autres cultures. Par le
biais des trois aspects qui sous-
tendent la politique de l'asso-
ciation, les aspects culturel,
relationnel et convivial, ils peu-
vent s'exprimer librement,
monter des projets, travailler en
groupe et organiser des soirées
ou proposer des manifesta-
tions.»
Vingt bougies

Le GCI fêtera l'année pro-
chaine ses vingt ans d'exis-
tence. Pour marquer cet évé-
nement, un voyage est déjà
prévu: «Pour célébrer cet anni-

versaire, nous organisons un
grand dép lacement à Turin, à
la veille des Jeux Olympiques
d'hiver 2006, qui aura lieu en
juin 2005.» Les traditionnelles
manifestations sont quant à
elles maintenues, à savoir la
brisolée automnale, la fête de
l'Amitié internationale et éga-
lement les soirées «tour de
table».
A noter encore que Remo Mor-
ciano a été élu à la vice-prési-
dence de l'association, rem-
plaçant Jean-Maurice
Muhlemann, et que Michèle-
Léa Gaidon a été élue nouveau
membre du comité.

Romy Moret

CHAMPEX-LAC

Week-end Nature
Un week-end Nature au Jardin
alpin de Champex-Lac aura lieu
les 26 et 27 juin 2004 pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans. Au
programme, découverte de la
flore alpine, travaux de
bricolage, conterie et jeux de

société. Le rendez-vous est fixé
le 26 juin à 9 heures à la gare de
Martigny (retour le lendemain à
17 heures). Renseignements
auprès de Patricia Silveira aux
027 783 12 17 ou
079 354 91 40, ou d'Odile
Maury ou 027 722 77 57 aux
heures de repas. Le délai pour les
inscriptions est fixé au 18 juin.

Romy Moret



Sion ouvre / Sion ferme
Dès aujourd'hui, le centre-ville sera donné chaque soir jusqu'à l'aube aux piétons.

Ce projet d'été ne s'est pas fait sans grincements de dents. Rappels avec Gérard Mittaz.
is snnt ietfisl :. ti'tlliUBi»fe »r~- S itllîl tL Ml ^\V «Bl! _ . . .

En avant la musique l'P Helfer revient avec le guitariste
Les 

des sont jetés!
Aujourd'hui, les Sédu-
nois assisteront à l'ou-
verture de la fermeture.
Le Grand-Pont et la rue

de Lausanne seront fermés
tous les soirs de l'été, jusqu 'au
23 septembre. Gérard Mittaz a
obtenu le feu vert de l'Etat du
Valais. Il a aussi réussi à calmer
le jeu avec les commerçants, à
amadouer les habitants de la
vieille ville, à convaincre les
politiques, Sedunum Nostrum,
les Arts et Métiers... «Il a fallu
trois ans et trente séances p lé-
nières.» Gérard Mittaz, Mon-
sieur Circulation, aura dû
déployer toute sa ténacité de
Chermignonard sur ce projet.
Sans jamais perdre son objectif
de vue, Mittaz a slalomé de
demande en exigeance. C'est
ainsi que sur la «suggestion»
des commerçants, les heures
de fermeture de la rue sont
ramenées à 18 h 30 en
semaine et à 17 heures le
samedi et le dimanche. Sur
«proposition» des habitants,
l'animation des terrasses et de
la rue est autorisée jusqu 'à 22
heures. Pour rassurer la popu-
lation , les voitures pourront
quand même circuler, avec un
fort ralentissement. Pour cal-
mer les esthètes, les ralentis-
seurs seront imaginés par l'ar-
chitecte Philippe de
Kalbermatten. Bref, tout
devrait se dérouler dans la
satisfaction générale.

Dans deux ans, après trois
étés d'essai, la ville devra faire
un bilan définitif de ce
concept. La tâche reviendra au
successeur de Gérard Mittaz à

Des chicanes ralentiront les automobiles qui voudront encore emprunter le centre-ville. mamin

la commission de la circula-
tion. Il lui faudra se rappeler
que le projet avait suscité l'an
dernier l'opposition de 26
commerçants et de deux pri-
vés et que jusqu 'à la mise à
l'enquête de 2004, Gérard Mit-
taz avait dû rencontrer toutes
ces personnes pour négocier,
l'un après l'autre, les derniers
obstacles. Le résultat, c'est que
«cette année, il n 'y a pas eu
d'opposition». Mais rien n'est
jamais acquis en politique.

Pourtant, Gérard Mittaz a
bon espoir de passer un été
sans problèmes. Il fera un
bilan intermédiaire à la mi-
juillet, mais il estime que «la
popula tion commence à com-
prendre et à soutenir nos idées.
Il y a un vrai changement.» Ce
changement de mentalité
serait plus globalement per-
ceptible dans la vision que les
Sédunois ont de l' automobile:
«Il y a 20 ans, il aurait été
impensable défaire autre chose

qu un parking aux Tanneries.
L'endroit est en possède devenir
une des plus jolies p laces de la
ville.» Le comportement des
citoyens étant en plein chan-
gement, Gérard Mittaz se
prend même à rêver d'une
population qui marcherait sur
ses deux jambes du parking du
Scex à la vieille ville. Mais là,
notre Monsieur Circulation
pousse un peu.

Véronique Ribordy

¦ «La ville a voulu que toutes les Jim Hershman' Le Teatro Comico

animations soient coordonnées est invité du 22 ™ 2{ Pour 1uatre

par Edy Peter à l 'office du représentations d «Ubu Roi» .Tou-

tourisme.» Le directeur de l'office tes c" manifestations sont gratui-

du tourisme aura donc la haute tes;Elles sont financees par les
main sur l'organisation des radettes vendues les soirs de

concerts, spectacles et autres concert devant la Grenette' Un

joyeusetés. L'expérience de l'été autre ProJet Prend corPs 
?

tte

dernier a déjà profité aux organi- annee' sur l'initiative d'uA autre
sateurs. C'est ainsi que les cafetier'Alain Grosjean: «J'avais
nnriiiim<; nP sprnnt nas espéré une mobilisation plus
reconstruits. Pour certains il n'y a lar9e- Elle Rendra peut-être si
jamais assez de vie en ville. D'au- notre ldee est bonne.» Avec le
très sont tout de suite saturés. Ce Grotto- l'Association des
sera aussi à Edy Peter de s 'assurer encaveurs de Sion, la fromagerie
que le bon dosage soit atteint. de la Grenette et Sion Tourisme,
L'office du tourisme a pris contact Grosjean propose des Jeudis musi-
avec des artistes de rue, les caux «Vins et gastronomie» . Une
contrats devraient être signés pro- appellation très classique pour de
chainement. Les sociétés locales la musique classique justement, en
sont attendues. Le budget est le lien avec l'Académie de musique
même que l'an dernier, 5800 et le Conservatoire de Sion. Quatre
francs. Mais d'autres s'activent à dix musiciens par concert
depuis plusieurs mois pour imagi- viendront prendre possession des
ner un été festif et créatif. Boris arcades de la Grenette les jeudis,
Michel, décorateur de théâtre pro- dès le 15 juillet et jusqu'au 19
visoirement retraité en cafetier, août, de 19 heures à 19 h 50. Les
s 'était distingué l'an dernier avec concerts sont suivis d'une dégus-
l'organisation de 23 concerts (!) ration fromage et vins, d'une ren-
sous la Grenette. La logistique contre avec des encaveurs, d'une
était assurée par l'association promotion gastro. Coût de l'opéra-
Arcades, dont il est l'un des deux tion: 6000 francs, essentiellement
membres, «rCette année, nous pré- pour payer les musiciens. «Nous
voyons deux concerts par mois. » cherchons encore des parrains
Le coup d'envoi a été donné les 2 pour trois soirées.» Là encore, l'as-
et 3 juin avec le pianiste Gabriel sociation Arcades assure la logisti-
Zufferey, jeune prodige qui vient que et l'accueil des artistes. Alain
d'éditer un CD («Le Nouvelliste» Grosjean martèle: «Je crois en un
du 4 juin). Ce vendredi 18 juin, été qui allie la musique, les vins,
Patrick Jean (EJMA) sera en la gastronomie et l 'histoire. Je
concert avec son quartet. Les 10, pense que nous devons jouer la
11,12 juillet, le saxop honiste Phi- carte du tourisme viti-vinicole.»

Les secrets des bisses
Les bisses de Lentine et de Montorge offrent un fabuleux parcours didactique

En 
plus du bisse de Clavau

inauguré l'an dernier,
deux nouveaux sentiers

didactiques mis en place par
L'association NAT (Nature-
agriculture-tourisme du
coteau à Grimisuat) , le long
des bisses de Lentine et de
Montorge ont été inaugurés
hier. Les panneaux du bisse de
Lentine présentent les travaux
de la vigne de janvier à décem-
bre alors que ceux du bisse de
Montorge ont pour thème
l'adéquation au sol de ses
cépages et plus particulière-
ment, la présentation des vins
surmaturés. Ces deux prome-
nades très faciles peuvent être
faites séparément, mais font
partie d'une offre globale per-
mettant de suivre le bisse de
Clavau depuis la prise d'eau de
la Lienne, puis suivre le bisse
de Lentine en direction de
Savièse pour arriver à Mon-
torge où il est possible de
reprendre sa marche sur le
bisse de Montorge à flanc de
coteau jusqu 'à Châtroz/Pont
de la Morge.

Une flore unique
Mandaté par la NAT pour
coordonner le projet , Jean-
Marc Pillet a commenté les
diverses essences que l'on
peut découvrir le long du bisse
de Montorge. Dans les
«vaques», espaces steppiques
entre les vignes jamais cultivés
par l'homme, on découvre
aussi bien des amandiers, dont

Le long du bisse de Montorge, Jean-Marc Pillet commente les secrets de la flore. p. de morian

les graines ont été amenées
par les oiseaux, que l'absinthe
du Valais, longtemps cultivée
dans la région de Saillon pour
être utilisée par les Italiens
dans la préparation d'apéritifs.
Plus étrange, on peut y voir des
cactus! Or, le cactus n'existe
pas en Europe: «Ils sont connus
en Valais depuis le XVIIe siècle
et ont tous été importés d'Amé-
rique, probableme nt par les
Espagnols via les Canaries»,
explique Jean-Marc Pillet , pré-
cisant qu 'on en trouve une

vingtaine d'espèces en Valais.
Plante unique en Valais,
l'ephedra helvetica abonde le
long du bisse de Montorge: le
pied mâle s'orne de fleurs jau-
nes tandis que le pied femelle
se garnit de baies rouges riches
en éphédrine.

Une offre complémentaire
«La commune de Savièse a
remis en état un four à chaux
au pied du Prabé, qui est une
offre complémentaire au circuit
nature de Montorge», a précisé

Jean-Michel Mayor, président
de la NAT. «Avec ces sentiers
didactiques, nous avons mis en
p lace des outils de travail, mais
si un outil n'est pas utilisé, il ne
sert à rien.» Or, ces parcours
présentent l'avantage d'être
situés à basse altitude, ce qui
permet aux touristes de se
rabattre sur ces promenades
en cas de temps douteux en
montagne. Ils constituent en
outre un excellent but de pro-
menades scolaires.

Patrick de Morian

CHAMOSON¦ SION ¦

Changement climatique
Une conférence publique sur le
changement climatique se tien-
dra le 17 juin à 16 h 30 à l'aula
FXB de la HEVs, route du Rawyl
47 à Sion.

Concert
Les élèves de l'école de musique
deVlssigen à Sion donneront
leur concert de fin d'année le 19
juin à 20 h à la Colline aux
oiseaux à Chamoson. L'orchestre
musette de la colline se produira
en intermède. Entrée libre.¦ VÉTROZ

Ecoliers sur les planches
Les élèves des classes de 5e pri-
maire du centre scolaire de
Vétroz présentent quatre contes
mis en scène par Alexandre
Buysse le 17 juin à 20 h à la salle
de Bresse.

¦ SION
Les paniers du cœur
Les membres des Restas du
cœur de Sion organisent une
grande récolte de vivres et de
produits hygiéniques le 19 juin à
l'entrée des centres
commerciaux de Sion et des
environs. L'action se poursuivra
dès 18 h avec un loto à la Matze.

FIFRES ET TAMBOURS

Reines et rois connus
¦ Lors du festival des fifres et
tambours de Saint-Jean , plu-
sieurs rois ou reines ont reçus
leurs lauriers.

Tambours minimes:
Samuel Métrailler (Sierre).
Tambours juniors 1: Grégoire
Trincherini (Conthey), Tam-
bours juniors 2: Richard Gex-
Fabry (Monthey) . Fifres pic-
colo minimes: Vanessa
Loureiro (Ayent) . Fifres piccolo

juniors: Guillaume Lanz
(Sierre). Fifres anciens juniors:
Mathieu Constantin (St-Jean).
Groupes fifres piccolo: L'avenir
de Sierre. Groupe fifres
anciens: Les P'tits de St-Jean.
Section Tambours juniors:
Vétroz. Groupes tambours 1:
The Outsiders de Vétroz.
Groupe Tambours 2: Les Pa
Capona de Savièse.

VENTHÔNE
Action de grâces
La communauté des Béatitudes
deVenthône organise une soirée
d'action de grâces autour du
Cœur immaculé de Marie le 19
juin dès 17 h 30, avec pique-
nique tiré du sac.

PONT-DE-LA-MORGE
Tous au marché!
Un marché artisanal, couplé à un
marché aux puces pour les
enfants, avec restauration et ani-
mations musicales, aura lieu le
19 juin de 10 h à 19 h à Pont-de-
la-Morge.



une solutionLe aeout
L'assemblée primaire de Lens a décidé de créer une zone spéciale pour empêcher l'Hôtel Rhodania de se transformer
en résidences secondaires, tandis que les propriétaires laisseront construire sur leur terrain un parking de 200 places.

C

haque année, Crans-
Montana vit le même
phénomène: un, deux
ou même trois hôtels
se transforment en

résidences secondaires. La
faute peut-être de repreneurs,
mais les gains financiers
importants enjeu n'y sont pas
étrangers non plus... Résultat
des courses: le nombre de lits
hôteliers ne cesse de diminuer
dans la station du Haut-Pla-
teau, ce qui influence entre
autres grandement le chiffre
d'affaires des remontées méca-
niques.
Surface hôtelière doublée
Pour résoudre ce problème,
une commission a été chargée
de trouver des solutions
concrètes. Depuis lundi soir,
l'assemblée primaire de Lens a
peut-être montré la voie à sui-
vre en acceptant la création
d'une zone dans le secteur du
Rhodania obligeant d'y avoir
ou d'y construire des lits hôte-
liers. «Ce nouveau type de zone
va devenir un avenant du
règlement intercommunal.
C'est le début d'une solution
pour la création de véritables
zones hôtelières sur le Haut-
Plateau», estime Fernand Nan-
chen, président de Lens et res-

Désormais ce sera à l'assemblée primaire de Lens de choisir l'affectation du Rhodania. P de moriar

pensable de la commission
qui lutte contre les lits froids.
«Désormais, il faudra l'accord
de l'assemblée p rimaire pour
faire du Rhodania autre chose
qu'un hôtel.» Cette nouvelle
affectation permet également
le réaménagement de l'établis-
sement: sa capacité de cham-

bres va doubler, on passera de
2300 à 4600 m2 de surface
hôtelière. «Nous ne participons
pas au f inancement de cette
transformation qui se fera
grâce à des fonds privés. Par
contre, nous avons tout fait au
niveau des conditions cadres
pour permettre au Rhodania de

rester un hôtel», poursuit Fer-
nand Nanchen.

En contrepartie à cette
obligation «hôtelière», la com-
mune de Lens laisse construire
deux bâtiments qui compte-
ront au total dix-huit apparte-
ments. D'autre part, le patron
des lieux, M. Linder, a accepté

que la commune construise
un parking souterrain d'envi-
ron 200 places. «Celui-ci fera
partie d'un dispositif que les six
communes veulent mettre en
p lace pour désengorger les cen-
tres de Crans et Montana qui
deviendront des zones à p rio-
rité p iétonne dès le 15 juillet.

Après la saison d'hiver 2004-
2005, les travaux pourraient
commencer», note Fernand
Nanchen qui compte bien que
le Rhodania soit un exemple
contagieux pour l'ensemble du
Haut-Plateau.

Vincent Fraqnière

SION

Entrez dans la danse
¦ On peut être grand artiste et
ne mesurer que 80 cm de haut.
C'est ce que tenteront de prou-
ver les plus petits élèves de la
Permadanse, l'école dirigée
par Jacqueline Riesen. Avec
leurs aînés de quelques centi-
mètres, ils seront une centaine
à se succéder sur la scène de
l'ailla des Creusets pour le tra-
ditionnel spectacle de fin d'an-
née. Avec, en «exclusivité», la
troupe qui a su faire vibrer le
public de Saint-Pétersbourg.
Le meilleur de la création,
musicale et chorégraphique, le
vendredi 18 juin à 20 heures.
Billets en vente à l'entrée. JCZ Ils seront une centaine à se succéder sur la scène. idd

HÔTELLERIE

Le Bella Tola primé
¦ Au cours de ces derniers
mois, plusieurs hôtels histori-
ques de Suisse se sont regrou-
pés sous le nom de «Swiss His-
torié Hôtel» dans le cadre
d'une coopération marketing
avec l'objectif de profiler les
hôtels et les restaurants
authentiques de différentes
époques et de diverses catégo-
ries en tant que bien culturel,

de les remetttre au goût du
jour et de les animer du point
de vue émotionnel. Nommé
hôtel historique de l'année
2001, le «Bella Tola» anniviard
de Claude Buchs fait partie de
cette action marketing.
«Impré gnée de tradition, cette
masure du siècle dernier, aux
parfums et aux couleurs jadis,
restitue l'esprit et le charme du

passé. On ressent vraiment la
passion avec laquelle les pro-
priétaires actuels ont soigneu-
sement équip é les chambres à
coucher, le restaurant et les sal-
les de réception» , note le pros-
pectus.

Evidemment, grâce à cette
initiative, tous les hôtels inclus
comptent bien augmenter leur
chiffre d'affaires. VF/C

FÉDÉRATION VALAISANNE DES BOURGEOISIES

Reboiser Madagascar

ChS/C

¦ La Fédération valaisanne
des bourgeoisies a remis der-
nièrement un chèque de
20 000 francs à la fondation
humanitaire suisse Nouvelle
Planète.

Cet argent servira au reboi-
sement de la grande île de
Madagascar qui subit depuis
plus d'un siècle une déforesta-
tion qualifiée de désastreuse
tant sur le plan écologique
qu'humain.

Ecologique, car la dégrada-
tion de l' environnement met
en péril plus de 200 000 espè-
ces animales et végétales, dont
150 000 ne se trouvent nulle

part ailleurs dans le monde, et
humain, car la population
malgache, rurale à 85%, a
besoin du bois de combustion
pour se nourrir et se chauffer.

Il faut savoir que l'ONG
Nouvelle Planète a créé des
pépinières à Madagascar et
finance des centres de reboise-
ment.

Le geste de la Fédération
valaisanne des bourgeoisies se
veut donc un signe de solida-
rité envers les paysans de
Madagascar, mais aussi une
action d'envergure d'un point
de vue écologique.

VÉTROZ

Nonagénaire
¦ Marthe Neuwerth vient de
souffler ses 90 bougies. Née le
20 avril 1914 à Vétroz, elle est
l'aînée de quatre sœurs. Après
avoir effectué sa scolarité obli-
gatoire, elle fait ses premiers
pas en tant que fille de salle.

Le 13 mai 1937, elle unit
son destin à celui de René, qui
sera son confident et sa fidèle
moitié durant de nombreuses
années.

De leur union naîtront
Ginette, en 1937, puis Marie-
Jeanne en 1946. Quatre petits-
enfants et sept arrière-petits-

Marthe, toute radieuse. wa

CHAUVIS

Le passeport du bonheur
¦ Impressionnant! 145 activi-
tés, 303 inscriptions dont 85
adultes, 120 responsables d'ac-
tivités, 100 accompagnateurs...
Les chiffres du «passeport-
vacances» de Chalais doivent
faire des jaloux.

Alors qu'ailleurs dans le
Valais central, la plupart des
«passeport-vacances» sont
organisés par les villes en rai-
son des moyens humains à
mettre à disposition, Chalais
est fière d'être l'exception.
Depuis sept ans, l'association
Edelweiss-Loisirs a réussi à
influencer les dates de vacan-
ces de la plupart des parents
de la commune. «Cette année,
par exemple, 187 des 295 élèves
primaires sont inscrits au pas-
seport. Très vite, dans l'année,
les parents nous demandent les
dates pour pouvoir réserver
leurs vacances à une autre
p ériode», explique la responsa-
ble Marie-France Perruchoud-
Largey. Cette année, la com-
mune de Chalais sera donc
quasiment au complet du 19
au 30 juillet 2004.

Autre preuve de la réussite
de la démarche chalaisarde:
depuis l'an passé, le passeport-
vacances s'est également

exemplaire!

Près de 145 activités proposées à Chalais. ie nouvelliste

u pas- ouvert aux adultes. « Pour cette
innée, deuxième édition, près de 85 s'y
entles sont inscrits», précise Marie-
'server France Perruchoud-Largey.
autre Parmi les nouvelles activi-

lonsa- tés proposées aux jeunes, on
houd- trouve du motocross avec
com- Ralph Dupasquier, de la cui-
donc sine chinoise ou encore la

du 19 visite de la société Dynastar,
tandis que les adultes pour-

ussite ront effectuer un voyage dans
sarde: le pays des senteurs grâce au
eport- curé de la paroisse Daniel Rey-
:ment nard.

Ii¦

enfants viendront peu à peu
Cl agrandir la famille. Après
Ejj soixante-deux ans de vie com-

mune avec René, Marthe devra
continuer seule sa route: une
épreuve qu'elle s'efforcera de
traverser avec un courage
exemplaire. Aujourd'hui, elle
vit entourée de ses proches qui
lui témoignent chaque jour
leur affection. Ensemble, ils se
remémorent quelques-uns des

b 

événements qui ont marqué
leur existence, comme «les
séjours au moyen de Mont-Bas
ou les visites chez Même récom-
pensées par un sirop et du cho-
colat». XF/C

Evidemment, les activités
phares - grimpe, hélicoptère,
bricolage ou la découverte
d'animaux - restent au pro-
gramme. Après sept ans d'acti-
vité, le «passeport-vacances»
de Chalais n'est donc pas près
de s'essouffler. «Quand je me
suis engagée, j'avais comme
objectif de le faire pour dix ans.
Je tiendrai ma promesse»,
confirme Marie-France Perru-
choud-Largey.

Vincent Fraqnière



Offres valables du mardi 15 juin au samedi 19 juin 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Le Forum plie bai
Alors que se prépari

» . le directeur Jean-Pai
*Jfc Forum quitte le Va la

LOI SUR LES ÉTRANGERS
Tour de vis
Le Conseil national a accepté de durcir
les mesures de contrainte vis-à-vis des
étrangers frappés de renvoi 6
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M LA POSTE
Accord
avec les éditeurs
Le géant jaune et les
éditeurs de journaux
sont enfin parvenus à
un accord sur un
nouveau système pour
l'acheminement des
journaux et magazines
aux abonnés.

Octodure se dit prête à accueillir le futur grand stade valaisan

PAGE S
¦ POLITIQUE

De l'ambition
pour la Suisse
Selon Micheline
Calmy-Rey, un
tournant positif a été
opéré avec une
présence politique plus
affirmée sur la scène
internationale. «La
Suisse nest pas un
petit pays», affirme-
t-elle fièrement.

PAGE 7

¦ BASKETBALL
A l'école
de Deon George
Le joueur américain
du BBC Monthey va
inaugurer son camp
d'été destiné aux
jeunes. PAGE 29

! EXPOSITION
Hommage
à la modernité
Les musées cantonaux
exposent Angel
Duarte et Pierre
Mariétan à l'Ancien
Pénitencier. PAGE 35Pénitencier , PAGE 35 
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eux 
cent cinquante millions de francs! 

Tel est 
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du «Pôle d' activité du FC Sion Valais» que Chris-
1 tian Constantin espère ériger au... Coude du Rhône. Un prix qu'une caisse de pension serait disposée¦ CINéMA (  ̂à payer. Reste désormais à convaincre les propriétaires des 103 parcelles sur lesquelles doit s'implan-

Lroie RoussrTpouios" ter cet ambitieux complexe sportif et commercial de jouer le jeu. Pour aller au bout de son rêve, Constantin
et Anne zen Ruffinen vient de recevoir l'appui de la commune de Martigny et de son président Pierre Crittin... PAGES 2-3
présentent leur 
nouveau film à la Fête
des Cinq Continents. ENSEIGNEMENT RELIGIEUX " T 

v 
" "  EURO 2004

Le Portugal
revit

La victoire
CONTACTER LA REDACTION _ _
13 nie de l'Indusuî  1950 SION _J » _ _ F — |r» ¦¦¦ «-»
Tél. 027 323 75 11 U '" * M M  11 I ¦Kl >#Web: www.lenouveIliste.ch ^̂  ™̂ ¦ ' ̂  ̂* ̂  ^̂

w. OH 3*9*7?™ Fax 027 329 75 78 "̂ Conseil d'Etat et Eglises catholique et
Erails: ^SSZSSSi, réformée du Valais ont décidé de maintenir
LES ABONNEMENTS ^a méthode «Enbiro» pour l'enseignement
w.Zuvnzçio -I*027

O3N29 76 io religieux dans les classes du canton. Tout au
Emaii:abonnement9nouveiiiste.* plus demandent-ils à l'éditeur de procéder
DISTRIBUTION à quelques aménagements. Soutenus par
0800550 807 (gratuit) ., ?  ̂ ° *"

1 UDC, les adversaires d «Enbiro» avaient
PUBLICITAS: Tél. 027329 51 51 , , ,, , . . . .

^^^^^^^^^^^^ lance 1 an dernier une pétition qui ne
recueillit que 2000 signatures. PAGE 11

PUBLICITÉ

¦¦Victorieux de la Russie 2 à 0, les Lusita-
niens ont oublié leur défaite contre la Grèce.
Mais pour être sûrs de se qualifier pour les
quarts de finale, ils devront battre leurs voi-
sins espagnols qui ont obtenu le nul 1 à 1
contre la Grèce. Un duel qui va passionner
l'Ibérie tout comme Suisse - Angleterre va
faire vibrer les chaumières helvétiques ce
soir à 18 heures, keystone PAGES 23. 24

PTI futures mamans, la maternité de l'hôpital de Martigny _ttfïiia**̂ J
W est neureUSe de vous accueillir NOTRE CADEAU
iji i 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24! R.SQfc '̂ 2̂** |Py~*£I_S
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Constantin don
Le président du FC Sion a choisi Martigny comme site d'accueil de son grand
stade. Il l'a présenté au côté de Pierre Crittin, le président de la Municipalité.

C

hristian Constan-
tin a donné offi-
ciellement le coup
d'envoi de l'opéra-
tion «Grand

Stade». Le site retenu se
trouve à Martigny où le
président du FC Sion béné-
ficie du soutien de la Muni-
cipalité. Cette caution poli-
tique pose la première
pierre d'une construction
devisée à 250 millions de
francs. Une enceinte de
22 000 places, eurocompa-
tible à 30 000 spectateurs si
nécessaire, un centre com-
mercial, des boutiques des-
tinées à la vente de factory
outlet , des salles de
cinéma, un centre de fit-
ness et un casino compo-
sent le complexe dévoilé en
conférence de presse.
Christian Constantin Le président de Martigny Pierre Crittin et le président du FC Sion-Valais Christian
attend désormais l'issue Constantin ont présenté hier leur ambitieux projet
des requêtes de la Munici-
palité auprès des proprié-
taires des terrains concer-
nés ainsi que le sort réservé
au changement de zone de
la surface. Il espère donner
les premiers coups de pio-
che au printemps 2005.
- Le nouveau stade de
Zurich face aux opposi-
tions, le casino de Zermatt
définitivement fermé,
Christian Constantin,
avez-vous prémédité la
date de présentation de
votre projet?
- C'est du hasard, pure-
ment du hasard. Il ne fallait
pas être grand clerc pour
savoir que le casino de Zer-
matt ne serait pas rentable.
Quant à Zurich, je pense
que des solutions seront
trouvées pour la réalisation
du stade. Soyons clairs.
Nous ne nous inscrivons
pas dans le cadre des réali-
sations de l'Euro 2008,
mais dans celui de structu-
res pour la région et pour le
FC Sion. Si le projet zuri-
chois capotait finalement,
nous nous mettrions
volontiers à disposition.
- Le pari n'est-il pas trop
risqué avec la redistribu-
tion des licences de casi-

nos qui n'interviendra pas
avant 2006 et la nécessité
de construire une équipe
compétitive au plus haut
niveau?
- Le risque existe dans tout
ce que vous faites. L'équipe
doit grandir, elle doit être
au top quand on inaugu-
rera le stade. Pas besoin
d'avoir la meilleure équipe
du pays quand on béton-
nera, mais ce ne sera pas

un stade pour jouer contre
Baulmes. La Confédération
et l'Etat sont les parties qui
ont le plus grand intérêt à
avoir un casino qui marche
au vu des rentrées fiscales
qu'il génère. Le casino est
un élément important du
projet , il demande le res-
pect du calendrier fédéral.
Si nous ne pouvons rien
réaliser en Valais, restons-
en aux barrages.

nouvelliste

- Saxon sera-t-il un rival
pour l'obtention d'une
licence?
- Pourquoi la société
implantée à Saxon n'ex-
ploiterait-elle pas ce
casino? Nous ne serons
pas les seuls candidats.
- Le financement de la réa-
lisation est-il assuré?
- Nous avons conclu un
accord de principe avec
une caisse de pension

(ndlr. le président sédunois
n'a pas dévoilé le nom de
ce partenaire). L'accord est
subordonné à l'octroi des
autorisations nécessaires à
la construction du projet , il
fixe un taux de rendement
établi sur les loyers à perce-
voir à 6,2%.
- Quel est votre investisse-
ment personnel?
- Le Crédit Suisse a
englouti 25 millions dans
les études du nouveau
stade de Zurich...
- Les difficultés du Stade
de Genève ne vous
effraient pas...
- Aucune comparaison
n'est possible. Genève a
construit une enceinte
sans accès routier, sans
places de parc, un centre
commercial sans lien avec
le stade.
- La location du stade pèse
durement sur le budget de
Servette...
- Il n'est pas possible de
passer d'un studio à un
douze-pièces sans accroître
les recettes. Surtout qu'il
faut encore remplir le frigo.
Bâle paie 8 millions par an
pour évoluer à Saint-Jac-
ques. Notre projet permet-
tra au FC Sion-Valais, le
club locataire, de bénéfi-
cier de royalties générées
par les activités des com-
merces et du casino, il tou-
chera un pourcentage du
chiffre d'affaires réalisé les
jours de matches.
- Vous parlez de FC Sion-
Valais, l'Olympique des
Alpes n'est-il plus d'actua-
lité?
- Le club s'appellera FC
Sion-Valais, l'OLA sera la
société qui gérera son acti-
vité.
-Vous attendez-vous à des
oppositions?
- Si 1 on réalisait des projets
de 250 millions sans diffi-
cultés, quelle serait la rai-
son de travailler encore? Ce
sera comme dans un
match. Quand on perd, on
passe à autre chose.

Propos recueillis par

Stéphane Fournier

Exit la fumette, il nous reste les fumeurs
on, la police ne va pas, demain
matin, prendre d'assaut le train
des étudiants sous prétexte qu'il

en émane tout au long du Rhône une
traînée de fumette aux vapeurs de
marie-jeanne. Non, nous ne sommes
pas dans une société fondamentaliste
où la consommation d'alcool est pas-
sible de la prison. Pourtant, on
entend régulièrement les deux pro-
pos excessifs. Aussi débiles l'un que
l'autre.

Paumée au milieu de nulle part ,
notre société agit comme une boule

de flipper, ballottée au gré d'impul-
sions folles. Au laxisme et à la permis-
sivité la plus veule succède l'appel à la
répression. Parce qu'on s'est trompé
sur la non-nocivité du cannabis, on
rejette toute tentative de débat dépas-
sionné sur le sujet. Comme l'a dit Pas-
cal Couchepin, première victime col-
latérale de cette peur de la fumette,
«l'atmosphère n'est pas à la recherche
du compromis mais à l'affirmation
des convictions».

Et nous revoilà à la case départ.
Avec un progrès dont il ne faut pas

négliger la portée. Le refus d'entrée
en matière du Parlement est bel et
bien un refus de la dépénalisation du
cannabis. C'est le «signal fort» qui

question du cannabis n'a rien fait
pour enrayer sa progression.

S'il y a cinq cent mille fumeurs de
joints, ce n'est pas à cause de l'inter-
diction , mais bien en raison du flou
entretenu à son sujet. Les esprits se
sont laissé embrumer par un pseudo-
débat scientifique. Oubliant l'essen-
tiel.

Nos sociétés qui ont tant de peine
à sortir des dépendances ne peuvent
se payer le luxe de les banaliser. Celle
du tabac, de l'alcool, de la drogue,
mais aussi celle des médicaments,

mais encore celle de la malbouffe et
par-dessus tout celle de la course à la
performance. Pas une qui puisse jus-
tifier l'autre. Interdire le H, c'est assu-
mer son rôle de santé publique.

Cela dit , exit le cannabis, il nous
reste les fumeurs. C'est à l'attention
que l'on portera à leur réalité que l'on
jugera de la bonne foi du Parlement.
Politique de l'autruche ou affirmation
d'une société majeure, qui refuse de
se cacher les réalités gênantes? La
question reste entière.

François Dayer

Le flou qui nous gouverne

masuf la/ tiHacêed,

était attendu face à une politique de
la drogue qui a engendré l'état-dealer
sans rien empêcher. La distribution
d'héroïne a incontestablement sauvé
des toxicomanes. Mais le flou direcùf
qui règne depuis 1991 autour de la

Grinçants Gnssim
¦ Qu'a-t-elle préféré? La bise empotée de Deiss ou le non-
baiser carnassier de Cina? Ruth Metzler a été ovationnée
pour son come-back dans la grande famille d.c. Par ceux qui
étaient là. Car contrairement à la chanson, ils ne sont pas
tous venus et les plus remarqués furent sans doute les
absents de ce rendez-vous du non-dit et de la mauvaise

Eurodébâcle
¦ «Sortez les sortants», fut la devise des européennes. Blair
Schrôder, Berlusconi, Chirac en ont pris pour leur grade.
Au lieu d'élire un Parlement pour l'Europe des vingt-cinq,
nos voisins ont réglé leurs comptes avec le pouvoir national.
Seul, le nouveau venu au club , l'Espagnol Zapatero, a
échappé à la raclée. Il faut dire qu'à ce jour, l'hidalgo n'a
encore rien fait. Donc pas contesté.conscience. On n'est jamais trahi que par les siens

Zéro de justice
¦ Recalé pour avoir copieusement triché, ce jeune potache
genevois a vu la sanction atténuée après intervention de
l'avocat de la famille. Celui-ci a fait valoir que son «client»
était bon élève et qu'il pouvait donc se permettre un petit
plagiat. C'est vrai quoi! Jusqu'ici on croyait que la triche
était réservée aux cancres! Où va l'égalité si on interdit le
«pougnon» aux surdoués? francois.dayer@nouvelliste.ch

En avant toute!
Par Pascal Guex

S Moins de vingt mois! Entre l'accord
de principe tombé en novembre 2002
et le premier coup de pioche donné le
16 juin dernier, il aura en effet fallu
moins de vingt mois à la nouvelle
Maladière pour passer du... stade de
projet à celui de la réalisation. Ce qui a
été possible à Neuchâtel peut-il être
envisageable en Valais? Chargée d'éri-
ger le nouveau «temple» du FC Xamax,
l'entreprise HRS SA aura-t-elle la pos-
sibilité de rendre le même service au
FC Sion-Valais?
Après avoir fait les yeux doux au Cha-
blais, après avoir un court instant envi-
sagé de jouer les prolongations à Sion,
Christian Constantin s'est donc per-
suadé qu'il ne pouvait y avoir meilleur
site que Martigny pour implanter un
grand stade en Valais. Et pas seulement
parce que c'est la ville qui l'a vu grandir.
Situation privilégiée - en liaison directe
avec l'Italie et le France, pas trop éloi-
gnée du bassin lémanique -, proximité
immédiate de l'autoroute et des liai-
sons ferroviaires, attrait et atout touris-
tiques: le président du FC Sion dit ne
pouvoir rêver d'un plus bel écrin pour
le joyau qu'il compte «offrir» au football
valaisan.
En plein Euro, cet ancien gardien de
but a donc décidé de passer résolu-
ment à l'offensive. En avant toute! Et
son discours enthousiaste a déjà
convaincu les édiles du Conseil com-
munal de Martigny. Mais Christian
Constantin sait qu'il n'est aujourd'hui
qu'au coup d'envoi d'un match diffi-
cile. La partie la plus délicate peut-être
qu'il ait eu à disputer. Dans un premier
temps, il lui faudra convaincre une
grosse centaine de petits propriétaires
de terrains de céder leur bien. Il lui fau-
dra ensuite dissiper tous les nuages qui
planent sur son Stadium. Quelle caisse
de pension va donner son nom à cette
enceinte et surtout en assurer le finan-
cement? Le projet deviendra-t-il tout
de même réalité si le Conseil fédéral
continue à refuser à Martigny et sa
région un casino? Quelle équipe évo-
luera dans ce joyau et réussira à attirer
17 000 spectateurs en moyenne? Autant
de questions en suspens qui deman-
dent des réponses rapides. Car il n'est
pas sûr que le projet de grand stade
martignerain jouisse du même consen-
sus populaire que la Maladière neuchâ-
teloise... 3

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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Le Stade de Martigny,
c'est aussi et encore...

de notre canton par rapport au
Tessin par exemple qui en
compte trois. «Situé en bordure
d'autoroute, ce casino présente
les mêmes caractéristiques que
celui de Mendrisio, l 'un des plus
rentables de Suisse.»
¦ Une cité couverte inspirée
du passé romain de Martigny.
Sur près de 60 000 mètres
carrés, cet espace abriterait des
grandes surface, des boutiques,
des restaurants, un centre santé
(les Thermes), des cinémas et
une véritable rue commerçante
couverte qui pourrait accueillir
un marché tous les dimanches.
¦ Un potentiel de visiteurs
estimé par le promoteur à
2,5 millions de personnes. «Un
million et demi pour la cité com-
merciale; 550 000 pour le stade;
350 000 pour le casino et
/'ocnaro /nieirc ot 1ÛÛ flflfl nnnri k, «A t^ u v_ u. i v / -J t r -J \- L i v w  v v v  ASWI

des animations diverses. N ou-
blions pas que l'autoroute toute
proche voit défiler près de
12 millions de véhicules par an.»
¦ Un stade dont la capacité
pourrait passer de 22 000 à
30 000 places. Rien qu'en
prévoyant une hauteur
supplémentaire de gradins de 5
mètres. «Ceci permettrait à Mar-
tigny de suppléer un éventuel
forfait zurichois en 2008. Mais le
prochain Euro n 'est pas une fin

pour accueillir trois matches de
l'Euro, mais bien pour 30 ou
40 ans.»
¦¦ un pai iciiauc au A i ci ci ci i

ser Rutishauser, Suter S.A. avoue
un chiffre d'affaires annuel de
500 millions de francs. Cette
entreprise générale et ses
100 collaborateurs sont notam-
ment impliqués dans la réalisa-
tion du nouveau stade de la
Maladière à Neuchâtel ou dans
la construction du nouveau
siège de la FIFA à Zurich. Dans
les projets à l'étude chez HRS
figurent également le terrain de
football de Saint-Gall ou la nou-
velle patinoire de Berne.

Pascal Guex
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La Coop «très intéressée»
la recherche d'une affectation
cohérente des surfaces et des
immeubles qui lui appartien-
nent. «On estime en effet que la
p lace de Martigny ne bénéficie

tin. Comme le reconnaît
Michel Produit, chef de vente
et directeur-adjoint pour la
Suisse romande: «Cette démar-
che f igure en tête de nos priori-
tés. Lorsque le promoteur sera
en possession des autorisations
nécessaires, nous serons à coup
sûr sur la ligne de départ.» Car,
sur la place de Martigny, le
géant de la distribution a dans
l'idée de regrouper l'ensemble

de ses activités sur un seul site,
«de la manière la p lus
attrayante qui soit... En d'autres
termes, le magasin du centre-
ville et le Brico+Loisirs devront
être affectés à une autre utilisa-
tion commerciale, ce qui ne
devrait pas poser de problème
majeur compte tenu de la
valeur de leur emplacement.»

Michel Produit rappelle
que le groupe est justement à

exactement le type de démar-
che que nous souhaitons mettre
en œuvre à Martigny de
manière à répondre à un
besoin.»

Michel Produit estime que
c'est le rôle de son entreprise
de donner une impulsion au
mouvement commercial local,
«d'essayer de retenir la clientèle,
toujours p lus exigeante, sur
p lace». Charles Méroz

Le 
groupe

Coop proje-
tait d'agran-

dir son Bri-
co+Loisirs mar-
tignerain de la
rue du Levant.

plus dun attrait commercial
digne de ce nom et, par voie de

Changement de ^ "̂î ^™
programme désormais, puis-
que le géant suisse se déclare
aujourd'hui très intéressé par
le projet de Christian Constan-

consequence, que les gens vont
voir ailleurs.»

L'exemple de Collombey
est à cet égard significatif. «Le
succès est au rendez-vous. C'est

PUBLICITÉ
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¦ ZONE EURO
Inflation en hausse •
Le taux d'inflation annuel de la
zone euro est passé de 2,0% en
avril à 2,5% en mai, a annoncé
merdredi Eurostat, l'office statis-
tique européen. Un an
auparavant, il s'élevait à 1,8%.
Pour la zone euro, le taux d'infla-
tion mensuel a été de 0,3% en
mai, précise Eurostat. Le taux
d'inflation annuel de l'Union à
25 est pour sa part passé de
2,0% en avril à 2,4% en mai. Un
an plus tôt, il était de 1,7%. Le
taux d'inflation mensuel a atteint
0,4% en mai. En mai, les taux
d'inflation annuels les plus bas
ont été observés en Finlande (-
0,1%), en Lituanie (1,0%), au
Danemark (1,1%) et à Chypre
(1,2%), les plus hauts en Slova-
quie (8,2%), en Hongrie (7,8%),
en Lettonie (6,1 %) et en Slovénie
(3,9%).

PRIX DU PETROLE
En hausse
Les prix du pétrole montaient
hier après l'assassinat du chef de
la sécurité des champs pétroliers
de Kirkouk, dans le nord de
l'Irak. Il intervient au lendemain
de l'arrêt complet des
exportations du pays suite à un
sabotage sur un oléoduc du sud.
Vers 10 h GMT (12 h en Suisse),
le baril de Brent pour livraison en
août, nouvelle référence sur l'In-
ternational Petroleum Exchange
(IPE) de Londres, valait 35,15
dollars, après avoir ouvert à
35,28 dollars et clôturé mardi à
35,03 dollars.

TÉLÉPHONIE
BNS Group et Phone
Marketing Business
vont collaborer
BNS Group entend accroître sa
présence en Suisse romande. A
cet effet, la société biennoise
active dans la gestion de support
technique va collaborer avec la
lausannoise Phone Marketing
Business. BNS Group a ouvert
deux succursales à Fribourg et
Lausanne. La collaboration entre
les deux partenaires concerne
uniquement les services et ne
comporte pas de volet financier,
a précisé hier à l'ats Philippe
Grunder, patron et propriétaire
de Phone Marketing Business. A
terme le partenariat devrait
aboutir à la création d'emplois,
mais il permettra dans un
premier temps d'accroître le
volume d'affaires.

PRESSE SUISSE
Recul des annonces
La période de vaches maigres en
matière d'annonces s'est
poursuivie le mois passé pour la
presse suisse. Leur volume a
plongé de 13,5% par rapport à
mai 2003. L'évolution négative
s'est aussi poursuivie du côté de
la presse économique et
financière. Cette dernière a ainsi
accusé un recul global de 4,6%,
contre une baisse de 6,4% en
avril, a relevé hier l'Institut
Recherches et études des médias
publicitaires (REMP). Toutefois, il
convient aussi de tenir compte
du fait que le mois de mai 2004
a compté deux jours ouvrables
de moins que l'an passé.

ECONOMIE SUISSE
En queue de peloton
L'économie suisse reste parmi les
retardataires européens en
matière de croissance de son
produit intérieur brut (PIB), selon
les prévisions de Pricewaterhou-
seCoopers. En 2005, la hausse
devrait avoisiner 2% contre une
moyenne de 2,25% pour les
pays au bénéfice de l'euro. L'Alle-
magne et l'Italie figurent égale-
ment parmi les nations à la pro-
gression limitée à 2%, selon
l'étude consacrée à l'économie
européenne.

En présentant un projet de recherche de l'économiste Paul Dembinski, la Suisse s'est profilée
lors de la deuxième conférence ministérielle de l'OCDE sur les PME, qui s'est tenue à Istanbul.

L

a politique des petites
et moyennes entrepri-
ses va-t-elle permettre à
la Suisse de se profiler
dans le cadre de

l'OCDE? Cette organisation est
un forum d'autant plus signifi-
catif pour la Suisse qu'elle y
siège de plein droit , aux côtés
notamment des pays de l'UE.
Dans une telle perspective, la
deuxième conférence ministé-
rielle de l'OCDE sur les PME
qui s'est tenue à Istanbul du 3
au 5 juin 2004 a été l'occasion
pour la Suisse de se mettre en
avant.

La délégation suisse, diri-
gée par Wilhelm Jaggi, repré-
sentant de la Suisse près
l'OCDE à Paris, a en effet pro-
posé un projet de recherche
élaboré par Paul Dembinski,
professeur d'économie à l'Uni-
versité de Fribourg, qui vient
de publier un ouvrage intitulé
précisément «Les PME en
Suisse».
Sous-traitantes
Cette fois-ci, il s agit d un pro-
jet de recherche à l'échelle
internationale, sur le thème
des «techniques de gestion des
chaînes de valeur des entrepri-
ses globales» qui recouvre des
enjeux tout à fait fondamen-
taux, puisqu'il s'agit en der-
nière analyse de la répartition
des tâches entre multinationa-
les et PME. Celles-ci intervien-
nent notamment en tant que
sous-traitantes dans le cadre
de chaînes de production
complexes, sans que leur
apport à la valeur ajoutée
finale soit nécessairement
quantifié ou tout simplement
pris en compte.

Du résultat d'une telle
recherche dépendront notam-
ment les recommandations
qui seront émises à l'intention
de grands groupes internatio-
naux qui pourront difficile-
ment les ignorer, à une époque

Les PME (ici, les entreprises des Iles Falcon à Sierre) tiennent un rôle essentiel dans la croissance.
le nouvelliste

Sous-traitance: entrepreneurs, les donneurs tons de Neuchâtel, Jura, Berne et
lin nouveau programme d'ordre et les milieux de la promo- Vaud, ainsi que par le Secrétariat

¦ Les entreorises de l'Arc tion économique. Par le biais d'une d'Etat à l'économie (seco). La

jurassien, spécialisées dans la a9ence de management de La Confédération considère ce

sous-traitance, manquent de struc- Chaux-de-Fonds, les sous-traitants programme comme un projet

tures pour surveiller les marchés et c
'
u' ont souscnt au concept obtien- modèle, a expliqué Marianne Neu-

se développer. Un programme, sou- nent des informations stratégiques, haus, représentante du seco. Il cor-
tenu par les cantons et la Confédé- une formation, des outils adaptés respond aux objectifs des aides
ration, veut les aider à s'adapter à et des contacts avec des entrepri- financières interentreprises qui
la réalité économique. ses suisses et étrangères. font partie de l'arrêté fédéral en
Intitulé «Défi sous-traitance», ce Le programme est soutenu par les faveur des zones économiques en
projet vise à mettre en relation les promotions économiques des can- redéploiement ATS

où la dimension éthique de la politique du développe
l'investissement est toujours ment.
plus significative. Pour les # „, ... . ..... ...
PME, une codification de leurs Améliorer .la compétitivité
relations avec les multinatio-
nales est d'autant plus cruciale
que, selon un rapport récent
de l'OCDE, près de 40% des
entreprises à forte croissance
sont, de fait sinon de droit, des
filiales de sociétés plus gran-
des. Dans un contexte plus
vaste, le rôle des sous-traitants
est également indissociable de

Car la conférence de l'OCDE
sur les PME est devenue en
pratique un forum Nord-Sud:
il suffit pour s'en convaincre
de consulter la Liste des partici-
pants où pas moins de 70 pays,
dont 45 non membres de
l'OCDE, engagés dans le «pro-
cessus de Bologne» depuis juin
2000, date de la première

conférence ministérielle sur les
PME. Les objectifs de ce pro-
cessus sont notamment l'amé-
lioration de la compétitivité
des PME dans l'économie
mondiale, ainsi qu 'une recon-
naissance de leur rôle dans la
croissance, d'où l'importance
de la problématique des chaî-
nes de valeur.

Reconnues en tant que
«forme dominante d'organisa-
tion économique dans tous les
pays», représentant 95% des

entreprises, pour reprendre les
termes de la déclaration finale
de la conférence d'Istanbul, les
PME deviennent un enjeu
dans la politique du dévelop-
pement. Car l'unanimité à leur
sujet n 'est que de façade, alors
que certains pays, à commen-
cer par les Etats-Unis, crai-
gnent que l' accent mis sur les
PME ne remette en cause les
équilibres actuels.
Luttes de pouvoir
Il s'agit en particulier d'empê-
cher que de trop nombreux
emplois soient délocalisés vers
des pays tels que la Chine dont
l'attractivité et le dynamisme
économique prennent en ce
moment des proportions
impressionnantes.

Mais à 1 OCDE comme
dans les autres grandes organi:
sàtions internationales, les lut-
tes de pouvoir se cachent sou-
vent derrière des questions
d'organisation. «Le travail s'ef-
fectue dans les comités» , pré-
cise pour sa part Philippe Jean-
neret , responsable de la
politique des PME au seco,
également présent à Istanbul
dans le cadre de la délégation
suisse. S'agissant de l'OCDE, la
répartition des tâches entre le
«groupe de travail des PME» et
le «comité industrie et envi-
ronnement des affaires» n'est
pas toujours très claire. C'est le
cas en ce qui concerne la ques-
tion des chaînes de valeur et,
pour que le projet suisse
puisse effectivement démarrer,
il faudra résoudre plusieurs
questions d'organisation et de
financement. Mais il est clair
que la réalisation effective
d'un projet de cette dimen-
sion, qui devrait s'étendre sur
une période de 24 à 30 mois,
représentera pour la Suisse un
réel succès sur la scène inter-
nationale.

Mohammad Farrokh
La Liberté

ACHEMINEMENT DES JOURNAUX AUX ABONNÉS VACANCES À L'ÉTRANGER

Accord entre La Poste et les éditeurs Réservations en hausse

périodiques. ATS

¦ La Poste et les éditeurs
suisse de journaux se sont mis
d'accord sur un nouveau sys-
tème pour l'acheminement
des journaux et magazines aux
abonnés. Mis en place dans la
nuit du 8 au 9 août, il permet-
tra des économies de 10 mil-
lions par année.

Le nouveau système com-
portera quatre centres de
transbordement situés à Lau-
sanne, Berne, Hunzenschwil
(AG) et Zurich, a indiqué mer-
credi La Poste dans un com-
muniqué. Les éditeurs pour-
ront aussi déposer leurs
journaux dans des centres
courrier, des plates-formes de
transport et directement dans
certains offices postaux.

La situation ne satisfait
qu'à moitié les éditeurs. «Nous
sommes contents d'avoir trouvé
une solution et que La Poste ait
fait un effort pour les éditeurs
périphériques. Mais dans l'en-
semble, ce n'est pas une amélio-
ration du système, p lutôt une
péjoration», a expliqué à l'ats
Alfred Haas, secrétaire général
de Presse Romande.

L'acheminement des jour-
naux périphériques («Le Nou-
velliste» et «Quotidien Juras-
sien» notamment) vers la
Suisse alémanique constituait
le nœud du problème. Une
solution transitoire a été trou-
vée en repoussant provisoire-
ment l'heure limite de remise

Ce qui va changer
¦ Pour les employés du «Nouvel-
liste» et du groupe Rhône Média,
la nouvelle politique logisitique de
La Poste implique quelques chan-
gements. Le délai de remise des
textes est avancé de 30 minutes
(23 h 30 au lieu de 24 heures)
comme le début du tirage du jour-

Impressum satisfait apporté à cette pétition rappelle
¦ A ce jour, près de 3000 person- aux décideurs politiques et aux

nés ont apporté leur signature à la p̂ensables 
de La 

Poste que la

pétition qu'impressum a lancée il distribution des journaux est, et

y a moins de deux mois en doit res
u

er> un smice public indis-

Romandie et au Tessin. Après l'an- Pensable au debat démocratique...

nonce de l'accord entre La Poste ™Pressm cf ™era a etre WS"\
et les éditeurs, impressum consta- lant eta combattre tout ProJet ?"'
tait hier avec satisfaction que sa Pourrai! ̂ Promettre I accès a

pétition avait atteint l'un de ses une information vanee et de qua-

rts. «Au-delà de ce premier suc- llte dans toutes les
,
re
^

ons du

ces, le soutien que le public a P 5̂"' Pouvart-on l.re dans un
communique publie hier. C

des journaux à La Poste pour la
distribution outre-Sarine.

Reste à trouver rapidement
une solution durable. La balle
est dans le camp des journaux
régionaux qui devront s'adap-
ter techniquement ou modifier
leur organisation. Il n'est pas
exclu que certains doivent
avancer leur délai de bouclage.

Du côté de La Poste, la
nouvelle organisation impli-
que la suppression de quelque
130 emplois. Un plan social

lal qui débutera à minuit,
.a camionnette de livraison qui
quittait Sion pour Lausanne à 2
îeures, le fera à 1 heure du matin.
\ noter que les abonnés ne seront
ias touché1; nar ces rhannements

.eur journal prerere connnuani a
Itre livré aux mêmes heures
qu'aujourd'hui. . PV

vient d'être négocié avec les
syndicats.

En se mettant autour d'une
table, La Poste et les éditeurs

- ont cherché à compenser les
conséquences d'une coupe de
20 millions dans l'aide à
l'acheminement des journaux.
Jusqu'à fin 2003, la Confédéra-
tion allouait à La Poste 100
millions par an pour couvrir
les coûts non couverts du
transport des quotidiens et

¦ Les Suisses ont retrouvé le
goût pour l'évasion, après
avoir boudé les vacances à
l'étranger l'an dernier. A quel-
ques semaines du début de la
saison estivale, les voyagistes
sont satisfaits du taux des
réservations, en nette progres-
sion. Les séjours au bord de la
mer ont retrouvé grâce aux
yeux des Suisses, après le creux
de 2003 dû aux craintes susci-
tées par la guerre en Irak et
l'épidémie de la pneumonie
atypique. «Nous avons entamé
l'année sur les chapeaux de
roues», se réjouit Andréa
Hemmi, porte-parole de

Kuoni. Les réservations au
cours des quatre premiers
mois de 2004 ont surpassé de
24% celles pour la même
période de l'an passé. Depuis,
elles ont un peu cédé du ter-
rain. Mais, relève Mme
Hemmi, «nous prévoyons une
forte hausse de la demande en
vue des vacances scolaires».

Chez TUI Suisse, on s'at-
tend également à profiter du
plaisir retrouvé des Suisses
pour le voyage. «Nous avons
enregistré 10% de réservations
en p lus par rapport à 2003»,
souligne son porte-parole
Roland Schmid. ATS

'enieu des PME

SWISSCOM

Fusion de deux entités
¦ Swisscom regroupera au
début 2005 l'offre destinée aux
clients commerciaux en
fusionnant Swisscom Enter-
prise Solutions et Swisscom
Systems. L'entité créée réali-
sera un chiffre d'affaires
annuel de 1,4 milliard. Le per-
sonnel n'en ressortira pas
indemne. Avec cette opération,
Swisscom rassemble l'ensem-
ble des produits et services
dans la communication de la
voix et des données. L'appella-
tion de la nouvelle entreprise
n'est pas encore déterminée.
Le géant bleu voit plusieurs

avantages dans cette manœu-
vre qui «n'est pas motivée en
premier lieu par des réductions
de coûts», les deux secteurs
ayant déjà subi des restructu-
rations.

Cette fusion semble cohé-
rente aux yeux des analystes.
«Il est tout à fait justif ié de
garantir aux clients un service
assuré par une seule entité»,
estime Panagiotis Spiliopou-
los, analyste chez Vontobel.
Restructurés, ces deux secteurs
sont désormais profitables et
leur union est sensée.



premier tour ae vis
Le Conseil national adopte de justesse la nouvelle loi sur les étrangers,

En attendant le durcissement promis par Christophe Blocher.

familial

Christoph Blocher a annoncé son intention d'apporter diverses retouches au projet élaboré sous
l'ère de Ruth Metzler. keystone

voix contre 82, elle a doublé à
six mois la durée de la déten-
tion «en p hase préparatoire »,
qui permet aux autorités de
décider du sort des clandestins
par exemple.

Lorsque la décision de ren-
voi a été prise, l'étranger qui ne
collabore pas pourra en outre
être détenu pendant 60 jours.
Le National a adopté cette pro-
longation de 40 jours proposée
par Philipp Mûller (PRD/AG) ,
auteur d'une kyrielle d'amen-
dements généralement refu-
sés, par 92 voix contre 91.

En matière d'admission
provisoire des personnes qui
ne peuvent pas être refoulées,
la majorité n'a pas apporté de

grandes corrections, sachant
que Christoph Blocher prépare
des remaniements dans ce
domaine aussi. Le conseiller
fédéral veut favoriser les per-
sonnes qui ne dissimulent pas
leur identité en leur accordant
plus rapidement le droit de
travailler et au regroupement

La gauche n a pas réussi a
améliorer ce statut qui
concerne quelque 25 000 per-
sonnes. Les intéressés ne
bénéficieront pas automati-
quement d'un permis de
séjour après quatre ans.

Pour lutter contte les abus,
le conseil a exigé des officiers
de l'état civil qu'ils refusent de

célébrer un mariage qu'ils
considèrent comme une
«union de comp laisance». Les
mariages blancs (un à trois sur
dix unions, d'après des estima-
tions) pourront être annulés.
Le camp rose-vert a critiqué en
vain cette porte ouverte vers
l'arbitraire.

Le National a également
renforcé les dispositifs dans les
aéroports. Les compagnies
aériennes qui transportent des
passagers sans papiers ris-
quent une amende allant
jusqu'à 5000 francs par cas.
Elles devront aussi fournir la
liste des passagers sur
demande des autorités, au
grand dam de la gauche.

Sauver quelques
meubles

Par François Nussbaum
¦ Programme de législature sans
soutien parlementaire, refus de
réviser la loi sur les stupéfiants,
appui virtuel et cacophonique à la
révision de la loi sur les étrangers:
le Parlement fait la démonstration
que le système de concordance tel
que pratiqué durant 40 ans
n'existe plus et qu'on ne l'a pas beaucoup de Romands s'abstien-
encore remplacé. Le programme nent. Cette tactique sauve le pro-
de législature étant non jet. Elle permet surtout d'obliger
contraignant, la démonstration les Etats, cet automne, à se
était gratuite. Mais révélatrice de pencher sur certaines
la claire volonté de ne pas «améliorations» introduites par le
s'entendre sur quelques priorités National: sur les sans-papiers, le
politiques de base. Même constat regroupement familial, les non-
pour les stupéfiants: il était possi- qualifiés.
ble d'entrer en matière et de Ainsi, le Conseil des Etats n'aura
reprendre le débat plus tard. On a
préféré l'enterrer. La nouvelle loi
sur les étrangers, elle, n'est pas
morte. Mais, avec 64 voix pour, 48
contre et 55 abstentions, le résul-
tat du vote d'hier n'est le reflet
d'aucun consensus. Le PRD s'est
abstenu, attendant du Conseil des
Etats une orientation plus
rigoureuse de la politique d'immi-
gration appliquée aux non-
européens. L'UDC dit carrément

Les activités des passeurs
seront réprimées plus dure-
ment. Les employeurs qui
occupent des étrangers illéga-
lement risquent eux aussi des
sanctions plus sévères. Faisant
fi de l'opposition de Christoph
Blocher, la majorité a décidé
que les patrons condamnés
pour un manquement grave
seraient exclus des appels d'of-
fres publics pendant un à cinq

non, puisqu'on réglemente le
séjour des étrangers plutôt que d'y
faire obstacle. Le PDC, lui, admet
que des «équilibres» ont quand
même été trouvés: c'est oui. Les
Verts et l'extrême gauche disent
non: le projet de loi définit les
étrangers comme une menace,
jamais comme un enrichissement.

Dans cette cacophonie, le PS
annonce son appui, mais

pas sous les yeux, cet automne,
que le projet du Conseil fédéral,
durci dans l'intervalle par
Christoph Blocher (comme
annoncé également pour la
révision du droit d'asile). Une
manière aussi de ne pas laisser
trop de marge au camp UDC-PRD
pour la deuxième lecture au Natio-
nal. En fait, le PS n'avait guère
d'alternative: un référendum dans
ce domaine est voué à l'échec.

ans. Le National a encore
imposé l'obligation aux
migrants de faire des efforts
pour s'intégrer, en suivant par
exemple des cours, en vue
d'obtenir un permis d'établis-
sement en Suisse. La Confédé-
ration continuera pour sa part
de financer des projets d'inté-
gration, malgré les objections
de la droite dure.

ATS

En 

attendant un durcis-
sement général promis
par Christoph Blocher
en vue du débat au
Conseil des Etats , le

National a serré la vis hier dans
la nouvelle loi sur les étran-
gers. Le texte n'a été adopté
que par 64 voix contre 48 et 55
abstentions, après plus de 30
heures de débat.

Ce résultat médiocre est le
reflet du mécontentement du
camp rose-vert, qui n'a obtenu
pratiquement aucun assou-
plissement, et de la droite
dure, qui exigeait plus de res-
trictions contre les étrangers et
plus de fleurs pour l'économie.
«Insa tisfaits », les radicaux se
sont abstenus. Seuls les grou-
pes PDC, PEV/UDF et une par-
tie des socialistes ont apporté
leur soutien.

Corrections en vue
La loi risque cependant d'être
passablement remaniée par le
Conseil des Etats. Christoph
Blocher a annoncé son inten-
tion d'apporter diverses retou-
ches au projet élaboré sous
l'ère de Ruth Metzler. Une pro-
cédure de consultation sera
lancée à fin juin. ¦

La réglementation est
insuffisante pour faire face au
nombre croissant d'étrangers
illégaux, récalcitrants ou délin-
quants qui entravent leur ren-
voi de Suisse, a estimé le
ministre de la Justice. Si ses
plans sont acceptés, la déten-
tion en vue de l'expulsion, qui
peut durer au maximum neuf
mois aujourd'hui, risque de
devenir illimitée.

En attendant la mouture
du conseiller fédéral, la Cham-
bre du peuple a anticipé quel-
ques durcissements dans les
mesures de contrainte. Par 92

CHAMBRES FÉDÉRALES

Libéraux et radicaux associés
PROGRAMME DE LEGISLATURE

ne û  réitère

fédéral. constaté.

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

Un «collectif pour la paix»

¦ Us ne sont plus que quatre
aux Chambres fédérales. Qua-
tre conseillers nationaux.
Même pas de quoi pour
constituer un groupe parle-
mentaire. Depuis la perte de
leurs sièges bâlois et neuchâte-
lois, les libéraux ont dû rentrer
dans le rang. Au sens propre
d'abord. Ils ont dû abandon-
ner les places très visibles
qu'ils occupaient au premier
rang de l'hémicycle. Ils , se
retrouvent désormais aux 5e et
6e rangs, coincés au bord du
corridor qui sépare le groupe
radical-libéral des élus UDC.
Au sens figuré aussi, puisqu'on
formant un groupe commun
avec le Parti radical, leurs pos-
sibilités pour intervenir dans
les débats se sont considéra-
blement réduites. «Quand
nous étions un petit groupe,
nous étions très engagés. Il n'y
avait guère de session sans que
nous soyons appelés à interve-
nir», rappelle Jacques-Simon
Eggly. «Moi-même, je siégeais
dans deux commissions.» Le
Genevois est le plus ancien des
élus libéraux. Il est de la partie
depuis 1983.

Faute d'avoir pu s'implan-
ter en Suisse alémanique et
dans les cantons campagnards
et catholiques, le PLS a tou-
jours eu une petite représenta-
tion à Berne. Mais grâce à la
qualité de ses élus, son rayon-
nement a toujours largement
dépassé la taille de son groupe.
Dans le système politique tra-

ditionnel, ils ont pu tirer leur
épingle du jeu. Aujourd'hui,
coincés entres les meules
socialistes et UDC mises en
mouvement par la polarisation
du paysage politique suisse, ils
sont devenus ses premières
victimes. Pour survivre, il faut
s'allier à plus fort que soi.

Les libéraux n'en font pas
un drame. «Nous avons été
accueillis avec intérêt et res-
pect», constate la conseillère
nationale genevoise Martine
Brunschwig-Graf. «Les Aléma-
niques du PRD nous ont parti-
culièrement bien accueillis: ils
étaient contents de voir qu 'il y
avait encore de vrais libéraux
parmi les Romands», ajoute le
conseiller national vaudois
Claude Ruey, président du PLS.

Cette intégration n'a pas
que des inconvénients, consta-
tent les élus libéraux. «Nous
avons un accès facilité à des
contacts, des réseaux et des
relais», explique Martine Brun-
schwig-Graf.

La charge de travail a aussi
un peu diminué. Sous l'ancien
régime, la poignée d'élus libé-
raux devaient piocher tous les
dossiers qui passaient devant
les Chambres. Maintenant, ils
peuvent en laisser certains à
leurs collègues radicaux. Cela
ne les empêche pas de se pro-
filer. Martine Brunschwig-Graf
prend du poids sur les dossiers
de l'éducation, de la recherche
et de la science. Claude Ruey
s'est largement fait remarquer

pour son éloquence dans le
débat sur la dépénalisation de
la drogue. Un grand groupe a
toutefois aussi ses inconvé-
nients: les débats internes sont
souvent superficiels. «Quand du National formée de l'UDC
nous discutions entre nous, et du camp rose-vert a
nous pouvions aller au fond confirmé mercredi son vote
des choses», se souvient Jac- négatif, par 112 voix contre 64.
ques-Simon Eggly. Ce nouveau refus de la

Du côté des socialistes, on Chambre du peuple, encore
constate certes que les libé- plus net que le premier (87
raux sont devenus moins visi- voix contre 64 et 24 absten-
bles en s'alliant avec les Radi-
caux. Mais une certaine
différence reste perceptible.
«Sur la question de l'asile et des
étrangers, ils ont gardé une
grande indépendance en allant
contre les propositions de la
droite dure», note Pierre-Yves
Maillard (ps/VD).

Le rapprochement des
deux partis ne se fait d'ailleurs
que très lentement. Dans les
cantons, l'histoire continue à
peser de tout son poids contte
une éventuelle fusion. Une
Fédération libérale-radicale est
cependant toujours en discus-
sion au niveau suisse. Le pro-
cessus est déjà entamé. «Nous
ouvrons de p lus en p lus nos
séminaires et activités aux libé-
raux», explique le secrétaire
général du PRD Guido Schom-
mer. La constitution d'une
organisation commune se fera
donc en ordre de marche et de
façon pragmatique. Mais le but
final est clair pour tous: à
terme, une fusion reste inévi-
table. Erik Reumann

¦̂ JE. r m * r r

¦ Le programme de législature
2003-2007 est définitivement
privé du soutien du Parlement.
Malgré l'aval donné par le
Conseil des Etats, la majorité

tions), met un terme aux tra-
vaux parlementaires sur les
grandes lignes de la politique
de la Confédération jusqu'en
2007, l'affaire étant désormais
classée. Par conséquent, seuls
subsistent les objectifs et prio-
rités établis par le Conseil

¦ Un «collectif pour la paix en
Palestine/Israël» propose la
création d'un Etat unique
comme solution au conflit du
Proche-Orient. Une initiative
sera lancée dans ce but à Lau-
sanne le 23 juin. La commu-
nauté juive de Suisse y voit une
tentative de faire disparaître
l'Etat d'Israël. L'initiative «un
seul Etat démocratique en
Palestine/Israël» a pour objec-
tif d'établir l'égalité des droits
en rejetant toute discrimina-
tion et le droit au retour des

Appelé pour la première
fois à voter un texte au lieu
d'en prendre simplement acte,
le Parlement n'est pas parvenu
à remplir le mandat qu'il s'est
lui-même octroyé. La nécessité
de changer une nouvelle fois la
loi a été évoquée vu la tour-
nure prise par les événements.

Les délibérations sur le
programme de législature
étaient placées dès le départ
«sous une mauvaise étoile»,
car le Parlement s'est donné
une tâche pour laquelle il n'est
pas fait , a relevé le rapporteur
de la commission Christian
Waber (UDF/BE) . Un consen-
sus n'était pas possible, cha-
que parti ayant déclaré sacrées
ses propres propositions, a-t-il
constaté. ATS

réfugiés palestiniens. L'asso-
ciation a été créée pour prépa-
rer une conférence à l'Univer-
sité de Lausanne du 23 au 25
juin 2004. Quarante interve-
nants prendront la parole pour
défendre l'idée d'un Etat bina-
tional au Proche-Orient. Parmi
eux figurent des membres du
Conseil législatif palestinien
(CLP) , des anciens de l' armée
israélienne ou encore deux
députés arabes du Parlement
israélien.

ATS

¦ CONSEIL DES ÉTATS

Tests génétiques:
cadre légal fixé
Après le Conseil national, c'est
au tour du Conseil des Etats de
fixer un cadre légal aux tests
génétiques. Le projet approuvé
hier fixe des garde-fous dans les
domaines de la médecine du tra-
vail, de l'assurance et de la
responsabilité civile. Les
assureurs ont obtenu un accès
aux tests déjà effectués, mais
pour les gros contrats seulement.

¦ LOI SUR LA PROCÉDURE
DE CONSULTATION

liste des milieux
invités limitée
Les procédures de consultation
devraient être simplifiées à l'ave-
nir. Le Conseil des Etats a adopté
hier, par 23 voix contre 1, la loi
relative. Par rapport au projet du
Conseil fédéral, il a limité la liste
des milieux devant
obligatoirement être consultés.

¦ ENQUÊTES
ADMINISTRATIVES

Gouvernement entravé
Le Conseil fédéral ne devrait plus
mener d'enquête parallèle au
Parlement sans l'aval de ce der-
nier. Après les «couacs» lors des
recherches sur les liens avec
l'Afrique du Sud, le Conseil des
Etats a modifié hier la procédure
par 26 voix sans opposition.
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a diplomatie publique
prônée par Micheline
Calmy-Rey a montré ses
limites. Celles-ci ne doi-
vent rien à la politique

et tout à la météo.
Handicapée par une

extinction de voix carabinée, la
conseillère fédérale qui était
hier l'invitée du cercle de la
presse, à Lausanne, a été
contrainte de réduire son mes-
sage à l'essentiel. Foin de la
fausse modestie, a-t-elle
déclaré en substance: «La
Suisse n'est pas petite. C'est
nous qui sommes petits dans
nos têtes.» Et de citer l'exemple
de l'Initiative de Genève qui a
joué un rôle important dans la
relance du débat politique au
Proche-Orient. Sans cela, le
premier ministre israélien
n'aurait peut-être pas annoncé
son projet de quitter la bande
de Gaza, estime la cheffe du
Département des affaires

MEURTRE A LA GARE DE FRIBOURG

L'accusé évite la prisonm FR BOURG

ATS

Enseignant
sur la sellette
L'enseignant fribourgeois âgé de
31 ans interpellé mardi pour
avoir téléchargé des images de
pornographie enfantine depuis
des sites internet risque le renvoi
pour justes motifs. L'homme était
maître dans une école primaire
en Gruyère.

B CÉLIGNY ((SE}
Démolition
de la chapelle gitane
Les constructions aménagées sur
le campement gitan de Céligny
(GE) devraient prochainement
disparaître. Le Tribunal fédéral
(TF) a débouté le pasteur tsigane
Michael Bittel, qui y a construit
une église en assemblant des
containers posés sur des plots et
aménagé plusieurs chemins d'ac-
cès.

¦ Le jeune homme de 21 ans de la Sarine a fait remarquer
ayant poignardé à mort un qu'il était inhabituel qu'un
homme de 34 ans devant la juge d'instruction prenne une
gare de Fribourg le 7 mars 2003 telle décision et ne fasse pas
n'ira pas en prison. Le Tribunal recours à la prison préventive,
pénal de la Sarine a décidé hier «Le juge d'instruction a eu
de le placer dans une maison le bon flair et vous avez su sai-
d'éducation au travail pour au sir la perche qui vous était ten-
maximum quatre ans. due» , a poursuivi M. Waeber. '

«Ce n'est pas une mesure de
clémence, mais l'app lication de
la loi», a dit le président du tri-
bunal André Waeber. Ce der-
nier a rappelé qu'une épée de
Damoclès restait suspendue
au-dessus de l'accusé: en cas
de mauvaise conduite, l'exécu-
tion de la mesure pourrait être
poursuivie en prison.

Sur décision du juge d'ins-
truction en charge de l'en-
quête, le jeune homme a
attendu son procès dans un tel
établissement, à Pramont. A
l'issue de la lecture du juge-
ment, le président du Tribunal

Ce dernier a rappelé que les
éducateurs du centre avaient
témoigné de la bonne
conduite du jeune homme et
de ses capacités d'amende-
ment. Le Tribunal de la Sarine
a reconnu le jeune Suisse cou-
pable de meurtre et de rixe.
«Toute cette affaire est partie de
l'expression de «bouffon»» , a
rappelé le président. Après, la
«machine infernale » des insul- d'emprisonnement avec 5 ans
tes et des coups s'est mise en de sursis; le Macédonien de 21
marche. Selon M. Waeber, l'ac- ans est condamné à un mois
cusé a fait preuve d'un excès de prison avec 5 ans de sursis
de légitime défense putative, également.
Au cours du procès, le jeune

PUBLICITÉ
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homme avait explique avoir eu
peur et perdu le contrôle alors
que la future victime l'avait
empoigné. «Il a été saisi par la
victime; au sens juridique du
terme, il a été attaqué», a dit le
président du tribunal.

L'accusé a ressenti comme
une menace l'intervention
d'un homme «survenu de nulle
part ». La victime, un Congolais
de 34 ans, était intervenu dans
la bagarre entre jeunes, alors
qu'il connaissait certains des
coaccusés. Ces derniers, dont
l'auteur de l'insulte «bouffon» ,
ont été condamnés pour rixe.
Le Roumain et le Portugais de
20 ans écopent de 3 mois

Selon Micheline Calmy-Rey, un tournant positif a été opéré
avec une présence politique plus affirmée sur la scène internationale

Micheline Calmy-Rey: «La Suisse n'est pas petite. C'est nous qui
sommes petits dans nos têtes.» keystone

étrangères. Selon elle, des
actions de ce type servent les
intérêts de la Suisse au même
titre que des interventions
économiques. «Notre cap acité
à défendre notre bien-être est
aussi liée à notre capacité à res-
ter présent sur la scène interna-
tionale.» Et de noter que la
Suisse multiculturelle reste un
modèle pour le monde. «On
nous demande de p lus en p lus
souvent une aide constitution-
nelle ou une aide à la bonne
gouvernance.»

Satisfaction
S'agissant des bilatérales bis,
Micheline Calmy-Rey se mon-
tre satisfaite de l'évolution de
la discussion. «Le débat euro-
p éen a été longtemps imprégné
par une profonde résistance à
une vision politique des choses.
Pour la première fois, en
demandant à ratifier les
accords de Schengen et de

Dublin, la Suisse a franchi cette
barrière psychologique.»

La conseillère fédérale par-
tage sans réserve la stratégie
du Conseil fédéral concernant
la procédure de ratification.
Les différents accords seront
soumis séparément à l'appro-
bation du Parlement et, éven-
tuellement, du peuple.
«Lorsqu'on leur présente des
paquets, les gens ont l 'impres-
sion qu'on veut les tromper»,
affirme-t-elle. «Même si un
référendum est lancé contre
l'accord de Schengen, je suis
convaincue que nous avons de
bons arguments pour le défen-
dre. Les Suisses sont pragmati-
ques.»

L'adhésion reste l'objectif
stratégique du Conseil fédéral
et celui-ci doit présenter avant
la fin de la législature un rap-
port sur les conséquences
qu'elle entraînerait. «Nous
nous attacherons à donner des

réponses concrètes, par exemple
sur l'avenir de la démocratie
directe ou du fédéralisme. Il
s'agira aussi de déterminer
quelles sont les alternatives
possibles. Nous ferons de même
concernant la TVA à 15%. Il
faudra analyser l'ensemble de
notre système f iscal.»

A l'intention de l'associa-
tion des journalistes de langue
française qui participait à l'as-
semblée, Micheline Calmy-Rey
précise encore que la Suisse
n'a pas l'intention de se désen-
gager de l'Organisation inter-
nationale de la francophonie
qui fédère 56 Etats. La contri-
bution annuelle de la Suisse
s'élève à 13 millions de francs,
ce qui la place au même
niveau que la Belgique. Seuls la
France et le Canada font
mieux. La majeure partie de ce
budget est affecté à TV5.

Christiane Imsand

STADE DE ZURICH

L'espoir renaît

ATS

¦ L espoir renaît dans le camp
des supporters d'un nouveau
stade à Zurich. Après le rejet
mercredi du recours de l'ATE,
il ne reste que ceux de rive-
rains. Et la pression pour qu'ils
les retirent augmente. Plus de
mille personnes ont manifesté
dans ce sens. Le Tribunal
administratif de Zurich n'est
pas entré en matière sur le
recours de l'Association trans-
ports et environnement (ATE).
Il publiera les motifs de sa
décision dans les dix prochains
jours. L'ATE zurichoise ne
prendra position qu'à ce
moment-là, a indiqué à l'ats sa
directrice Gabi Pétri. Cosigné
par cinq riverains, le recours
de l'organisation écologiste
portait avant tout sur le nom-
bre de places de parc et de voi-
tures pouvant accéder au stade
chaque jour. L'ATE suisse, qui
voulait retirer le recours, se dit
soulagée. Elle espère que sa

section zurichoise, qui peut
encore saisir le Tribunal fédé-
ral, acceptera la décision des
juges. La ville de Zurich et le
Crédit Suisse (CS), promoteurs
du projet de stade, se sont
déclarés satisfaits de la rapidité
avec laquelle le tribunal a jugé.
Ils espèrent que cela augure
une prochaine décision elle
aussi rapide sur les autres
recours. Mais sans attendre et
au vu de la décision du tribu-
nal administratif, ils appellent
désormais les riverains à reti-
rer leurs oppositions portant
sur l'ombre que le nouvel l'édi-
fice leur ferait et le trafic d'ac-
cès. Contactés par l'ats, ceux-ci
ne veulent pas encore s'expri-
mer.

Ils veulent d'abord prendre
connaissance des considérants
des juges. La semaine dernière,
le tribunal avait déjà rejeté le
recours d'un juriste.
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Redorer le blason de I
Réunis à partir d'aujourd'hui, les chefs d'Etat ou de gouvernement des Vingt-Cinq sont prêts à adopter leur Constitution

R

éunis en sommet a
partir d'aujourd'hui ,
les chefs d'Etat ou de
gouvernement des
Vingt-Cinq tombe-

ront sans doute d'accord,
demain soir ou samedi, sur le
texte d'une Constitution euro-
péenne qui simplifiera - un
peu - le processus de prise de
décision dans l'Union. Reste à
savoir si le nouveau traité ne
sera pas torpillé par référen-
dum en Grande-Bretagne ou
en Pologne, où les euroscepti-
ques ont le vent en poupe.

Quel impact auront les
résultats des élections euro-
péennes sur le sommet qui
regroupera cet après-midi,
demain et sans doute samedi à
Bruxelles les présidents ou les
premiers ministres des Etats
membres de l'Union?

L apathie qu ont témoignée
les électeurs, estiment tous les
experts, devrait inciter les lea-

ders des Vingt-Cinq à aboutir à
un accord sur la Constitution
européenne, dans l'espoir de
redorer le blason de l'Union -
«On a besoin d'une Constitu-
tion pour donner aux citoyens
une idée claire et précise de
l 'Europe», soutient le président
de la Commission, Romano
Prodi. Toutefois, les revers
électoraux qu'ont subis plu-
sieurs d'entre eux - le Polonais
Marek Belka, l'Allemand Ger-
hard Schrôder, l'Italien Silvio
Berlusconi et le Britannique
Tony Blair, en particulier -
annoncent peut-être une radi-
calisation de certaines reven-
dications et des compromis
boiteux.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union ont illus-
tré ce paradoxe, lundi. Les
Vingt-Cinq ont tous manifesté
leur volonté de clôturer par un
succès, demain, leur Confé-
rence intergouvernementale

(CIG) sur la Constitution. Mais
l'Allemagne, la Pologne, l'Italie
et la Grèce se sont soudaine-
ment braquées contre une dis-
position du traité qui renforce-
rait les prérogatives de la
Commission européenne en
matière de contrôle budgé-
taire.

Ce n'est sans doute pas la
principale innovation du pro-
jet de Constitution qu'ont éla-
borée les conventionnels euro-
péens, sous la houlette de
l'ancien président français
Valéry Giscard d'Estaing.

Un accord à tout prix?
Au Conseil européen, les chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'UE devront surtout trancher
de délicates questions institu-
tionnelles et se prononcer sur
l'intégration, ou non, d'une
référence à l'héritage chrétien
de l'UE dans le préambule de
la Constitution. Ils privilégie-

ront probablement la conclu-
sion d'un accord à tout prix, au
détriment d'une simplification
drastique du processus com-
munautaire de prise de déci-
sion.

Il paraît acquis, par exem-
ple, que la Commission euro-
péenne - l'exécutif commu-
nautaire - restera composée
d'un membre par Etat de
l'Union jusqu'à 2014, ce qui
nuira à son efficacité.

Au sein du Conseil des
ministres, les votes à la majo-
rité qualifiée deviendront la
règle, tandis que le pouvoir de
codécision du Parlement euro-
péen sera étendu.

La Grande-Bretagne, toute-
fois, ne renoncera pas à son
droit de veto dans plusieurs
domaines sensibles, tels que la
sécurité sociale, la fiscalité ou
la politique étrangère. Par ail-
leurs, la définition de la majo-

rité qualifiée pose toujours
problème.

Adieu, Giscard!
Les Vingt-Cinq enterreront la
proposition de la Convention
qui soumettait l'adoption
d'une décision à une double
condition aisée à remplir: un
vote favorable de 50% des
Etats, pour peu qu'ils repré-
sentent 60% de la population
de l'Union. La Pologne et l'Es-
pagne, en effet, refusent de
réduire le pouvoir de blocage
des décisions, démesuré, que
confère le Traité de Nice aux
pays de taille moyenne.

Les deux seuils augmente-
ront, sans doute à 55% des
Etats et 65% de la population si
Varsovie et Madrid lâchent du
lest - ce n'est pas garanti. En
outre, le mécanisme, qui n'en-
trera pas en vigueur avant
novembre 2009 , sera flanqué
d'un «filet de sécurité» qui per-

mettra d'éviter le blocage
d'une décision par trois grands
pays ou une kyrielle de petits
Etats peu peuplés.

Un compromis alambiqué
vaudra toujours mieux qu'un
nouvel échec des négociations
sur la Constitution, comme en
décembre 2003. Il risque
cependant de faire long feu.

Avant d'entrer en vigueur,
le nouveau traité européen
devra impérativement être
ratifié par l'ensemble des
vingt-cinq Etats membres de
l'UE. De nombreux référen-
dums sont attendus, notam-
ment en Grande-Bretagne et
en Pologne, où la victoire de
conservateurs eurosceptiques
et de souverainistes anti-euro-
péens de tout poil lors des
élections européennes n'au-
gure rien de bon.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Ariel Sharon écartelé
Il devrait créer un gouvernement d'union nationale

mais ni son parti ni le peuple n'en veulent.

LA LOURDE TÂCHE DES JURÉS DE L'AFFAIRE

243 questions
et 450 000 pages de dossier

ATS/AFP/AP

L

'opposition travailliste
israélienne attendait hier
une invitation du premier

ministre Ariel Sharon à négo-
cier son ralliement à un cabi-
net d'union nationale. Un scé-
nario mal perçu par une.
majorité d'Israéliens, opposés
à cette hypothèse selon un
sondage.

M. Sharon a échappé
mardi à une inculpation dans
une affaire de corrup tion. Mal-
gré un recours judiciaire
intenté mercredi par une ONG
contre cette décision, il est en
mesure désormais d'entamer
des tractations avec les travail-
listes pour constituer une
majorité parlementaire.

Elle lui fait défaut depuis la
démission de plusieurs minis-
tres de son cabinet, après
l'adoption début juin de son
plan de retrait de la bande de
Gaza.

Le leader du Parti travail-
liste, Shimon Pères, avait indi-
qué qu'il attendait que M. Sha-
ron soit blanchi par le
procureur général avant d'en-
tamer des négociations. D'ores
et déjà, les députés de cette

¦ Le verdict de la Cour d'assi-
ses belge d'Arlon dans le pro-
cès à charge de Marc Dutroux
et de ses trois coaccusés n'in-
terviendra pas avant
aujourd'hui au plus tôt. Le jury
n'avait pas achevé son délibéré
hier soir, a-t-on indiqué de
source judiciaire.
Une énorme tâche
Entré en délibération lundi
matin après 15 semaines d'au-
diences, les huit femmes et
quatre hommes du jury popu-
laire n'avaient toujours pas
prévenu le président de la cour
d'assises qu 'ils avaient fini de
répondre aux 243 questions de
cette affaire , selon cette
source. Les jurés , pour répon-
dre à ces questions , doivent

formation soutiennent le pre- Knesset, Dalia Itzik, a affirmé dent Hosni Moubarak la parti-
mier ministre. Ils sont favora- que son parti «souhaite faire cipation égyptienne au main-
bles à son plan prévoyant le tomber le gouvernement tout tien de la sécurité dans la
démantèlement des 21 colo- en voulant l'app lication du bande de Gaza, après un éven-
nies israéliennes dans la bande p lan de retrait». Elle n'envisage tuel retrait israélien. Il doit éea-
de Gaza et de quatre implanta- pas d'entrée des travaillistes au lement s'entretenir avec le chef
tions dans le nord de la Cisjor- gouvernement «sans change- des services de renseigne-
danie. ment de la politique économi- ments égyptiens, le général
Pas avant août ?ue>>' ultralibérale menée Par Omar Souleimané, chargé du

le ministre des Finances, Ben- dossier israélo-palestinien.Sur le papier, M. Sharon ne jamin Nétanyahou.
dispose plus que du soutien de En cas d'alliance, M. Sha- Jets de pierre
59 députés sur 120. Il a égale- ron risque lui de devoir faire à Ariel
ment été confronté lundi à la
défection de onze députés du
Likoud, son propre parti, lors
du vote au Parlement d'une
motion de censure contre son
plan.

Selon des hauts responsa-
bles travaillistes cités par la
radio, les discussions pour-
raient aboutir rapidement. Le
numéro deux du gouverne-
ment Ehud Olmert, proche de
M. Sharon, s'est lui montré
plus prudent. Un gouverne-
ment d'union nationale «ne
devrait voir le jour qu'après la
f in  de la session parlementaire
actuelle», qui s'achèvera fin
juillet, a-t-il estimé.

Pour sa part , la présidente
du groupe travailliste à la

consulter les 450 000 pages du
dossier d'enquête.

Le président de la cour, Sté-
phane Goux, a indiqué qu'il ne
souhaitait pas que le verdict
soit rendu en'soirée. Un délai
de trois heures est en outre
nécessaire pour faire revenir
l'ensemble des parties au
palais de justice d'Arlon. Le
prononcé attendu par plu-
sieurs dizaines de journalistes
ne sera donc pas connu avant
jeudi .

Coupés du monde
Les jurés, coupés du monde
dans une caserne militaire
proche d'Arlon, ne sortiront de
leur retraite qu'après avoir
répondu par oui ou par non
aux questions sur la culpabilité

face à une fronde des «durs» Sur le terrain en Cisjordariie,du Likoud. Le députe Gilad Un membre recherché des Bri-Erdan, a prévenu que «15 , , martvrs rf 'Al Ansa adéputés (sur 40) du Likoud gfdes des martyrs dAl-Aqsa, a
n'accepteront pas un gouverne- ete abattu par des soldats
ment d'union nationale». israéliens dans un restaurant

de Jemne, ont indique des res-
Qoreï au Caire pensables palestiniens. Sept
Cette hostilité est partagée par autres Palestiniens ont été
la majorité des Israéliens, arêtes à cette occasion.
Selon un sondage publié mer- Près de la colonie d'Ariel,
credi par le quotidien «Yédiot des centaines de Palestiniens
Aharonot», 54% des personnes °-nt lancé des pierres sur des
interrogées sont contre l'en- bulldozers israéliens. Malgré
trée des travaillistes au gouver- tes critiques de Washington,
nement, tandis que 37% y sont l'Etat hébreu y a entamé les
favorables. travaux de construction d'un

De son côté, le premier nouveau tronçon de la ligne de
ministre palestinien Ahmed séparation érigée en Cisjorda-
Qoreï était arrivé hier soir au nie.
Caire pour régler avec le presi- ATS/AFP/Reuters

DUTROUX

de Marc Dutroux, de son ex-
épouse Michelle Martin, de
son homme de main Michel
Lelièvre et de l'ancien homme
d'affaires Michel Nihoul.

Marc Dutroux est accusé,
entre autres crimes, du rapt,
du viol et de la séquestration
de six fillettes et adolescentes
belges en 1995 et 1996 et de la
mort de quatre d'entrés elles,
dont deux qu'il aurait assassi-
nées. Nihoul est quant à lui
notamment accusé d'être
membre d'une association de.
malfaiteurs impliquée dans les
enlèvement d'enfants dirigée
par Dutroux et d'avoir directe-
ment participé au rapt de Lae-
titia Delhez, l'une des victimes
survivantes du pédophile.

U PROCÈS DE L'AFFAIRE DE PÉDOPHILIE D'OUTREAU

.es noms d'oiseaux fusent
¦ L'interrogatoire récapitulatif
de la boulangère Roselyne
Godard a donné lieu mercredi
à de violents échanges entre la
représentante d'une partie
civile et l'avocat de cette accu-
sée dans le procès d'Outreau .

«Depuis 38 mois, je vis un
cauchemar», a expliqué Rose-
lyne Godard devant la Cour
d'assises du Pas-de-Calais.
Roselyne Godard , 45 ans,
venait chaque jour avec sa
camionnette vendre du pain et
des confiseries au pied de la
tour du Renard à Outreau. Elle
est soupçonnée d avoir violé
deux enfants de Thierry et
Myriam D. Des accusations
relayées par cette dernière.

Avocate de la partie civile,
représentant l'association
Enfance-Majuscule, Me Jac-

queline Leduc-Novi s'en est
pris à l'accusée, pointant du
doigt sa présence tardive à
Outreau, ses problèmes d'ar-
gent et une générosité qu'elle
juge «étrange».

«Je ne vous crois pas. Vous
dites que vous êtes commer-
çante alors que, pendant trois
ans, vous n'avez fait que perte
sur perte. Avouez, dites-le que
vous avez eu des relations
sexuelles avec Myriam D», a
lancé l'avocate.

«Vous êtes hystérique et
malhonnête», a rétorqué alors
Me Eric Dupond-Moretti, avo-
cat de la boulangère. Les joutes
verbales de plus en plus vives
entre les deux avocats, ont
conduit le président Jean-
Claude Monier à suspendre

l'audience, moins d'une heure
après sa reprise.

Dans le brouhaha général,
Me Leduc-Novi a lancé un
retentissant «Ta gueule!» à Me
Dupond-Moretti , avant de se
tourner vers le public en fai-
sant un «V» de victoire des
deux mains.

Cet incident d'audience est
révélateur du lourd climat qui
pèse sur la cour depuis lundi et
le début de ces «interrogatoires
récapitulatifs» voulus par le
président Monier, afin de faire
le point sur les charges restant
sur chacun des dix-sept accu-
sés. L'audition de Myriam et
Thierry D., ainsi que celle de
David D., les trois seuls accu-
sés reconnaissant les faits de
viols, est prévue pour
aujourd'hui. AP

MASSACRES DE SREBRENICA

Nouveau charnier mis au jour
¦ Des experts ont retrouvé
hier seize corps dans un char-
nier lié au massacre de Srebre-
nica en 1995. L'emplacement
avait été révélé par les autori-
tés serbes bosniaques qui ont
récemment reconnu, pour la
première fois, que leurs forces
avaient perpétré un massacre
à Srebrenica.

«Jusqu'à présent nous avons
repéré les restes de seize hom-
mes. Selon les informations qui
nous ont été fournies, il s'agit de
Musulmans sommairement
exécutés par les forces serbes
bosniaques après la chute de
Srebrenica», a indiqué le prési-
dent de la Commission musul-
mane pour les personnes dis-
parues, Amor Masovic.

D'autres cadavres pour-
raient encore se trouver dans
cette fosse commune. Le char-
nier se trouve près du village
de Sandici, à environ 15 kilo-
mètres de Srebrenica.

La pire tuerie depuis
la IIe Guerre mondiale
Cette fosse commune figure
parmi les 32 nouveaux char-
niers renfermant des corps de
victimes du massacre de Sre-
brenica dont l'emplacement a
été révélé par la Commission
gouvernementale serbe bos-
niaque dans un rapport rendu
public la semaine dernière.

Encore un témoin des horreurs
de Srebrenica. key

Dans ce document, la
Republika Srpska (RS) a admis
pour la première fois que ses
forces ont perpétré un massa-
cre à Srebrenica, qui est consi-
déré par la communauté inter-
nationale comme la pire tuerie
en Europe depuis la Ile Guerre
mondiale.

Plus de 7000 hommes et
adolescents musulmans ont
été tués en juillet 1995 par les
forces serbes de Bosnie après
qu'elles eurent pris Srebrenica,
une enclave musulmane qui
avait été déclarée «zone de
sécurité» par l'ONU.

ATS/AFP



L irait expiosir
Les attentats se multiplient, contre les personnes et contre les ressources pétrolières

Le procès de Saddam Hussein,
une bombe à retardement

N

euf personnes ont
été tuées hier dans
un attentat perpétré
près de Bagdad.
Cette attaque a coïn-

cidé avec de nouveaux sabota-
ges d'oléoducs qui paralysent
les exportations d'or noir ira-
kien.

Cinq Irakiens et quatre
étrangers ont été tués et dix
Irakiens blessés dans un atten-
tat à l'explosif à Ramadi, a
indiqué à l'afp un médecin de
l'hôpital de la ville. Il n'a pas
été en mesure de déterminer la
nationalité des étrangers.

L'armée américaine a elle
fait état de six Irakiens tués
dans l'explosion d'un engin au
passage d'un convoi de la
coalition à l'est de Ramadi.

A Balad, au nord de la capi-
tale, trois soldats américains
ont été tués et 25 autres per-
sonnes blessées dans une atta-
que à la roquette, selon la
coalition.

Auparavant, la police ira-
kienne avait annoncé que le
chef de la sécurité de la Com-
pagnie pétrolière du Nord
(NOC) , Ghazi al-Talabani, avait
été abattu hier matin devant sa
maison de Kirkouk. M. Tala-
bani était parent du chef de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) , Jalal Talabani. L'un
de ses gardes du corps a été
grièvement blessé.

Exportations paralysées
Les exportations de brut par
les terminaux du sud du pays,
principal débouché du pétrole
irakien, étaient paralysées
après le sabotage de deux
importants oléoducs la veille.
Selon une source pétrolière
irakienne, un des deux oléo-
ducs a une nouvelle fois été
pris pour cible hier.

Une source du Ministère
du pétrole a estimé que les
exportations depuis cette zone
ne reprendraient pas avant «au

Les attaques contre les pipe-Une se multiplient et l'Irak a dû sus-
pendre ses exportations de pétrole. key

Entre Bagdad et Al-Qaïda
pas de lien découvert
¦ Il n'y a pas de preuve crédible l'Irak et Al-Qaïda.
que l'Irak de Saddam Hussein ait En revanche, Oussama ben Laden
coopéré avec le réseau terroriste
Al-Qaïda, affirme le rapport préli-
minaire de la commission du 11
septembre. Ce document inflige
un Kneux WHIOUMBL a i «uinin»- aM à ben Laden fe„ à ,g
tration Bush qui affirmait le „„,,,;„„ ;„?„„,,*,¦„„,/„ „* .„„L . ^ pression internationale et aux
contraire. _ .. . ,. .. ...
,, , , sanctions des Nations Unies a ete«Nous n avons pas de preuve cre- .,, ,, , .,. - ,

dible que l'Irak ait coopéré avec considérablement facilitée par le

Al-Qaïda pour perpétrer les atta- 50Utien du Pakistan.»

ques contre les Etats-Unis», indi- "Le Paklstan a bénéficie de la
que le rapport. relation entre les talibans et Ai-
des déclarations contredisent les Qaïda, alors que les camps d'Ous-
propos tenus par des membres de sama ben Laden entraînaient et
l'administration du président Bush équipaient des combattants pour
avant et après l'intervention amé- la bataille en cours menée par le
ricaine contre le régime de Pakistan contre l'Inde au
Saddam Hussein qui faisaient jus- Cachemire», précise le document,
tement état d'un lien étroit entre ATS/AFP

moins deux jours». Habituelle-
ment, 1,7 million de barils
transitent chaque jour par le
terminal pétrolier de Bassorah.

Otage libéré
Sur le front des otages, un
Libanais enlevé il y a un mois a

a été protégé par le régime des
talibans avec le soutien du Pakis-
tan, selon le même rapport. «La
capacité des talibans à fournir un

été libéré, selon la télévision
officielle libanaise Télé-Liban.
Deux autres Libanais, enlevés
lundi, sont toujours détenus
en Irak.

Dans la ville sainte de
Najaf , à 160 km au sud de Bag-
dad, le chef chiite radical Moq-

tada Sadr a lui exhorté dans un
communiqué ses miliciens
non originaires de la province
à «rentrer chez eux». Sadr avait
pris cet engagement dans une
lettre rendue publique fin mai
et qui avait conduit à une trêve
avec la coalition.

«Force du bien»
Dans ce contexte, le président
américain George W. Bush a
une nouvelle fois loué hier les
mérites des troupes américai-
nes en Irak. Il s'exprimait dans
un discours prononcé sur la
base aérienne de MacDill, en
Floride, base du Commande-
ment central (Centcom).

«Vous avez sauvé p lus de 50
millions de personnes de la
tyrannie. Je veux que vous
sachiez que vous faites partie
d'une grande force en faveur du
bien dans ce monde», a déclaré
le chef de la Maison-Blanche
devant des milliers de militai-
res.

Stratégie
A Bagdad, le No 2 du Penta-
gone, Paul Wolfowitz, a abordé
avec de hauts responsables
irakiens «la stratégie du Gou-
vernement irakien» dans les
domaines sécuritaire, écono-
mique et politique. Le porte-
parole du gouvernement inté-
rimaire a réaffirmé que le
président déchu Saddam Hus-
sein serait remis aux Irakiens
par les Américains «avant le 30
juin», date du transfert de sou-
veraineté. (Lire l'encadré.)

Mardi, M. Bush a déclaré
que l'ancien raïs, capturé en
décembre, serait livré «au
moment opportun». En atten-
dant, près de 400 personnes
ont manifesté à Bagdad pour
demander des compensations
pour les' victimes de l'ancien
régime. La coalition a annoncé
en mai la création d'un fonds
de 25 millions de dollars à cet
effet.

ATS/AFP/Reuters

S Le Gouvernement intérimaire
irakien devrait être chargé d'orga-
niser le procès de l'ex-dictateur.
Une opération à hauts risques.
«Quand on dit qu'on transfère la
pleine souveraineté, cela veut dire
qu 'on transfère la pleine souverai-
neté», dit parfois George Bush, en
évoquant le passage de flambeau
du 30 juin en Irak. Pourtant,
certaines questions posent des
problèmes, comme le sort de Sad-
dam Hussein. Washington n'est
pas pressé de livrer l'ancien dicta-
teur aux Irakiens. Il représente la
plus grosse prise de la guerre
engagée par Bush contre le
«mal» . Le président américain en
est si fier qu'il garde dans le
bureau ovale, tel un scalp, le pisto-
let que l'ex-dictateur avait sur lui
quand il a été arrêté dans son
trou, en décembre dernier.
Interrogé mardi, George W. Bush a
déclaré que le transfert de
Saddam Hussein aurait lieu «au
moment opportun».

Une position fragile
Cette position, d'un point de vue
juridique, est fragile. «Quand on
transfère la pleine souveraineté,
on transfère aussi Saddam
Hussein», juge ainsi un diplomate.
C'est aussi l'avis du Comité inter-
national de la Croix-Rouge qui,
lundi, a rappelé Washington à ses
obligations: «Les Etats-Unis consi-
dèrent Saddam Hussein comme un
prisonnier de guerre et selon le
droit international, au moment de
la fin de l'occupation, tous les pri-
sonniers de guerre devraient être
relâchés à moins qu 'une inculpa-
tion soit prononcée contre eux
avant cette date», a déclaré Nada
Doumani, sa ports-parole.
Des discussions ont lieu entre Paul
Bremer, qui administre l'Irak

jusqu au 30 juin, et le premier
ministre intérimaire Ayad Allawi,
qui prendra le relais. Les juristes
américains ont imaginé une
distinction entre la détention
«physique» et la détention «juridi-
que» des prisonniers: Ayad Allawi,
le nouveau premier ministre,
affirme qu'en tout état de cause,
les Irakiens contrôleront le sort de
leur ancien dictateur le 30 juin:
«Nous avons reçu des promesses
précises», a-t-il déclaré mardi.

La puissance du symbole
Pour les Irakiens, ce qui importe,
c'est le symbole. Ils doivent
démontrer qu'ils sont en charge
du prisonnier. En revanche, ils ne
sont pas forcément pressés de le
détenir physiquement: dans le
chaos actuel, la présence de ce
dernier sur le territoire serait un
chiffon rouge agité sous le nez de
ses fidèles et de ses victimes:
«Nous devons être sûr qu 'il
restera en vie jusqu 'à son procès»,
a ainsi déclaré Ghazi Yawar, le
nouveau président irakien.
Pour que Saddam Hussein puisse
rester en prison après le 30 juin, il
faut théoriquement que des char-
ges pèsent contre lui.
Actuellement, il est détenu dans
un lieu secret, comme simple pri-
sonnier de guerre.
Un tribunal spécial a été créé à
Badgad pour le juger, ainsi que ses
lieutenants. Saddam devrait être
poursuivi pour génocide, crimes
contre l'humanité, crimes de
guerre. Problème: le tribunal n est
pas prêt pour dresser une inculpa-
tion en bonne et due forme avant
le 30 juin.

De Washington
Pascal

Riche / «Libération»

La justice du Kremlin?
L'affaire loukos est-elle instruite directement par Vladimir Poutine?

Le 
procès de l'ancien PDG

du géant pétrolier loukos,
Mikhaïl Khodorkovski, et

d'un autre actionnaire du
groupe, s'est ouvert hier à
Moscou. Le magnat russe est
poursuivi pour fraude, détour-
nement de fonds et évasion
fiscale , mais de nombreux
observateurs voient dans cette
affaire la main du Kremlin, qui
aurait voulu le punir pour ses
ambitions politiques.

Les charges retenues
contre Khodorkovski et Platon
Lebedev sont en grande partie
liées à la privatisation en 1994
d'Apatit, une entreprise pro-
duisant des fertilisants. Les
deux hommes risquent envi-
ron 10 ans de prison.

loukos, la société qui a fait
leur fortune, connaît ses pro-
pres difficultés avec la justice.
Confrontée à une ardoise fis-
cale, de 3,4 milliards de dollars
qu 'elle affirme ne pouvoir
honorer, elle a averti qu'elle
risquai t d'être poussée à la fail-
lite. Après avoir abandonné 8%
la veille, l'action loukos perdait
5,4% hier à la mi-journée. La
holding Menatep, à travers
laquelle Khodorkovski et Lebe-
dev contrôlent loukos, s'est dit
prête mercredi à aider le

Mikhaïl Khodorkovski, qui
comparaît dans sa cage, est-il
jugé pour ses ambitions politi-
ques? key

groupe pétrolier à payer ses
arriérés d'impôts.

«Ce pays est en train de
détruire sa meilleure société
alors que les p lus hauts diri-
geants (de loukos) restent illé-
galement détenus», a déclaré
l'Associated Press Télévision
News (APTN) Robert Amster-
dam, un avocat de Khodor-
kovski , interrogé devant le
palais de justice.

Khodorkovski, principal cherche en fait à détruire un
actionnaire de loukos, et Lebe- rival potentiel.
dev ont comparu dans une Des investisseurs étrangers
cage en métal au tribunal et d'autres oligarques russes
Mechtchanski. Seulement une craignent que l'affaire loukos
dizaine de journalistes ont été ne soit également une tenta-
autorisés à assister aux tive du Gouvernement russe
audiences organisées dans un pour récupérer des ressources
petit prétoire mal ventilé. naturelles et des entreprises
.. . _ _ .  . privatisées dans les années 90Ajourne au is juin ou au mojns p0ur s*assurer
Le juge Irina Kolesnikova a
accepté une requête de la
défense qui a demandé à n'en-
tendre que les questions de
procédure jusqu'à ce que le
principal avocat de l'accusé,
Genrikh Padva, soit remis
d'une opération à l'œil. Il
devrait être rétabli pour la
reprise des audiences qui ont
été ajournées par le juge au 23
juin.

Le président russe Vladimir
Poutine a présenté l'enquête
sur loukos et ses actionnaires
comme im exemple de la lutte
menée par Moscou contre la
délinquance financière et la
corruption. Mais le fait que
l'homme le plus riche du pays
ait été pris pour cible à im
moment où il se forgeait un
statut d'opposant politique a
conduit de nombreux analys-
tes à penser que le Kremlin

qu'elles sont gérées par des
proches du Kremlin.

Le parquet russe affirme
qu'en 1994 Lebedev et d'autres
responsables de la holding
Menatep ont obtenu de
manière frauduleuse une part
de 20% dans la société Apatit ,
un fabricant d'engrais. Selon
l'acte d'accusation, Khodor-
kovski aurait organisé l'opéra-
tion. Les deux hommes sont
également accusés d'évasion
fiscale et d'avoir détourné des
profits d'Apatit.

Khodorkovski et Lebedev,
en prison depuis octobre et
juillet respectivement, réfutent
les charges. Le tribunal a rejeté
hier de nouvelles demandes
présentées par les deux accu-
sés en faveur de leur libération.

Vladimir Isachenkov
AP

LA TERRORISTE JOËLLE AUBRON LIBÉRÉE

Un terrible sursis

Joë//e Aubron, soutenue par des proches à la sortie de prison, key

¦ Joëlle Aubron a quitté hier à
9 h 15 le centre de détention
de Bapaume (Pas-de-Calais)
où elle était incarcérée depuis
1999.

L'ancien membre du
groupe d'extrême-gauche
Action directe, âgée de 44 ans,
avait obtenu lundi une sus-
pension de sa peine de réclu-
sion criminelle à perpétuité
pour raisons de santé.

Dès sa sortie à pied et por-
tant quelques effets person-
nels dans un cabas, Joëlle
Aubron a été accueillie par une
haie d'honneur de huit dra-
peaux rouges portés par une
quinzaine de militants d'ex-
trême gauche et anarchistes
qui demandaient sa libération.

Joëlle Aubron a été
condamnée en 1989 et 1994 à
la réclusion criminelle à perpé-
tuité, pour l'assassinat du
patron de Renault Georges
Besse et de l'ingénieur général
René Audran.

Atteinte d'un cancer avec
métastases au cerveau, elle
avait subi une opération en
mars dernier à Lille.

«Je sors de p rison mais je
dois d'abord vaincre la maladie
avant de pouvoir envisager une
libération au sens propre», a
expliqué Joëlle Aubron, la tête
couverte d'un keffieh rouge
pour dissimuler une calvitie
due aux séances de chimiothé-
rapie.

AP
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| les filles de sa discothèque par

Casino dans une disco
François Bonvin veut remplacer

CRANS-MONTANA -
Attaqué, le Forum s'en va m
Attac-Suisse soutient et participera à la manifestation
anti-forum sur le Haut-Plateau, tandis que le directeur
annonce le départ du FCM à Monaco pour 2005....14 Jjjjj1 des machines à sous 13

¦uui a «tnoiro»
Après analyse, l'Etat et les deux Eglises chrétiennes du Valais ont décidé de maintenir le manuel

d'enseignement religieux en demandant toutefois des modifications d'ordre théologique à l'éditeur

Un espéranto religieux
Par Vincent Pellegrini

Les 
Eglises catholique et

protestante sont donc
d'accord avec la propo-.
sition du Département
de l'éducation de main-

tenir le manuel «Enbiro» pour
l'enseignement religieux à
l'école. Une étude pédagogi-
que du DECS, deux études
théologiques de l'Eglise catho-
lique et une autre de l'Eglise
réformée réalisées depuis le
mois de février ont permis aux
trois partenaires de prendre
cette décision hier lors d'une
réunion dans le bureau du
conseiller d'Etat Claude Roch
qui aura duré une bonne
heure. Comme certains élé-
ments théologiques ne corres-
pondent pas tout à fait à ce
que l'Eglise surtout catholique
attend de l'enseignement reli-
gieux, des demandes de modi-
fication seront faites à l'éditeur
dans les semaines qui suivent.
«Nous voulons nous réunir une
première fois avant l 'été afin
d'établir un calendrier de ren-
contres. De p lus, nous avons
déjà pu utiliser nos différentes
études pour influencer l 'établis-
sement du sommaire du
manuel de 1er et 2e primaire
qui sera utilisé dans les classes
à partir de la rentrée 2005»,
explique Jean-François Lovey,
chef du Service de l'enseigne-
ment.

Soutien
de l'Eglise protestante
Si, selon nos sources, une des
deux études théologiques sur
Enbiro est particulièrement
critique, l'évêque Norbert
Brunner a choisi de ne pas les
publier. Toutefois, il tient à
préciser que les modifications
demandées suffisent à rendre
le manuel «Enbiro» de 3e et 4e
primaire tout à fait acceptable.
«Je ne veux pas dévoiler à la
presse les demandes précises de

modifications que nous allons
proposer aux éditeurs
d'«Ènbiro» dans quelques jours.
Mais je veux vous donner un
exemple: dans le module qui
concerne les femmes et l'Eglise,
on ne présente pas Marie, alors
que pour notre religion il s'agit
de la femme la p lus impor-
tante. Nous demanderons de
l'intégrer lors de la réédition du
manuel.»
Du côté protestant, l'étude
réalisée a donné entière satis-

faction ou presque quant à
l'utilisation d'«Enbiro».
«Comme il est fait, il nous
convient. Toutefois, si l'on veut
entrer dans les détails, on aime-
rait que certaines fois, le ton
confessionnel soit encore pré-
sent. Mais, comme nous vou-
lons que ce manuel puisse s'im-
p lanter en Valais, nous allons
soutenir toutes les modifica-
tions demandées par l'Eglise
catholique valaisanne», pré-
cise le pasteur Alter de Sion,

représentant l'Eglise réformée
lors de la séance d'hier.

Enfin , du côté du départe-
ment, l'étude pédagogique a
rassemblé près de 95% d'avis
favorables de la part d'interve-
nants ecclésiaux (catéchistes
ou curés) ou d'enseignants qui
utilisent «Enbiro». «Parmi les
remarques tout à fait légitimes
qui reviennent le p lus souvent,
on retrouve l'âge à partir
duquel un enfant scolarisé
dans notre canton peut être

¦ Pour avoir eu l'occasion de pied d'égalité christianisme et
rédiger un rapport circonstancié islam dans le livre de 3e primaire,
sur le manuel «Enbiro» et sa ainsi que les confessions chrétien-
méthodologie, je suis obligé de nés entre elles dans le livre de 4e,
constater qu'il ne satisfait pas au alors que le Valais a une culture
label de qualité que l'on est en très majoritairement catholique,
droit d'exiger pour l'école On conduit ainsi les jeunes enfants
valaisanne. Ouvrage romand plu- dans une sorte d'embrouillamini
tôt protestant dans l'esprit (et l'on identitaire. C'est le syncrétisme
doit même parler d'un courant néolaïc,
très libéral du protestantisme), il De plus, le manuel s'acharne à
ne restitue pas fidèlement l'image
que le catholicisme a de lui-même.
Très souvent, les éléments du chrétiennes et à mettre en
manuel ou de la méthodologie qui sourdine leurs divergences au
traitent du catholicisme pèchent mépris de la démarche
en effet par omission, imprécision comparative. «Enbiro» veut faire
ou sont carrément faux. De plus, la de l'œcuménisme alors que l'école
démarche historico-critique et devrait dispenser des connaissan-
immanentiste du manuel (en ces. Et ni les petits compléments
phase avec le temps), ne rejoint des Eglises catholique et
pas i univers ue id loi ues (.diiiun- piuiesidiue uu vdidis m les peine:,
ques. L'un des buts prioritaires corrections qui seront peut-être
V...L- i i» : j. \ti\\ *i l'u: .̂.. „MA.. jnxes d i enseigiidiu envers i eieve dLceptees pdr i euueui luuidiiu
par la méthodologie d'«Enbiro» d'«Enbiro», ne permettront de
est en effet non pas de délivrer pallier les défauts d'une thémati-
des connaissances mais de «déve- que pédaqoqiquement non adap-
lopper son esprit critique». Bref, tée à de jeunes enfant et d'un
«Enbiro» est inéquitable pour le concept fondamentalement inspiré
catholicisme. Il met en outre sur du New Age.
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sensibilisé aux autres religions.
Nous allons en tenir compte
dans nos négociations avec
l 'éditeur», explique le conseil-
ler d'Etat Claude Roch.

Evidemment, le comité
parental - une vingtaine de
parents selon Jean-Charles
Kollros - qui avaient déposé la
pétition de 2000 signatures
pour retirer «Enbiro» des clas-
ses de 3e et 4e primaire n'est
pas très content de la décision
étatique et religieuse. «Nous

montrer les convergences entre
religions et confessions

disons non au mini-toilettage
d'«Enbiro» et à l'obstination
bornée alors que des alternati-
ves crédibles existent.» Et le
comité de citer l'adaptation
d'un manuel italien du cardi-
nal Schwery.

Mais le comité n'a pas peur
des contradiction, puisqu'il
affirme , par la bouche de Koll-
ros, vouloir également prendre
part au mini-toilettage qu'il
dénonce...

Vincent Fragnière

La mini Dixence bouge
Elle recueille vos souvenirs à travers tout le Valais pour l'expo-spectade de Vérossaz.

Cette année, du 14 juillet
au 14 août, le spectacle en
plein air de Vérossaz se

lance dans une aventure tita-
nesque en voulant raconter
l'épopée de la Grande Dixence.
«Plus qu 'une p ièce de théâtre, il
s'agit d'une véritable machine à
remonter le temps qui vous
propulsera cinquante ans en
arrière sur le barrage de la
Grande Dixence», déclare Yaël
Terrettaz, un des comédiens.
Mais avant de monter sur les
planches, il sillonne actuelle-
ment les routes du Valais avec
Joëlle Blanchi, comédienne
elle aussi.

En effet, à bord d'un véhi-
cule baptisé la «Mini-
Dixence», les deux jeunes gens
ont tout le mois de juin pour
aller à la rencontre des person-
nes qui souhaitent parler de
l'aventure Grande Dixence.
Une synthèse des enregistre-
ments sonores et vidéos de
tous ces récits seront utilisés
pour enrichir l'exposition pré-
sente à Vérossaz pendant les
spectacles.

Joëlle Blanchi et Yaël Terrettaz sillonnent le Valais à la recherche de témoignages. \M

Même des outils. ^ire. La p lupart ont déjà à un mallette remplie de souvenirs»,
«Les gens sont très sympas et ils âge certain et viennent souvent témoigne à son tour Joëlle
ont beaucoup de choses à nous à nos rendez-vous avec une Blanchi. Elle ajoute: «Nous

avons déjà parlé avec des gens
d'Hérémence , du Bouveret, de
Sion, Martigny, Saint-Léonard.
Certains nous ont confié des
documents, des contrats de tra-
vail, des photos et même des
outils!»

Et Yaël Terrettaz d'annon-
cer: «Le Théâtre du Croûtion,
qui prépare ce spectacle et cette
exposition, recherche encore des
témoignages. Aussi, si vous avez

travaillé pour le barrage et que
vous souhaitez partager votre
histoire n'hésitez pas à nous
contacter au 079 291 58 30 ou
par mail à minidixence@crou-
tion.ch».

Quant aux réservations
pour le spectacle vérofïïard, les
organisateurs ont déjà atteint
le double des chiffres de l'an
dernier.

Gilles Berreau
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(K[A) KIA MOTORS

au §21
mi

Evidemment Super Sécurité
inclus Désormais avec ABS, EBD,

Radio/CD avec ™P  ̂offre de 4 airbags, cein-
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité
et climatisation a 3 points avec

(1.SL) prétentionneurs
& limiteurs de

tension av,
carrosserie de
sécurité, etc.

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

1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base ,
dispensés dans 26 localités de Romandie à

Appelez-nous

pratique Jantes alu, pein-
Direction assis- ture Mica, spoiler
tée. lève-vitres arrière, etc.
él., rétroviseurs
ext. électriques

Coffre le plus & sympa 1.3L, netdês
spacieux de sa Avec boite à CHF17250 -,

catégorie, sièges 5 vitesses sport 1.5L, net dès
arrabattables ou automatique , CHF20400 -

séparément. vol. confortable (en
de chargement option} au choix
de 449 à 1277 1

Plus pour votre argent.

Urgent
p>fl Brasserie
^^V de la Dixence

à Sion
^^H cherche
[ iM une

sommelière
connaissant
les 2 services.

Tél. 027 322 15 43.
036-228686

Pizzeria Capn

ég£i Sierre
cherche

sommelier
«• Entrée à convenir

Tél. 027 455 74 12.
036-228888

? OUI souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix de Fr. 333 - \ l/j |W1P
+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

^̂  • J Monsieur ? Madame

? OUI, je souhaite découvrir Le Nouvelliste i Norn: Prénorn: 
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) I Adresse. NPA/Lieu: ;
Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger i
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. Datc de naissance: , , Téléphone: - j

Offres valables jusqu 'au 31.11.2004. \ E-mail: Signature: — j

www.lenouvelliste.ch / G 0 0 0 ïï " 0 0 # ËÊ 0 0 0 ÊWQ"WGêËË5IG

Restaurant
pizzeria
à Martigny
cherche

serveuse
pour tout de suite.
Tél. 079 707 97 11.

036-228666

Samaritains

£T |agrol
SIERRE - 027 455 93 33

cherche un

REPRÉSENTANT
À PLEIN TEMPS

• Domaine d'activité: machines commu-
nales, agricoles, de jardin et viticoles

• Parfait bilingue (français-allemand)
Bonne connaissance de l'informatique

Entrée en fonctions: septembre 2004

et

UN APPRENTI
MÉCANICIEN SUR

MACHINES AGRICOLES
• Début d'apprentissage: été 2004.

Les offres de service, avec les docu-
ments usuels, sont à adresser à la
Direction d'Agrol-Sierre, case posta-
le 64, 3960 Sierre.

036-228615

Café-Restaurant de la Poste à Saint-Luc
cherche

tout de suite ou à convenir

serveur(euse) expérimenté(e)
Demander Mme Salamin

au tél. 027 475 15 08.
036-228252

Société internationale
cherche pour un poste à 100%

basé à Sion
une secrétaire/comptable

avec expérience.

Langues: anglais + allemand souhaité.

Faire offre sous chiffre
D 036- 227858 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036- 227358

On cherche
collaborateur de vente
interne
Votre profil: formation commerciale
avec si possible expérience
dans le bâtiment, bonnes connais-
sances informatiques, à l'aise
dans les contacts et attitude
orientée vers les clients.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites accompa-
gnées des documents usuels devront
être adressées j usqu'au 10 juillet
2004 sous chiffre L 036-228840
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-22B840

CAFE-RESTAURANT BERRA
CH0ËX/M0NTHEY

nous cherchons pour entrée fin juin

commis de cuisine §
co

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

¦ri f i  /  Conseil en personnel
rvLj/ *' DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une entreprise industrielle, exportatrice de
produits et solutions techniques, nous cherchons

poste fixe
mécanicien fraiseur CNC

Vous possédez un CFC de mécanicien ou polymécanicien. Vous
avez 2 à 3 ans d'expérience dans l'usinage CNC, le fraisage en
particulier.
Vous souhaitez évoluer dans votre profession et travailler sur des
produits de haute précision.
Notre client vous propose une opportunité de poste en adéqua-
tion avec votre projet professionnel.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, appelez Mme
Françoise Deppierraz ou envoyez votre dossier complet.

036-228824

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - Email fdg.conseil@vtx.ch

Nous sommes une maison suisse renommée a Zurich. Pour la
vente de notre produit hivernal, il s'agit d'un agent de dégel
contre la neige et le verglas «SNO-N-ICE», nous cherchons
un revendeur engagé en Valais.

Mme Christina Rohner (tél. 01 307 18 18) est à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires ou bien
vous nous faites parvenir votre lettre de sollicitation avec CV.

STEINMANN ZURICH SA, Rickenstrasse 5, case postale,
8052 Zurich. 043-274508

L'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES DU VALAIS CEN-
TRAL (UTO). CHERCHE

Un chef d'usine
Vos missions
• Assurer la direction de l'exploitation de l'usine de traitement

des ordures
• Maîtriser l'administration générale
• Etablir le budget et assurer l'équilibre des finances
• Veiller aux relations avec les nombreux partenaires privés

ou publics

Votre profil
• Formation d'ingénieur HES ou EPF en électricité,

mécanique ou systèmes
• Capacité de maîtriser les aspects financiers et l'établissement

de budgets réalistes
• Personnalité et expérience professionnelle permettant de mener

une équipe motivée et compétente
• Soucieux de maintenir de bonnes relations avec les partenaires,

en particulier les autorités des 44 communes partenaires
• Langue française avec une connaissance de l'allemand souhaitée

Taux d'activité
A plein temps

Lieu de travail
Usine de traitement des ordures, Uvrier

Entrée en fonctions
Automne 2004

Cahier des charges
La direction de l'UTO vous donnera, sur demande,
tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2004 (date du timbre
postal) à M. Jules Dayer, chef d'usine UTO, 1958 Uvrier.

Le président du comité de direction
M. Marcel MAURER

036-228693

Bureau d'ingénieurs
région de Martigny

cherche

apprenti
dessinateur GC - BA

date d'entrée: août 2004.

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

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-227559

Demandes
d'emploi

Infirmière
assistante
cherche
engagement
aussi missions
privées.
Disponible
tout de suite.

Tél. 027 768 15 08.
036-228782

mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Awatinas, la classe...
Roi de Martigny en 1992, l' orchestre bolivien revient cet été en Valais pour fêter le 10 FIFO. Youpie!

bien sur a améliorer le comort

Q

uel autre ensemble
musical peut se tar-
guer d'avoir autant
marqué les esprits
des habitués du Fes-
tival international

folklorique d'Octodure? Il y a
douze ans, Awatinas avait litté-
ralement fait chavirer le FIFO.
La vague d'émotion générée
par ces musiciens boliviens
avait été telle que le public
valaisan avait demandé et
obtenu de les revoir à l'œuvre
hors festival. Et cette supplé-
mentaire improvisée avait fait
un autre tabac mémorable! Il
est vrai que ces artistes des
Andes boliviennes - descen-
dants des. Indiens Aymaras -
sont passés maîtres dans l'art
de «chauffer» une salle.

Métier et enthousiasme
Professionnels de la scène, les
membres d'Awatinas affichent
un art consommé d' occuper
une scène. Leur vécu excep-
tionnel pour un tel ensemble
n'empêche pas une sponta-
néité désarmante et un
enthousiasme communicatif.
Musique quechua et tropicale
- servie par des chansons à
vous donner les frissons - ou
culture aymara - marquée par
des mélodies d'une troublante
pureté: Awatinas excelle dans
tous les répertoires de la musi-
que andine. Avec une

le groupe bolivien Awatinas de retour cet été à Martigny pour défendre la culture andine

constante: défendre 1 authenti-
cité de la culture des indiens
de Bolivie.
Les musiciens d'Awatinas
dénoncent ainsi les travers de
nombreux groupes qui ont

voulu profiter de la passion
que l'Europe s'est découverte
pour les sons captivants de la
«quena» et de la «zampona».
«La majorité des disques pro-
posés sur le marché ne présen-

tent qu 'une musique pseudo-
indienne.» Awatinas, au
contraire, se targue d'interpré-
ter des chansons reçues de la
bouche même de leurs ancê-
tres. Et de n'utiliser que des

.Idd

instruments authentiques, flû-
tes de Pan «chirihuano»,
quena «choquelas» ou tam-
bourin «huancara». Et avec
quel talent!

Pascal Guex

FIFO - info
¦ Le Festival international
folklorique d'Octodure, 10e du
nom, déroulera officiellement
ses fastes du 3 au 10 août
prochain a Martigny. Mais la plu-
part des quatorze groupes invi-
tés débarqueront en Valais à la
fin juillet déjà. Notamment pour
pouvoir animer un mini-festival
du côté de Morgins ainsi que les
festivités du 1er Août.
¦ Les réservations pour le FIFO
proprement dit démarre ront le
1er juillet prochain.
Renseignements auprès de l'Of-
fice du tourisme de Martigny, au
027 721 22 20.
¦ Les organisateurs ont eu la
bonne idée de maintenir l'idée
d'un abonnement général. Celui-
ci sera vendu au prix de 90
francs. Un billet pour une seule
soirée (d'ouverture ou de gala)
sera proposé à 25 francs pour là
tribune centrale (chaises numé-
rotées) et de 20 francs pour les
tribunes latérales (coques).
¦ Autre bonne idée des organi-
sateurs martignerains, ces tribu-
nes latérales seront en effet
pnninppç HP rnnnp<: Hktnirp^.V. U I W U l-J Uk- V,WUUW^I  | I I ^ L W I I  ̂

des spectateurs dont certains
trouvaient les bancs «un peu
trop durs» . PG

Un casino dans le Brasilia
François Bonvin veut remplir la discothèque sédunoise de machines à sous.

Fini les filles du Brasilia à
Sion. A la place, son pro-
priétaire envisage d'y ins-

taller des machines à sous.
François Bonvin, agent immo-
bilier, possède également plu-
sieurs autres dancings, dont la
discothèque de Conthey, le
Galion de Sion et l'Absolut de
Crans-Montana.

Hier, il a adressé sa
demande en bonne et due
forme au Conseil d'Etat. Elle a
été établie au nom de la
société Casino de Sion S.A.,
dont il est le propriétaire. Elle
signale que Casino SA. est
propriétaire de l'immeuble du
Brasilia et du grand parking
attenant.

Par la suite, une société
d'exploitation en formation
fera les démarches pour
implanter à Sion un casino
concession B, au sens de la loi
fédérale sur les maisons de
jeux.

Selon l'article 13, une
concession ne peut être
octroyée que si le canton et la
commune d'imp lantation y
sont favorables.

Le dancing Brasilia où François Bonvin (en médaillon) veut
implanter des machines à sous. ie nouvelliste

Selon François Bonvin, le
Brasilia dispose d'un site extrê-
mement favorable, en bordure
d'autoroute.

De plus un casino sédu-
nois s'impose, suite à la renon-
ciation de patente de la bour-
geoisie de Zermatt.

Et ce casino de la capitale a
encore deux ans pour se pré-
parer, avant la fin du moratoire
en 2006.

Crans-Montana en déclin
Selon le promoteur du projet
sédunois, le casino de Crans-
Montana aurait mangé son
pain blanc. A partir de mainte-
nant, ses performances s'affai-
bliront et il sera ravalé au rang
d'un petit casino régional.

C'est pourquoi il reprend
son idée de l'époque où Sion
avait proposé sa candidature.
Elle avait été refusée pour des

PUBLICITÉ

raisons de situation: «Vous ne
pouvez pas faire entrer et sortir

¦ 

400 à 500 voitures
par jour sur un site
très habité, cela pose
des problèmes de voi-
sinage.»

Le Brasilia ne
présente pas ces
inconvénients. Il est
à la périphérie et ilTia p̂ phérte efS! Concession perdue
dispose de places de , . , . ., .

;.*,-,' c en surfj sance ¦ Avec la fermeture définitive du s unir. Partouche est propriétaire
«Et si cela ne suffit pas, il y a le Casino de Zermatt- le Valais a des murs de |,ancien casino de

grand champ attenant, qui est Perdu une de ces deux Saxon qui réalisait au moment de
propriété de la ville.» concessions. Impossible dès lors sa fermeture 26 millions de chiffre

Ses chances de succès? d'imaginer transférer celle de Zer- d'affaires. Partouche possède
«Qui ne demande rien, n'ob- matt vers Sion, Martigny ou encore le casino de Meyrin, proche
tient rien. Et puis, Sion est le site Saxon. La prochaine attribution ne de l'aéroport de Genève.
le mieux centré du canton. Une se fera pas avant fin 2006. Le train En Suisse romande, Accor et le
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«Qui ne demande rien, n'ob- matt vers Sion, Martigny ou encore le casino de Meyrin, proche
tient rien. Et puis, Sion est le site Saxon. La prochaine attribution ne de l'aéroport de Genève.
le mieux centré du canton. Une se fera pas avant fin 2006. Le train En Suisse romande, Accor et le
fois ouvert, il va drainer la est donc passé et pour longtemps. groupe Barrière possèdent le
clientèle du Éaut-Valais, du En Valais, c'est le groupe Divonne casino de Montreux, seule conces-
Centre et même du Bas-Valais qui est présent au casino de sion A en Suisse romande, et ceux
jusqu 'à Martigny. Sans oublier Crans-Montana qui a réalisé en de Fribourg et de Courrrendlin
les vallées.» 

^ 2003 un chiffre d'affaires de 15 dans le Jura. En Suisse romande,
Que pense-t-il du projet de millions pour 2 millions de bénéfi- comme en Europe, la bataille entre

Christian Constantin? «C'est ces cjont g0o 000 francs pour les les deux géants français du casino
dangereux parce que le casino communes du Haut-Plateau. Des (Partouche contre Barrière) fait
sera intègre au stade. A Sion, il discussions existent entre le rage.
res era concentré sur son acti- D|vonne ŵ±evite de base: les machines à 3 r r PV
sous.»

François Bonvin fait vibrer
la fibre nationaliste: «Saxon est
aux mains des Français. Il est
temps de défendre un établisse-
ment en mains valaisannes.»

Il a donc également
adressé, en date du 16 juin , sa
demande d'autorisation d'im-

plantation à la ville de Sion.
Quitte ensuite à ce qu'elle
prenne une participation dans
la future société d'exploitation.
Certains éminents représen-
tants de la bourgeoisie
seraient, paraît-il, intéressés.

Pascal Claivaz
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~ ĵ L Mil rOrT3lt SOl3irC VOS LUNETTES EN UNE HEURE

wÊukJR ' _M . _̂ f f tJ^"j ^M PlPv-T^̂ ^̂  ̂ 2 vertes optiques solaires unifocaux , protection
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que. le Forum s en va
ATTAC-Suisse soutient et participera à la manifestation anti Forum de Crans-Montana sur le

Haut-Plateau, tandis que le directeur Jean-Paul Carteron annonce le départ du FCM à Monaco pour 2005

C

réée il y a cinq ans par
quelques dizaines de
militants, ATTAC-
Suisse compte
aujourd'hui près de

5000 adhérents. Alors que
jusqu'à cette année, son prin-
cipal acte de contestation
concernait le World Economie
Forum de Davos, l'association
a décidé de soutenir, pour la
première fois, la manifestation
qui s'oppose au Forum de
Crans-Montana (FCM), décli-
nant l'invitation de directeur
Jean-Paul Carteron qui propo-
sait la participation d'ATTAC-
Suisse à deux débats sur la
problématique du coton et du
café. Alessandro Pelizzari,
secrétaire d'ATTAC-Suisse
nous en explique les raisons.
— Alessandro Pelizzari, l'an
passé, le président d'ATTAC-
France participait à l'ouver-
ture du FCM, tandis que, cette
année, vous décidez de soute-
nir la manifestation. Votre
attitude n'est-elle pas contra-
dictoire?
— Les différentes associations
nationales d'ATTAC sont indé-
pendantes les unes des autres,
car notre organisation est hori-
zontale. L'an passé, nous avons
tout d'abord dénoncé publi-
quement la présence du prési-
dent d'ATTAC-France au FCM.
Ensuite, nous l'avons rencon-
tré. Il nous a donné raison sur
certains points, mais a aussi
maintenu quelques-unes de
ses positions, notamment la
volonté de dialoguer avec les
membres du FCM. Une atti-
tude qui n'est pas la nôtre
puisque nous avons refusé
l'invitation du FCM à venir
participer à un débat sur les

Alessandro Pelizzari, secrétaire d'ATTAC-Suisse. ie nouvelliste

problèmes de néocolonialisme
liés aux marchés du coton et
du café.
— Pour quelles raisons?
— Parce que nous refusons de
cautionner un faux dialogue. Si
la commercialisation du coton
et du café est malheureuse-
ment un vrai problème, celle-
ci est uniquement abordée
dans une perspective d'inves-
tissements du Nord pour le
Sud ou l'Est. Ni la souveraineté
alimentaire, ni le contrôle des
ressources et ni l'autodéfense
de la population paysanne ne
sont à l'ordre du jour de ces
deux débats.

Nous avons donc préféré
envoyer nos experts à Sao
Paulo au Brésil où se tiendra
au même moment la réunion
annuelle du mouvement inter-
national des paysans qui évo-
quera tous ces problèmes.

Ne serait-ce pas plus intelli- ses sponsors du FCM n'est
gent d'être à la fois à Sao
Paulo et au FCM?
— Non, car le FCM, sous ses
belles paroles condamnant lui
aussi les excès du néocapita-
lisme, a, comme principal rôle,
celui de lieu d'échange entre
des investisseurs du Nord et
des décideurs du Sud. Il faut
savoir que l'une des entrepri-
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expliquer le changement. «Cela n'a Conseil d'Etat, on se refuse à tout
évidemment rien à voir avec les commentaire tant que le directeur
manifestations. Il s'agit d'une déci
sion stratégique. Je ne vous en
dirai pas plus pour l'instant. »
Du côté du Haut-Plateau, la

autre que Syngenta, le numéro
deux mondial de l'agrochimie.

Après, on voudrait nous
faire croire qu'un véritable dia-
logue est possible. Tout cela est
une belle hypocrisie.
— Y a-t-il un lieu sur cette pla-
nète où ce dialogue peut avoir
lieu?

ne les a pas informés officiellement
de la nouvelle. Il faut savoir que
chaque année, l'Etat engage plus
de 500 000 francs pour le FCM:

— Pour l'instant non, car il
faut bien reconnaître que si les
mouvements altermbndialis-
tes ont peut-être réussi à faire
évoluer les discours politiques,
ils n'ont pas réussi à corriger le
rapport de force encore nette-
ment en faveur des partisans
du néolibéralisme. En choisis-
sant de nous mettre du côté
des manifestants à Crans-

c Bernard Kouchner à droite),
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que parfaitement l'enjeu étatique.
« Nous voulons évidemment conti-
nuer à aider le Forum. D'autre part,
la fameuse «commission Luyet» a
proposé de passer le montant des
subventions que nous pouvions
verser de 15 à 9 millions, soit une
baisse de près de 30%....»

VF

Montana, nous estimons avoir
fait le bon choix.

La preuve: à quelques heu-
res du changement de pouvoir
en Irak, la plus forte délégation
étrangère au FCM est ira-
kienne et n'a aucune légitimité
démocratique.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Une épopée en Argentine
Une exposition retrace jusqu'au 18 juillet l'incroyable histoire de l'immigration valaisanne

P

our ses quinze ans d'exis-
tence, l'association Valais-
Argentine offre à la popu-

lation valaisanne une très
intéressante exposition sur
l'immigration valaisanne en
Argentine qui a surtout eu lieu
au XDCe siècle. Elle se déroule à
la salle des Pas Perdus (bâti-
ment du Grand Conseil, rue du
Grand-Pont , à Sion) . Textes et
photos sont disposés de
manière très didactique sur 32
tableaux et le vernissage de
l'exposition - auquel est
convié le public - aura lieu ce
samedi 19 juin, dès 11 h 15, à
l'issue de l'assemblée générale
de l'association Valais-Argen-
tine qui se déroulera à la salle
du Grand Conseil.

Incroyable épopée

L'exposition pourra être visitée
jusqu'au 18 juillet du lundi au
vendredi de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures, ainsi que
le samedi et le dimanche de 10
à 12 h 30 et de 16 à 18 heures.
A noter que Julie Varone est
responsable de la conception
générale de l'exposition qui a
été réalisée en collaboration
avec l'association Savoie-
Argentine.

Une exposition montée sur
des panneaux qui est par ail-
leurs itinérante (avis aux com-
munes ou aux organisations
intéressées).

Les dures conditions de vie dans notre canton (ici la famille Rey de Chermignon) ont décidé nom-
bre de Valaisans à émigrer.

René Schwery, président de
l'association Valais-Argentine,
place ainsi le cadre de cette
exposition: «Vers le milieu du
XIXe siècle, p lus de 4000 Valai-
sans et Valaisannes se sont
expatriés parce que la terre de
notre canton ne pouvait pas
nourrir tous ses enfants. Le
comité de notre association a
senti le besoin de retracer cette
histoire et d'essayer de faire

comprendre à la population
valaisanne d'aujourd 'hui l 'in-
croyable épopée de nos ancê-
tres, du départ aventureux vers
l 'Argentine jusqu 'aux récentes
retrouvailles.»

L'exposition montre d'an-
ciennes photographies des vil-
lages où de nombreux habi-
tants ont choisi d'émigrer en
Argentine. Beaucoup de Valai-
sans reconnaîtront aussi dans

photo Charles krebser, médiathèque valais martigny

les listes d'émigrants certains
de leurs ancêtres... D'ancien-
nes photographies montrent à
quel point la vie rurale était
dure pour les familles de notre
canton. De courts récits et des
illustrations nous font com-
prendre quels terribles sacrifi-
ces et quels déchirements ont
vécu ceux qui sont partis vers
l'inconnu, ainsi que les condi-
tions incroyablement précaires

Reconstitution de l'arrivée des premiers migrants valaisans dans
le port de Colon.

de leur voyage (on servait le
plus souvent aux passagers de
la viande pourrie) et de leur
installation dans les nouvelles
colonies. Autant le dire, c'est
très émouvant pour des gens
comme nous habitués à un
certain confort social et maté-
riel.

Hier
et aujourd'hui
L'exposition montre aussi avec
des illustrations et des textes
l'installation et le développe-
ment des premières colonies
d'Esperanza , de San Jeronimo
Norte , de San José, de Colon,
de Villa Elisa, etc., de manière
concrète et en «zoomant» éga-

association valais argentine

lement sur des Valaisans qui
ont marqué cette époque
héroïque. Les conditions de vie
de ces temps pionniers sont
restituées, placée^ dans le
cadre historique (crise écono-
mique de l'Argentine à l'orée
du XXe siècle, puis les années
de prospérité, etc.).

Sans oublier la situation
d'aujourd'hui et les retrouvail-
les entre Valaisans d'ici et de
là-bas (le premier grand
voyage des Valaisans en Argen-
tine a eu lieu en 1990) ainsi
que les actions très concrètes
qui sont menées actuellement
par l'association Valais-Argen-
tine.

Vincent Pellegrini



Une fois de plus ce modèle à succès révèle toutes ses facettes: vendu à des millions d'exemplaires à travers toute l'Europe, ayant obtenu plus de 50 distinctions - notamment le titre de
Voiture de l'Année - et reconnu par le TÛV et le TCS comme possédant la meilleure fiabilité. A présent, profitez de notre offre spéciale: Ford Focus Carving 1.6/100 ch, 5 portes, avec un
équipement complet: volant gainé de cuir, verrouillage central avec télécommande , sièges type sport, correcteur de trajectoire ESP, contrôle de motricité TCS, système IPS de protection
intelligent des occupants, jantes de 16 pouces en alliage léger, climatisation manuelle , Audio 6000 avec télécommande , et bien davantage encore, pour seulement Fr. 22'9SO.- net, au
lieu de Fr. 27'000.-, ou à partir de Fr. 266.-/mois*. Egalement disponible en exécution Ford Focus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, déjà à partir de Fr.19'950.- chez votre concessionnaire
Ford. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou ford.ch

"Leasing Ford Crédit: prix catalogue Fr. 22'950.- net, paiement initial Fr. 4'000.-, durée 48 mois, 10'000 km/an, taux annuel effectif 6.8%, caution selon directives de Ford Crédit. Tous les montants s'entendent TVA comprise. Assurance casco complète
non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur.

FordFocus Carving
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Clowns invités à la exe
emaine scolaire particulière dès lundi à l'occasion des 30 ans du cycle d'orientation de Troistorrents

I

l arrive que les vacances
des uns fassent le bonheur
des autres. Lorsque Chris-
tian Michaud, enseignant
au CO de Troistorrents,

passe ses vacances d'été 2003
dans le Vercors natal de son
épouse, il découvre une
troupe de théâtre: la compa-
gnie grenobloise Alter-Nez qui
a planté son chapiteau dans
un pré municipal de Lans-en-
Vercors. «Après avoir vu quel-
ques spectacles et considéré les
ateliers, j'ai eu l 'idée de les faire
venir à Troistorrents pour une
semaine d'activité théâtrale
dans notre école.» L'idée fait
mouche et servira d'articula-
tion principale pour célébrer
les 30 ans du cycle d' orienta-
tion.
Ateliers et spectacles
«Il fallait garder le côté p édago-
gique de l'activité, car nous
somme tout de même sur l'ho-
raires scolaire», rappelle Chris-

t ~Vi M0TJL Cours doublés Dour¦ ROSSINIERE Cycliste au CHUV *̂̂ ^«« •* Î̂ ^WIB^H *̂
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Atelier de didgeridoo m Un grave acc ;cjent c|e |a C|rcu|a. un camion , bifurqua sur la gauche I ^%^> 0̂  m W%W | | ^% I yy\f fmf\ C. ̂ % Wf%M'f\
Samedi 19 juin, au local Sonalp tion a eu lieu hier vers 13 h 50i pour emprunter le chemin des Ver- l%Jj ClVliRk.1 ICl l I *£ 9 Vltï jCll I \êKSde Rossiniere, atelier de didgeri- entre choëx et Monthey, gottes. Suite à la collision qui s'en
doo pour débutants et avancés impliquant un cycliste et une auto- suivit, la victime chuta lourdement . ... . , .- , ¦ . . _ ..',-. . _ . ...avec chris Haitiner,professeur mobi,isfe Au guidon du deux. sur la chausséei La C0nductrice de Les auxiliaires de santé de la Croix-Rouge soignent la pratique.
de didgeridoo en Suisse. Cours roueSi un jeune homme de ,a raut0 p.a subi aucune b[essure
bilingue français-allemand. Ins- région, âgé de 16 ans, a été Une équipe du SMUR, une ambu- La section Croix-Rouge «Ce cours ne constitue pas cours.
n7Q fi/n 51 

reIlseigne™. au sérieusement blessé et héliporté lance, un hélicoptère de la Rega et suisse du district de Monthey, une formation professionnelle, Infos au tél. 027 322 13 54.
079 641 31 13 ou sur i internet: au CHUV à Lausanne. Le jeune des agents des polices cantonale présidée par Jérôme Buttet, a mais permet néanmoins d'ac- Attestations.www.aotpoint.cn. homme descendait à vélo la route et municipale de Monthey ont été remis récemment l'attestation quérir les connaissances de . 25 „ '""

m LFS PLANS-SUR-BEX ' d'Outrevièze. Sur un tronçon rela- engagés. La police recherché le d'auxiliaire de santé CRS à 25 base, les gestes et les attitudes
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tivement étroit / H s.est trouvé en chauffeur du camion . |nfo au personnes. Celles-ci ont parti- nécessaires pour assurer des Les attestations ont ete remi-
Ouverture face d' une voiture automobile oui 027/326 56 56 cipé aux deux derniers cours soins de qualité auprès des per- ses a Dons Burdevet, Mireille
de la chapelle circulant en sens inverse derrière ' C/GB organisés sur 60 heures. sonnes âgées et/ou handica- Maye, Osarugue Raboud Igbi-

. . .  «Depuis le début de cette p ées. Et ce, dans les activités de nosun, Maria Ramos, de Mon-es paroissiens es v
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motion nour pç pntrinr̂  Nprv rp... £ n?44fi3 1178 aux petits et aux grands de 9 h à Torgon (Plan-de-Croix) sion aux cours et d'obtention l'auxiliaire de santé travaille Girod et Nadia Tamburrino de
ÎR \

C 
074 498 30 71 Cf ) s'initier à la pratique du quad, pour un accueil avec café et de l'attestation restent inchan- sous la responsabilité d'un Saint-Maurice, Irène Guérin,

n-f,i /ionn /i/i / , \ 7n^Â sur un circuit spécialement croissants. Le circuit d'initia- gées. professionnel de la santé et est Christian Zermatten et Moni-024485 2044(Lavey)et 024 . , „  „, ,_ - ,£,.,, 1Q , - ,„ t . __„,„,.„ „„„ _„ 8 L,̂ .,,, ^ ,̂,!— „„
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¦ BEX
Anniversaires de mariage
Dimanche 20 juin, à 10 h, messe
de célébration des couples méri-
tants à l'église catholique de
Bex. Les gens qui totalisent 10,
20,25,30,40 ou 50 ans de
mariage sont priés de s'annoncer
au 024 463 3917.

A la fin de chaque journée, les élèves auront droit à un spectacle, comme ici les clowns d'Edgar, w

tian Michaud. Ainsi, les élèves gnie Alter-Nez, auxquels de magie, conte, chant,
ont pu s'inscrire à divers ate- l'école a ajouté les siens, pour maquillage, théâtre, clown, cir-
liers proposés par la compa- décharger les groupes. Ateliers que, écriture, photographie,

aux pratiquants confirmés, ils
pourront partir à la découverte
des Portes-du-Soleil lors d'une
randonnée franco-suisse.

Grâce à la collaboration de
quelques marchands de
quads, un circuit et des véhi-
cules d'essai seront à disposi-
tion de chaque personne inté-
ressée. Il s'agira de la première
manifestation de ce genre
dans la région.

autre pour les adultes. Les spé-
cialistes seront là pour donner
les conseils et l'aide nécessai-
res aux néophytes.

La randonnée, réservée aux
conducteurs avertis et proprié-
taires de quads, partira du
même lieu pour rallier la
France, où une halte est pré-
vue pour la restauration. C

Inscriptions: OT de Torgon,
ou au 078 767 15 12.

PUBLICITÉ

Si la formation théorique reste
la même, elle est désormais
complétée par de la pratique.
La théorie touche notamment
la santé, le stress, l'alimenta-
tion, le vieillissement, les soins
d'hygiène et de confort.

Le tout est complété par un
stage de 15 jours à plein temps
en établissement médicosocial
ou dans un service de gériatrie.

Christian Michaud, organisa-
teur des activités. le nouvelliste

percussion, sport ou danse
attendent les élèves tout au
long de la semaine prochaine.
Ils y consacreront la matinée et
une partie de l'après-midi. Un
spectacle différent les attend

poser un diagnostic.
Réorienter
sa carrière?
Toute personne désirant offrir
à son entourage une aide dans
le domaine de la santé et des
soins, s'orienter ou se réorien-
ter professionnellement , déve-
lopper des connaissances dans
le domaine de la santé ou du
social peut s'inscrire à ce

tous les jours en fin de pro-
gramme.
Spectacle public
Le vendredi matin, les élèves
présenteront à tour de rôle et
devant les parents intéressés le
fruit de leur travail en semaine.
En soirée, les organisateurs
proposent un spectacle public
«C'est à moi».
Culturel et éducatif
Toutes les manifestations de la
semaine devraient coûter
quelque 28 000 francs. Un
montant réuni grâce à la com-
mune de Troistorrents, la Lote-
rie romande, les Raiffeisen de
la vallée, les parents et divers
sponsors locaux «L'investisse-
ment est à la fois culturel, édu-
catif et authentique», se réjouit
Christian Michaud. Tout
comme les élèves, pour qui la
dernière semaine de l'année
passera un peu plus vite que
d'habitude... Joakim Faiss

ria d'Aigle, Tania Kami et Patri-
cia Testu de Fully.

Ainsi que Jocelyne Marti de
Montana- Vermala, Dominique
Michel de Villeneuve, Dolorès
Monnet de Riddes, Marie
Moret de Charrat, Maria Pires
d'Evionnaz, Michèle Rey-Mer-
met de Morgins et Filoména
Simao Junior de Lausanne.

Gilles Berreau

Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10 Collombey: Garage Alizé S
024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16

http://www.dotpoint.ch
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L'authentique tapis
d'Orient, chez vous !

Avec Gamgoum, à Conthey authenticité rime effectivement avec... «AOC» !
TRAN-CONTHEY L'uni- ĝSMHHBHHHHHHHMH f m a Ê Ê Ê Ê Ê Ê U B S Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m m
J.vers économique, par-
tant commercial, four-
mille d'entreprises, de
raisons sociales, de pres-
tations, de produits. Et ce
dans quelque domaine
que ce soit. Par voie de
conséquence, la concur-
rence - elle peut être
féroce - existe! Jusque-là,
rien à (re)dire! D'autant
qu'il y a cette économie
de marché dans laquelle
les mécanismes (écono-
miques) obéissent à la loi
de l'offre et de la
demande. Et aujour-
d'hui, plus que jamais, le
consommateur a tout
loisir de comparer, de
choisir... des prestations
et des produits en regard
de ce sacro-saint «rap-
port qualité-prix». La
qualité, certes, mais à
quel(s) prix! Dans cer-
tains cas de figure, et
tous produits confondus,
«nous achetons, nous
consommons et nous
jetons ». Dans d'autres
(cas de figure), «nous
achetons, nous consom-
mons et, au besoin, nous
faisons réparer». Enfin ,
«nous acquérons, nous

Depuis de nombreuses années, Stella et Chantai se rendent en Iran - elles vien-
nent de rentrer! - pour acquérir de nouvelles pièces et offrir ainsi à la clientèle de
Gamgoum, à la route des Rottes, à Châteauneuf-Conthey, un choix exceptionnel
de tapis d'Orient, et ce à des prix défiant toute concurrence. En médaillon: Abdel
Gamgoum, le fondateur,

apprécions, nous savou-
rons, nous admirons,
nous faisons partager
notre plaisir, notre
fierté»... devant un tapis
en provenance du maga-
sin Gamgoum, à
Conthey. Toutes les émo-
tions que vous ressentez

et sa fille Maria Udry-Gamgoum.

devant un tapis Gam- toi
goum s'expliquent aisé- far
ment. A sa beauté, à son Su]
originalité, il convient fes
d'associer son origine et s'il
son authenticité. A tra- sm
vers cette page «Spécial réj
Gamgoum», vous décou- d7
vrez non seulement l'his- co]

m. Idd

toire d'une famille «très
famille», mais encore et
¦surtout celle d'une (pro-
fession-) passion qui
s'inscrit en lettres d'or
sur toutes ces «pièces»
répondant à une sorte
d'Appellation... d'origine
contrôlée (AOC).

La redécouverte
du tapis d'Orient

IRAN-CONTHEY Dans
la décoration d'inté-

rieur, les sols nus ont été,
pendant longtemps, l'ex-
pression du bon goût.
Aujourd'hui , on réclame
la liberté d'arranger indi-
viduellement son inté-
rieur: recouvrir le sol de
textiles revient à la mode.
Sur une grande surface
de parquet, de pierre
naturelle ou de cérami-

que, l'œil cherche un
point de référence, un
lieu de rencontre.
Lorsqu'on essaie de
déterminer les tendances
récentes dans le choix
des tapis, on constate
une libération des nor-
mes et des contraintes en
vigueur.

Les innombrables
possibilités et la grande
liberté de la nouvelle

En Iran, la
confection de
tapis d'Orient
n'incombe pas

9 auxjeunes
enfants. Ce sont
des adultes qui
«dévoilent» à
Chantai les
secrets de
fabrication.

Idd

décoration permettent
de mettre en valeur le
tapis d'Orient dans son
nouveau rôle.

Pour obtenir un résul-
tat heureux, il est indis-
pensable de présenter,
chez soi, les tapis choisis
au magasin - chez Gam-
goum! - de les comparer,
de s'en imprégner en
toute tranquillité, sans
être pressé par le temps.

TRAN-CONTHEY La
Xnotion de «marchand
de tapis» a souvent été
galvaudée. Et pour
cause... Par contre, il y a
ces professionnel(le)s du
tapis qui savent de quoi
ils(elles) parlent, parce
qu'ils (elles) ont assisté,
de A jusqu'à Z, à la
confection d'un authen-
tique tapis, et ce dans le
pays d'origine - l'Iran en
l'occurrence. Jusqu'à
nouer des liens d'amitié
avec certains de ces spé-
cialistes et non moins
orfèvres en la matière.
Stella et Chantai en
connaissent donc un
rayon... dans le domaine.
Et c'est avec passion
qu'elles vous entretien-

nent de cet art et de ce
métier qui font appel à la
compétence, au sérieux
ainsi qu'à la confiance
qu'inspire... la maison
Gamgoum.

Depuis des siècles,
dans la région de Senneh
- pour ne citer que cet
exemple! - des échanges
de motifs urbains, villa-
geois et nomades ont eu
lieu. La délicatesse des
dessins, la densité du
nouage ainsi que la
finesse des kilims ont
donné au textile de la
région une telle réputa-
tion que le nœud dit «ira-
nien» - on l'appelle,
aujourd'hui , nœud asy-
métrique - reçut le nom
de «nœud Senneh».

Le tapis
coeur
de là
maison
IRAN-CONTHEY En

Iran, l'artisanat s'in-
carne dans un art omni-
présent qui s'est particu-
lièrement développé
depuis plusieurs siècles -
en raison, notamment,
de son succès à l'étran-
ger - mais qui témoigne
de la diversité ethnocul-
turelle du pays: le tapis,
précisément. Dans la
culture iranienne, le tapis
(ou kilim), forme le cœur
de la maison bourgeoise
ou paysanne comme de
la tente nomade. C'est,
assis autour de lui , que
les Iraniens de toutes
conditions vivent leur

Gamgoum, le spécialiste du tapis d'Orient, c'est
aussi... le conseil, le nettoyage et la réparation. Chan-
tai et Kami y pourvoient avec efficacité et doigté. \M

quotidien et leurs rela-
tions sociales - Stella et
Chantai ont maintes fois
goûté à cette atmos-
phère! Les marchands
des bazars ont depuis
toujours organisé la
vente et la production
des tapis et permis la
création de styles parti-

culiers à chaque ville ou
région: grands tapis d'Is-
pahan, Tabriz, Téhéran
ou Mechhed; tapis de
haute qualité de Naïn ou
de Kachan, tapis d'Arak
adaptés au goût euro-
péen; petits tapis de soie
de Qom, kilims de Sen-
neh, etc.

Liens d'amitié
Elles sont des pros du tapis

et proches de l'artisan.

Lors de ses déplacements en Iran, Stella a tout loisir
de nouer des liens d'amitié avec les membres de la
famille de ses fournisseurs. idd



ureau à l'eau
Le peintre Hans Erni a divulgué hier à Martigny la symbolique de la «Fontaine»

sise devant la Fondation Pierre Gianadda et dont il est l'auteur.

L

a Fondation Pierre Gia-
nadda a inauguré hier
officiellement la «Fon-
taine Erni», en présence
de son créateur. Sise

devant la fondation, elle
accueille les visiteurs en leur
délivrant ses symboles de lave
émaillée, que l'eau laisse trans-
paraître: «L'eau qui coule,
vivante, fait fructif ier ce pays
qu'est le Valais», a expliqué le
peintre lucernois. «Tous les élé-
ments naturels se retrouvent
dans la «Fontaine»... au milieu
la tête du Créateur représente le
feu, à gauche la tête de taureau
est venue de la terre depuis
l'époque lointaine des Romains
et l'air, c'est le spectateur qui le
respire avant de p énétrer dans
l'antre de Léonard.»

Posée lors du vernissage de
la Phillips Collection, la «Fon-
taine Erni» fait désormais par-
tie du parc de sculptures de la
fondation , ce qui réjouit Léo-
nard Gianadda: «Je suis très f ier
qu'une oeuvre de cette qualité
d'un artiste suisse, qui p lus est
un ami, y soit intégrée.» Le pré-
sident martignerain Pierre
Crittin en a lui aussi fait l'éloge
en se félicitant qu'«une nou-
velle fois une création de cette
envergure vienne embellir
notre ville, contribuant ainsi à
améliorer notre sensiblité et
notre connaissance artistique».

Assis sur la fontaine dont il est l'auteur, Hans Erni (au centre) divulgue les symboles de sa création à Léonard Gianadda et Pierre
Crittin. le nouvelliste

Une multitude de symboles messages chers au peintre visites commentées de la fon- nisme. Ces f igures, évoquées
La «Fontaine Erni» abonde de suisse, que résume ici Antoi- dation: «Celui de l'essence de la avec des entrelacs expressifs, un
trésors symboliques, autant de nette deWolff, responsable des vie, de l'Antiquité et de l'huma

ÉCHECS

Défaite

trait mélodique et des lignes

qui annoncent la sp irale des
siècles, démontrent que
l'homme reste la passion
d'Erni, mêlée à la nostalgie de
l'Antiquité et à la fascination de
la création du monde.»

Dans la «Fontaine d'Erni»,
on découvre en effet «au centre
l'astre, qui réchauffe , illumine,
une métaphore du créateur, sur
qui les regards convergent. A
l'opposé, le taureau, ici, animal
emblématique de l'antique
Octodure qui symbolise la
force, la virilité et la fécondité.»
Erni lié à Martigny
depuis des décennies
Hans Erni, «ce jeune homme de
95 ans» né en 1909 à Lucerne,
n'est pas un inconnu à Marti-
gny: la fondation lui a consacré
deux expositions (1989 et
1999) et une de ses sculptures,
le Minotaure, est installée dans
un des ronds-points de la ville.
Léonard Gianadda entretient
des liens d'amitié avec ce pein-
tre suisse qui dessine comme il
respire.

Déjà en 1949 en Valais, Erni
décore une grande paroi à l'in-
térieur du sanatorium bernois
de Montana et en 1961, à l'ab-
baye de Saint-Maurice, il
annonce l'évolution avec
Archimède.

Romy Moret

S'ouvrir aux autres
Le Groupe culturel international à Martigny poursuit valaisanne

¦ Engagée dans le champion-
nat suisse de groupe, l'équipe
valaisanne d'échecs s'est incli-
née il y a peu à Bâle sur le score
de 4,5 à 3,5. Benoît Perru-
choud, Julien Carron et Rico

. Zenklusen ont emporté la
mise, alors que Patrick Gaulé a
obtenu le partage des points.
Gérald Darbellay, Edy Beney et
André Gsponer ont quant à
eux connu la défaite. «Nous
menions 3 à 1, mais n'avons
pas réussi à maintenir l'écart,
c'est dommage. Nous avons
cependant des circonstances
atténuantes à faire valoir, dans
la mesure où, au tout dernier
moment, deux de nos joueurs
ont dû être hospitalisés. Nous
avons donc effectué le dép lace-
ment à sept», explique le Marti-
gnerain Benoît Perruchoud. A
deux rondes de la fin , l'équipe
valaisanne pointe à la 3e place
à quatre points du leader,
Schwarzweiss Bern. Le main-
tien est assuré certes, mais
l'accession à l'échelon supé-
rieur, l'objectif de cette saison,
est fortement compromise. «A
moins d'un miracle, nous ne
serons pas promus. Cependant,
ce n'est que partie remise. Nous
remettrons l'ouvrage sur le
métier la saison prochaine»,
souligne Benoît Perruchoud.
A deux journées
de la fin...
De son côté, l'équipe de Marti-
gny qui dispute le champion-
nat de Ire ligue a perdu contre
le leader le 12 juin sur le score
de 5 à 3.
A deux journées de la fin , la
formation occupe la 3e place
et est donc assurée de son
maintien à ce stade de la hié-
rarchie nationale.

CM

sa mission de communication et d'échanges interculturels
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Laurence Polo, Marco Patruno, Jean-Maurice Mulhemann et Emilio Fantelli, membres du comité du
GCI. (de g. à dr.) idd

N

otre association interac-
tive est en train d'établir
de nouveaux liens et de

dynamiser les relations que
nous entretenons avec les pays
voisins», a expliqué le prési-
dent du Groupe international
culturel (GCI) à Martigny,
Marco Patruno , lors de l'as-
semblé générale de l'associa-
tion. «Notre but est de créer une
culture vivante.» Le GCI met
en effet sur pied tout au long
de l'année des échanges cultu-
rels qui visent à intéresser les
jeunes aux différentes ethnies
qui les entourent. «Nous nous
engageons en faveur des jeunes,
pour les intéresser à l'esprit

associatif, dans un esprit de
communica tion et d'intérêt
pour les autres cultures. Par le
biais des trois aspects qui sous-
tendent la politique de l'asso-
ciation, les aspects culturel,
relationnel et convivial, ils peu-
vent s'exprimer librement,
monter des projets, travailler en
groupe et organiser des soirées
ou proposer des manifesta-
tions.»
Vingt bougies
Le GCI fêtera l'année pro-
chaine ses vingt ans d'exis-
tence. Pour marquer cet évé-
nement, un voyage est déjà
prévu: «Pour célébrer cet anni-

versaire, nous organisons un
grand dép lacement à Turin, à
la veille des Jeux Olympiques
d'hiver 2006, qui aura lieu en
juin 2005.» Les traditionnelles
manifestations sont quant à
elles maintenues, à savoir la
brisolée automnale, la fête de
l'Amitié internationale et éga-
lement les soirées «tour de
table».
A noter encore que Remo Mor-
ciano a été élu à la vice-prési-
dence de l' association , rem-
plaçant Jean-Maurice
Muhlemann, et que Michèle-
Léa Gaidon a été élue nouveau
membre du comité.

Romy Moret

PÊCHE À LA MOUCHE

La fario du «Fully»

MG

Heureux de sa prise, Alain Bessard

¦ Belle, très belle prise c
qu'Alain Bessard peut mettre à s
son actif: une truite de 64 cen- C
timètres accusant 3 kilos tout c
rond sur la balance. Mais sur- F
tout, l'adepte de la pêche à la e
mouche artificielle a sorti «sa» a
fario sur un fil de 16 centièmes n
de diamètre seulement, à la r
résistance théorique sensible- li
ment inférieure au poids du q
poisson. ji

Le Charratain, 31 ans (mais
oui!) a donc dû la jouer fine v
pour faire rendre grâce au sal- d
monidé. C'était le 10 juin der- d
nier, entre chien et loup, sur le

canal de Fully, en amont du
stade de football de Charnot.
Comme il n 'a rien à nous
cacher, notre disciple de saint
Pierre qui a fait du fouet une
exclusivité a leurré cette truite
avec un stre.amer en duvet de
marabout de couleur noire. Le
reste? Une superbe bagarre,
longtemps incertaine, avant
que dame fario soit ramenée
jusqu 'à l'épuisette fatale.

Gageons qu'après pareille
victoire, la passion dévorante
d'Alain Bessard n'est pas près
de s'éteindre.

CBAMPEX-LAC

Week-end Nature
Un week-end Nature au Jardin
alpin de Champex-Lac aura lieu
les 26 et 27 juin 2004 pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans. Au
programme, découverte de la
flore alpine, travaux de
bricolage, conterie et jeux de

société. Le rendez-vous est fixé
le 26 juin à 9 heures à la gare de
Martigny (retour le lendemain à
17 heures). Renseignements
auprès de Patricia Silveira aux
027 783 12 17 ou
079 354 91 40, ou d'Odile
Maury ou 027 722 77 57 aux
heures de repas. Le délai pour les
inscriptions est fixé au 18 juin.



bion ouvre / bion Terme
Dès aujourd'hui, le centre-ville sera donné chaque soir jusqu'à l'aube aux piétons.

Ce projet d'été ne s'est pas fait sans grincements de dents. Rappels avec Gérard Mittaz.

tn avant la musique

visoirement retraité en cafetier,
s'était distingué l'an dernier avec

Les 
dés sont jetés!

Aujourd'hui, les Sédu-
nois assisteront à l'ou-
verture de la fermeture.
Le Grand-Pont et la rue

de Lausanne seront fermés
tous les sous de l'été, jusqu'au
23 septembre. Gérard Mittaz a
obtenu le feu vert de l'Etat du
Valais. Il a aussi réussi à calmer
le jeu avec les commerçants, à
amadouer les habitants de la
vieille ville, à convaincredes
politiques, Sedunum Nostrum,
les Arts et Métiers... «Il a fallu
trois ans et trente séances p lé-
nières.» Gérard Mittaz, Mon-
sieur Circulation, aura dû
déployer toute sa ténacité de
Chermignonard sur ce projet.
Sans jamais perdre son objectif
de vue, Mittaz a slalomé de
demande en exigeance. C'est
ainsi que sur la «suggestion»
des commerçants, les heures
de fermeture de la rue sont
ramenées à 18 h 30 en
semaine et à 17 heures le
samedi et le dimanche. Sur
«proposition» des habitants,
l'animation des terrasses et de
la rue est autorisée jusqu 'à 22
heures. Pour rassurer la popu-
lation, les voitures pourront
quand même circuler, avec un
fort ralentissement. Pour cal-
mer les esthètes, les ralentis-
seurs seront imaginés par l'ar-
chitecte Philippe de
Kalbermatten. Bref, tout
devrait se dérouler dans la
satisfaction générale.

Dans deux ans, après trois
étés d'essai, la ville devra faire
un bilan définitif de ce
concept. La tâche reviendra au
successeur de Gérard Mittaz à

Des chicanes ralentiront les automobiles qui voudront encore emprunter le centre-ville. mamin

la commission de la circula-
tion. Il lui faudra se rappeler
que le projet avait suscité l'an
dernier l'opposition de 26
commerçants et de deux pri-
vés et que jusqu 'à la mise à
l' enquête de 2004, Gérard Mit-
taz avait dû rencontrer toutes
ces personnes pour négocier,
l'un après l'autre, les derniers
obstacles. Le résultat, c'est que
«cette année, il n 'y a pas eu
d'opposition». Mais rien n 'est
jamais acquis en politique.

Pourtant, Gérard Mittaz a
bon espoir de passer un été
sans problèmes. Il fera un
bilan intermédiaire à la mi-
juillet , mais il estime que «la
population commence à com-
prendre et à soutenir nos idées.
Il y a un vrai changement.» Ce
changement de mentalité
serait plus globalement per-
ceptible dans la vision que les
Sédunois ont de l'automobile:
«Il y a 20 ans, il aurait été
impensable défaire autre chose

qu 'un parking aux Tanneries.
L'endroit est en possède devenir
une des p lus jolies p laces de la
ville.» Le comportement des
citoyens étant en plein chan-
gement, Gérard Mittaz se
prend même à rêver d'une
population qui marcherait sur
ses deux jambes du parking du
Scex à la vieille ville. Mais là,
notre Monsieur Circulation
pousse un peu.

Véronique Ribordy

¦ «La ville a voulu que toutes les
animations soient coordonnées
par Edy Peter à l'office du
tourisme.» Le directeur de l'office
du tourisme aura donc la haute
main sur l' organisation des
concerts, spectacles et autres
joyeusetés. L'expérience de l'été
dernier a déià nrofité aux oraani-
sateurs. C' est ainsi que les
podiums ne seront pas
reconstruits. Pour certains il n'y a
jamais assez de vie en ville. D'au-
tres sont tout de suite saturés. Ce
sera aussi à Edy Peter de s'assurer
que le bon dosage soit atteint.
L'office du tourisme a pris contact
avec des artistes de rue, les
contrats devraient être signés pro-
chainement. Les sociétés locales
sont attendues. Le budget est le
même que l'an dernier, 5800
francs. Mais d'autres s'activent
depuis plusieurs mois pour imagi-
ner un été festif et créatif. Boris
Michel, décorateur rie théâtre nrn-

l'organisation de 23 concerts (!)
sous la Grenette. La logistique
était assurée par l'association
Arcades, dont il est l'un des deux
membres. «Cette année, nous pré-
voyons deux concerts par mois.»
Le coup d'envoi a été donné les 2
et 3 juin avec le pianiste Gabriel
Zufferey, jeune prodige qui vient que et l'accueil des artistes. Alain
d'éditer un CD («Le Nouvelliste» Grosjean martèle: «Je crois en un
du 4 juin). Ce vendredi 18 juin, été qui allie la musique, les vins,
Patrick Jean (EJMA) sera en la gastronomie et l'histoire. Je
concert avec son quartet. Les 10, pense que nous devons jouer la
11,12 juillet, le saxophoniste Phi- carte du tourisme viti-vinicole.»

lip Helfer revient avec le guitariste
Jim Hershman. Le Teatro Comico
est invité du 22 au 25 pour quatre
représentations d' «Ubu Roi». Tou-
tes ces manifestations sont gratui-
tes. Elles sont financées par les
raclettes vendues les soirs de
concert devant la Grenette. Un
autre projet prend corps cette
année, sur l'initiative d'un autre
cafetier, Alain Grosjean: «J'avais
espéré une mobilisation plus
large. Elle viendra peut-être si
notre idée est bonne.» Avec le
Grotto, l'Association des
encaveurs de Sion, la fromagerie
de la Grenette et Sion Tourisme,
Grosjean propose des Jeudis musi-
caux «Vins et gastronomie» . Une
appellation très classique pour de
la musique classique justement, en
lien avec l'Académie de musique
et le Conservatoire de Sion. Quatre
à dix musiciens par concert
viendront prendre possession des
arcades de la Grenette les jeudis,
dès le 15 juillet et jusqu 'au 19
août, de 19 heures à 19 h 50. Les
concerts sont suivis d'une dégus-
tation fromage et vins, d'une ren-
contre avec des encaveurs, d'une
promotion gastro. Coût de l'opéra-
tion: 6000 francs, essentiellement
pour payer les musiciens. «Nous
cherchons encore des parrains
pour trois soirées.» Là encore, l'as-
sociation Arcades assure la logisti-

Les secrets des bisses
Les bisses de Lentine et de Montorge offrent un fabuleux parcours didactique

En 
plus du bisse de Clavau

inauguré l'an dernier,
deux nouveaux sentiers

didactiques mis en place par
L'association NAT (Nature-
agriculture-tourisme du
coteau à Grimisuat), le long
des bisses de Lentine et de
Montorge ont été inaugurés
hier. Les panneaux du bisse de
Lentine présentent les travaux
de la vigne de janvier à décem-
bre alors que ceux du bisse de
Montorge ont pour thème
l' adéquation au sol de ses
cépages et plus particulière-
ment, la présentation des vins
surmaturés. Ces dçux prome-
nades très faciles peuvent être
faites séparément, mais font
partie d' une offre globale per-
mettant de suivre le bisse de
Clavau depuis la prise d eau de
la Lienne, puis suivre le bisse
de Lentine en direction de
Savièse pour arriver à Mon-
torge où il est possible de
reprendre sa marche sur le
bisse de Montorge à flanc de
coteau jusqu 'à Châtroz/Pont
de la Morge.
Une flore unique
Mandaté par la NAT pour
coordonner le projet , Jean-
Marc Pillet a commenté les
diverses essences que l' on
peut découvrir le long du bisse
de Montorge. Dans les
«vaques», espaces steppiques
entre les vignes jamais cultivés
par l'homme, on découvre
aussi bien des amandiers, dont

Le long du bisse de Montorge, Jean-Marc Pillet commente les secrets de la flore. P. de moriar

les graines ont été amenées
par les oiseaux, que l'absinthe
du Valais, longtemps cultivée
dans la région de Saillon pour
être utilisée par les Italiens
dans la préparation d'apéritifs.
Plus étrange, on peut y voir des
cactus! Or, le cactus n'existe
pas en Europe: «Ils sont connus
en Valais depuis le XVIIe siècle
et ont tous été importés d'Amé-
rique, probablement par les
Espagnols via les Canaries»,
explique Jean-Marc Pillet, pré-
cisant qu 'on en trouve une

vingtaine d'espèces en Valais.
Plante unique en Valais,
l'ephedra helvetica abonde le
long du bisse de Montorge: le
pied mâle s'orne de fleurs jau-
nes tandis que le pied femelle
se garnit de baies rouges riches
en éphédrine.
Une offre complémentaire
«La commune de Savièse a
remis en état un four à chaux
au p ied du Prabé, qui est une
offre complémentaire au circuit
nature de Montorge», a précisé

Jean-Michel Mayor, président
de la NAT. «Avec ces sentiers
didactiques, nous avons mis en
p lace des outils de travail, mais
si un outil n'est pas utilisé, il ne
sert à rien.» Or, ces parcours
présentent l'avantage d'être
situés à basse altitude , ce qui
permet aux touristes de se
rabattre sur ces promenades
en cas de temps douteux en
montagne. Ils constituent en
outre un excellent but de pro-
menades scolaires.

Patrick de Morian

¦ SION
Changement climatique
Une conférence publique sur le
changement climatique se tien-
dra le 17 juin à 16 h 30 à l'auia
FXB de la HEVs, route du Rawyl
47 à Sion.

¦ VETROZ
Ecoliers sur les planches
Les élèves des classes de 5e pri-
maire du centre scolaire de
Vétroz présentent quatre contes
mis en scène par Alexandre
Buysse le 17 juin à 20 h à la salle
de Bresse.

I S ON
Les paniers du cœur
Les membres des Restes du
cœur de Sion organisent une
grande récolte de vivres et de
produits hygiéniques le 19 juin à
l'entrée des centres
commerciaux de Sion et des
environs. L'action se poursuivra
dès 18 h avec un loto à la Matze.

FIFRES ET TAMBOURS

Reines et rois connus
¦ Lors du festival des fifres et
tambours de Saint-Jean , plu-
sieurs rois ou reines ont reçus
leurs lauriers.

Tambours minimes:
Samuel Métrailler (Sierre).
Tambours juniors 1: Grégoire
Trincherini (Conthey) , Tam-
bours juniors 2: Richard Gex-
Fabry (Monthey). Fifres pic-
colo minimes: Vanessa
Loureiro (Ayent). Fifres piccolo

juniors: Guillaume Lanz
(Sierre). Fifres anciens juniors:
Mathieu Constantin (St-Jean).
Groupes fifres piccolo: L'avenir
de Sierre. Groupe fifres
anciens: Les P'tits de St-Jean.
Section Tambours juniors:
Vétroz. Groupes tambours 1:
The Outsiders de Vétroz.
Groupe Tambours 2: Les Pa
Capona de Savièse.

CHAMOSON
Concert
Les élèves de l'école de musique
de Vissigen à Sion donneront
leur concert de fin d'année le 19
juin à 20 h à la Colline aux
oiseaux à Chamoson. L'orchestre
musette de la colline se produira
en intermède. Entrée libre.

VENTHONE
Action de grâces
La communauté des Béatitudes
de Venthône organise une soirée
d'action de grâces autour du
Cœur immaculé de Marie le 19
juin dès 17 h 30, avec pique-
nique tiré du sac.

PONT-DE-LA-MORGE
Tous au marché!
Un marché artisanal, couplé à un
marché aux puces pour les
enfants, avec restauration et ani-
mations musicales, aura lieu le
19juin de10hà19hàPont-de-
la-Morge.



'une solutionLe aeout
L'assemblée primaire de Lens a décidé de créer une zone spéciale pour empêcher L'Hôtel Rhodania de se transformer
en résidences secondaires, tandis que les propriétaires laisseront construire sur leur terrain un parking de 200 places.

C

haque année, Crans-
Montana vit le même
phénomène: un, deux
ou même trois hôtels
se transforment en

résidences secondaires. La
faute peut-être de repreneurs,
mais les gains financiers
importants en jeu n'y sont pas
étrangers non plus... Résultat
des courses: le nombre de lits
hôteliers ne cesse de diminuer
dans la station du Haut-Pla-
teau, ce qui influence entre
autres grandement le chiffre
d'affaires des remontées méca-
niques.
Surface hôtelière doublée
Pour résoudre ce problème,
une commission a été chargée
de trouver des solutions
concrètes. Depuis lundi soir,
l'assemblée primaire de Lens a
peut-être montré la voie à sui-
vre en acceptant la création
d'une zone dans le secteur du
Rhodania obligeant d'y avoir
ou d'y construire des lits hôte-
liers. «Ce nouveau type de zone
va devenir un avenant du
règlement intercommunal.
C'est le début d'une solution
pour la création de véritables
zones hôtelières sur le Haut-
Plateau», estime Fernand Nan-
chen, président de Lens et res-

Désormais ce sera à l'assemblée primaire de Lens de choisir l'affectation du Rhodania. p. de morian

ponsable de la commission
qui lutte contre les lits froids.
«Désormais, il faudra l'accord
de l'assemblée primaire pour
faire du Rhodania autre chose
qu'un hôtel.» Cette nouvelle
affectation permet également
le réaménagement de l'établis-
sement: sa capacité de cham-

bres va doubler, on passera de rester un hôtel», poursuit Fer-
2300 à 4600 m2 de surface nand Nanchen.
hôtelière. «Nous ne participons En contrepartie à cette
pas au f inancement de cette obligation «hôtelière», la com-
transformation qui se fera mune de Lens laisse construire
grâce à des fonds p rivés. Par deux bâtiments qui compte-
contre, nous avons tout fait au ront au total dix-huit apparte-
niveau des conditions cadres ments. D'autre part , le patron
pour permettre au Rhodania de des lieux, M. Linder, a accepté

CHALAIS

nissemen

que la commune construise
un parking souterrain d'envi-
ron 200 places. «Celui-ci fera
partie d'un dispositif que les six
communes veulent mettre en
p lace pour désengorger les cen-
tres de Crans et Montana qui
deviendront des zones à p rio-
rité p iétonne dès le 15 juillet.

Après la saison d'Hiver 2004-
2005, les travaux pourraient
commencer», note Fernand
Nanchen qui compte bien que
le Rhodania soit un exemple
contagieux pour l'ensemble du
Haut-Plateau.

Vincent Fraqnière

SION

Entrez dans la danse
¦ On peut être grand artiste et
ne mesurer que 80 cm de haut.
C'est ce que tenteront de prou-
ver les plus petits élèves de la
Permadanse, l'école dirigée
par Jacqueline Riesen. Avec
leurs aînés de quelques centi-
mètres, ils seront une centaine
à se succéder sur la scène de
l'ailla des Creusets pour le tra-
ditionnel spectacle de fin d'an-
née. Avec, en «exclusivité», la
troupe qui a su faire vibrer le
public de Saint-Pétersbourg. KfcMpP*^\^^^^^^^^BLe meilleur de la création , I 

^̂
¦¦Hl mk Ê̂ 

^̂ Z^̂musicale et chorégraphique, le fcfcT^vendredi 18 juin à 20 heures. ^̂ ^̂ «¦̂ ^¦̂ ^Pl^^^^^^^^^ S^^^^^^^^^^B
Billets en vente à l'entrée. JCZ Ils seront une centaine à se succéder sur la scène. idd

HÔTELLERIE

Le Bella Tola primé
¦ Au cours de ces derniers
mois, plusieurs hôtels histori-
ques de Suisse se sont regrou-
pés sous le nom de «Swiss His-
torié Hôtel» dans le cadre
d'une coopération marketing
avec l'objectif de profiler les
hôtels et les restaurants
authentiques de différentes
époques et de diverses catégo-
ries en tant que bien culturel ,

de les remetttre au goût du
jour et de les animer du point
de vue émotionnel. Nommé
hôtel historique de l'année
2001, le «Bella Tola» anniviard
de Claude Buchs fait partie de
cette action marketing.
«Impré gnée de tradition, cette
masure du. siècle dern ier, aux
parfums et aux couleurs jadis,
restitue l'esprit et le charme du

passé. On ressent vraiment la
passion avec laquelle les pro-
priétaires actuels ont soigneu-
sement équipé les chambres à
coucher, le restaurant et les sal-
les de réception», note le pros-
pectus.

Evidemment, grâce à cette
initiative, tous les hôtels inclus
comptent bien augmenter leur
chiffre d'affaires. VF/C

FÉDÉRATION VALAISANNE DES BOURGEOISIES

Reboiser Madagascar

ChS/C

¦ La Fédération valaisanne
des bourgeoisies a remis der-
nièrement un chèque de
20 000 francs à la fondation
humanitaire suisse Nouvelle
Planète.

Cet argent servira au reboi-
sement de la grande île de
Madagascar qui subit depuis
plus d'un siècle une déforesta-
tion qualifiée de désastreuse
tant sur le plan écologique
qu'humain.

Ecologique, car la dégrada-
tion de l'environnement met
en péril plus de 200 000 espè-
ces animales et végétales, dont
150 000 ne se trouvent nulle

part ailleurs dans le monde, et
humain, car la population
malgache, rurale à 85%, a
besoin du bois de combustion
pour se nourrir et se chauffer.

Il faut savoir que l'ONG
Nouvelle Planète a créé des
pépinières à Madagascar et
finance des centres de reboise-
ment.

Le geste de la Fédération
valaisanne des bourgeoisies se
veut donc un signe de solida-
rité envers les paysans de
Madagascar, mais aussi une
action d' envergure d'un point
de vue écologique.

VÉTROZ
Mnnanûnaîro
¦ Marthe Neuwerth vient de
souffler ses 90 bougies. Née le
20 avril 1914 à Vétroz, elle est
l'aînée de quatre sœurs. Après
avoir effectué sa scolarité obli-
gatoire, elle fait ses premiers
pas en tant que fille de salle.

Le 13 mai 1937, elle unit
son destin à celui de René, qui
sera son confident et sa fidèle
moitié durant de nombreuses
années.

De leur union naîtront
Ginette, en 1937, puis Marie-
Jeanne en 1946. Quatre petits-
enfants et sept arrière-petits-

Marthe, toute radieuse. wc

Le passeport du bonheur
¦ Impressionnant! 145 activi-
tés, 303 inscriptions dont 85
adultes, 120 responsables d'ac-
tivités, 100 accompagnateurs...
Les chiffres du «passeport-
vacances» de Chalais doivent
faire des jaloux.

Alors qu'ailleurs dans le
Valais central, la plupart des
«passeport-vacances» sont
organisés par les villes en rai-
son des moyens humains à
mettre à disposition, Chalais
est fière d'être l'exception.
Depuis sept ans, l'association
Edelweiss-Loisirs a réussi à
influencer les dates de vacan-
ces de la plupart des parents
de la commune. «Cette année,
par exemple, 187 des 295 élèves
primaires sont inscrits au pas-
seport. Très vite dans l'année,
les parents nous demandent les
dates pour pouvoir réserver
leurs vacances à une autre
p ériode», explique la responsa-
ble Marie-France Perruchoud-
Largey. Cette année, la com-
mune de Chalais sera donc
quasiment au complet du 19
au 30 juillet 2004.

Autre preuve de la réussite
de la démarche chalaisarde:
depuis l'an passé, le passeport- curé de la paroisse Daniel Rey-
vacances s'est également nard.

exemplaire!
' Wi enfants viendront peu à peu

Près de 145 activités proposées à Chalais. ie nouvelliste

ouvert aux adultes. « Pour cette
deuxième édition, près de 85 s'y
sont inscrits», précise Marie-
France Perruchoud-Largey.

Parmi les nouvelles activi-
tés proposées aux jeunes, on
trouve du motocross avec
Ralph Dupasquier, de la cui-
sine chinoise ou encore la
visite de la société Dynastar,
tandis que les adultes pour-
ront effectuer un voyage dans
le pays des senteurs grâce au

agrandir la famille. Après
soixante-deux ans de vie com-
mune avec René, Marthe devra
continuer seule sa route: une
épreuve qu'elle s'efforcera de
traverser avec un courage
exemplaire. Aujourd'hui , elle
vit entourée de ses proches qui
lui témoignent chaque jour
leur affection. Ensemble, ils se
remémorent quelques-uns des
événements qui ont marqué
leur existence, comme «les
séjours au moyen de Mont-Bas
ou les visites chez Même récom-
pensées par un sirop et du cho-
colat». XF/C

Evidemment, les activités
phares - grimpe, hélicoptère,
bricolage ou la découverte
d'animaux - restent au pro-
gramme. Après sept ans d'acti-
vité, le «passeport-vacances»
de Chalais n'est donc pas près
de s'essouffler. «Quand je me
suis engagée, j 'avais comme
objectif de le faire pour dix ans.
Je tiendrai ma promesse»,
confirme Marie-France Perru-
choud-Largey.

Vincent Fragnière



Offres valables du mardi 15 juin au samedi 19 juin 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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FOOTBALL
La cure d'Ovronnaz
La sélection suisse M19 de Schùrmann
oréoare l'Euro Qu'elle discutera à
domicile du 13 au 24 juillet 27

MattaauejoKers a
Gygax, Cabanas et Vonlanthen: cette envie de jouer qui démange. Ils pourraient tous trois être

appelés à entrer en jeu contre les Anglais, ce soir à Coimbra. Mieux: ils n'attendent que ça.

Ce 

ne sont pas les plus
sollicités par les jour-
nalistes, du moins
pour l'heure. Il suffi-
rait que l'un d'eux, ce

soir à Coimbra, réussisse un
«truc» pour que tout change.
Daniel Gygax, Ricardo Caba-
nas et Johann Vonlanthen sont
les trois jokers offensifs aux-
quels Kôbi Kuhn pourrait faire
appel en fonction du déroule-
ment du match contre les
Anglais. Pas les trois, bien sûr,
mais certainement un et peut-
être deux.

En revanche, aucun des
trois n'envisage sérieusement
d'être aligné d'emblée. «On
connaît Kôbi Kuhn. Il ne
change pas volontiers son
équipe», constate Daniel Gygax
(23 ans) que certains aime-
raient voir remplacer Chapui-
sat. «Quand j' entends les gens
dire ça, j'ai un sacré p laisir.» Le
joueur du FC Zurich est la
révélation du printemps. «C'est
vrai que les choses sont allées à
une vitesse incroyable. Je pen-
sais aller à l'Euro des M21 et je
me retrouve ici avec l'équipe
nationale: c'est formidable.»
Inoubliables
Dimanche à Leiria, contre les
Croates, il est même entré en
jeu pour une quatrième sélec-
tion. «Quatre minutes seule-
ment mais elles compteront et
je ne suis pas près de les oublier.
Ce stade, cette ambiance, ce
public qui nous a soutenus
jusqu 'au bout et qui nous a
ensuite ovationnés, c'était fan-
tastique.» Ses yeux se font
rêveurs quand il ajoute: «Sans
l'expulsion de Johann Vogel,
peut-être même que l'entraî-
neur m'aurait introduit p lus
tôt...»

Alors jouer contre les
Anglais, vous imaginez. «Les
vingt-trois qui sont ici aime-
raient être sur le terrain. Mal-
heureusement, il n'y en a que
onze à commencer. Mais si l'en-

Tous prêts pour le grand exploit
Possible, pas possible?

Prêts , pas prêts? La Suisse
peut-elle tenir tête à la

puissante machine anglaise?
Ecrire l'histoire avec un grand
H? La réponse est...

¦ «Oui, c'est possible. J'ai évacué le
match des Croates de ma tête. Le
temps était court, mais c'est fait. On
a fait le vide. Oublions que c'est l'An-
gleterre, qu 'elle figure dans le top-5
mondial et qu'elle a seize joueurs de
classe mondiale.»

Hakan Yakin

¦ «Oui, pourquoi pas ? On a un
énorme objectif dans le viseur. Il fau-
dra être là dans toutes les positions.
Tu ne vas pas jouer l 'Angleterre
comme tu vas au «Wunschkonzert».
L'équipe de Sven-Goran Eriksson ne
répétera pas les mêmes erreurs que
dimanche.» Jôrg Stiel

¦ «Oui. Je me prépare à vivre un
moment formidable, extraordinaire.
Je ne vais pas jouer les Anglais pour
regarder Beckham centrer. Ils ont le
couteau sous la gorge. Je regrette
que certains remettent la participa-
tion de Stéphane (ndlr : Chapuisat) Raphaël Wicky. «Une ambiance de folie.» keystone

en question. Il contribue comme tous
les autres aux succès de l'équipe. S'il
n'est pas là, il manque un morceau
du puzzle. Il me manquerait un
appui.» Alex Frei

¦ «Oui, c'est possible. Owen etRoo-
ney évoluent dans un autre registre
que les attaquants croates. Plus vite,
plus direct. Je devrai donc modifier
ma façon de les contrer mais j'ai
confiance. Ce travail d'adaptation
me prend quelques minutes mais j 'ai
déjà dû le réaliser souvent. Ce qui
m'impressionne chez les Anglais,
c'est leur collectif, pas les noms qu'ils
alignent. Ils ne vont pas chercher les
penalties, ils jouent plus propre.
L'équipe suisse a toujours été prête
quand il le fallait. »

Murât Yakin

¦ «Oui. Tout peut se passer. Je crois
qu'on peut perturber leur mécanique.
Je crains leur force offensive, ils ont
cinq à six hommes capables de «faire
mal». Mais avec l'ambiance de folie
qui régnera à Coimbra, un jeu encore
plus compact que dimanche, et un
peu de réussite quand même... Les
critiques de la presse anglaise sur la
qualité de notre foot? Elle ne nous

connaît pas, je n'en tiens pas
compte.» Raphaël Wicky

¦ «Le match nous dira si nous étions
prêts ou pas. J'ai confiance. On ne
joue pas mission impossible.
L'équipe peut répéter une grosse per-
formance. J'aurai David Beckham en
face, vraisemblablement, on va
encore étudier ce soir à la vidéo com-
ment le contrer. Je devrai le serrer
beaucoup plus tôt qu'un autre, éviter
qu 'il centre. Mais il n'a pas seule-
ment un pied droit et il ne va pas
jouer le match de sa vie.»

Christoph Spycher

¦ «Oui. Combien pensaient que
nous serions prêts avant d'affronter
les Croates? Nous le serons aussi
jeudi. Chacun doit donner plus. Je
mise un peu sur la chaleur et l'heure
du match qui pourraient nous donner
un très léger avantage. Les Anglais
vivent toute l'année sous les nuages
et dans le brouillard. Ce n'est pas
leur habitude de jouer sous la tiaffe
qu'il fait ici.»

Benjamin Huggel

¦ «J'ai des raisons d'y croire. Jouons
les coups à fond, nous n'avons rien à

perdre. Il faut empêcher le milieu
anglais d'alimenter ses rapides atta-
quants. La Suisse peut gagner l'un
des deux matches qui vient. Battre
l'Angleterre ou battre la France.
Notre équipe a de la resssource. »

Patrick Mueller

¦ «Un grand exploit ? Disons qu'on
va tout entreprendre pour réaliser un
très grand match. Si on réussit à ne
pas trop subir en première mi-temps,
c'est possible. Je me réjouis.»

Stéphane Chapuisat

¦ «J'ai le cœur qui bat. Une envie
extraordinaire. C'est un rêve de
gosse. Scholes absent ? Il en faudrait
six sur le banc pour diminuer l'impact
qu'ils vont nous mettre. Mais on est
dans une phase finale, pas ici pour
faire des courbettes.»

Fabio Celestini

¦ «Les Anglais sont convaincus
d'avoir la meilleurs musique, la meil-
leure cuisine et le meilleur football.
Je peux vivre avec ça. Nous, nous
pouvons et nous devons gagner si
nous voulons aller plus loin.»

Bernt Haas

Gygax, à gauche, face au Croate Kovac, aimerait bien jouer plus de quatre minutes contre l'Angleterre. latargue

traîneur fait appel à moi, vous match du banc de touche, onze et c'est bien pour ça qu'on lundi, je suis prêt», dit-il en
pouvez compter que j e  vais tout Maintenant, je suis prêt.» Le est vingt-trois ici au Portugal, admettant qu il ressent une
donner pour aider l'équipe. Ce hic pour lui, c'est que Benja- C'est un élément décisif On l'a certaine nervosité. «J 'ai déjà
sera du football haut de min Huggel s'est engouffré encore vu lors du premier joué en ligue des champions
gamme, une sacrée bataille de dans la brèche et que Kuhn a match de l'Espagne: ce sont les mais si je devais entrera l'Euro,
la première à la dernière été satisfait de lui. Ce qui ne trois remplaçants qui ont fait la ce serait le p lus grand moment
minute. Nous, on a tout à diminue en rien l'envie de différence. Maintenant, pour de ma jeune carrière.» Peut-
gagner alors que les Anglais ne Cabanas: «Je ne pense pas que faire un résultat contre les être que sa pointe de vitesse
peuvent que perdre dans cette
affaire. S'ils gagnent, c'est nor-
mal; sinon...»
La douleur de Cabanas
Le rôle de remplaçant est
moins drôle pour Cabanas (25
ans) qui a payé au prix fort son
instant d'égarement de Mos-
cou: suspension contre l'Ir-
lande, en octobre, et la Croatie,
il y a quatre jours. «Dimanche,
ça m'a fait mal de suivre le

je commencerai même si je sais
que peux apporter quelque
chose à l'équipe et qu'elle en a
besoin. Contre la Croatie, elle a
manqué un peu de vivacité et
d'imagination. Elle s'est bien
battue à dix mais, en première
mi-temps à onze, elle n'a pas
présenté un très bon football.»

A défaut de commencer, le
joueur de GC pourrait très bien
entrer en cours de partie:
«Aujourd'hui, on ne joue p lus à

Anglais, il faut que, chez nous,
tout fonctionne à cent pour
cent jusque dans les derniers
détails et qu'on ait aussi un peu
de chance...»
Vonlanthen
est prêt
Johann Vonlanthen (18 ans) est
logiquement un peu moins
impatient. «Je suis jeune et j'ai
encore tout à prouver mais, si
on a besoin de moi, ce soir ou

pourrait amener Kuhn à tenter
quelque chose si d'aventure...
«Mais les Anglais aussi vont
vite! Pourtant, si tout le monde
donne tout ce qu'il a, je suis sûr
qu'on peut faire un résultat
positif, à condition de ne pas les
laisser jouer et d'être très agres-
sifs. Quant à moi, si on me
donne ma chance, je ferai tout
pour la saisir. J'attends que ce
moment vienne.»

Marcel Gobet/ROC



Le Portugal se racheté
Le pays organisateur de l'Euro 2004 conserve ses chance d'accéder aux quarts de finale

grâce à sa victoire 2 à 0 contre la Russie qui se retrouve éliminée.

des Hellènes
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FRANCE - CROATIE
Vers les quarts

Après 
son faux pas

contre la Grèce, le
Portugal s'est racheté
en battant 2-0 la Rus-
sie dans le groupe A.

Cette dernière est la première
équipe mathématiquement
éliminée de la compétition.

Certes, les Russes ont joué
toute la seconde période
période en infériorité numéri-
que en raison de la sévère
expulsion du gardien Ovchin-
nikov (avait-il vraiment touché
le ballon hors de la main hors
de la surface?). Mais même à
onze contre onze, ils n'avaient
absolument rien montré.

Le succès portugais ne
souffre aucune discussion. Dès
le coup d'envoi, les hommes
de Scolari ont «étouffé» les
Russes en opérant un pressing
extrêmement haut sur le ter-
rain. Plus que les quatre chan-
gements opérés par le sélec-
tionneur brésilien - les trois
quarts de la défense et Rui
Costa ont fait les frais du début
de tournoi raté - ce sont la
volonté, la motivation et l'or-
gueil portugais qui ont fait la
différence.
Russes asphyxiés
Même après la magnifique
ouverture du score de Maniche
à la 7e (contrôle et tir en pivot
sur un service de Déco), les
Lusitaniens n'ont en effet à
aucun moment desserré leur
étreinte. En asphyxiant des
Russes une nouvelle fois à côté
de leur sujet , ils les poussaient
à la faute. Comme à la 45e,
lorsque Sennikov adressait à
son gardien une passe en
retrait interceptée par Pauleta
et obligeait Ovchinnikov à une
intervention désespérée, sanc-
tionnée par un carton rouge...

Pourtant, le Portugal devra
encore- beaucoup progresser
au niveau de la qualité de son

Rui Costa, à gauche, marque le
jeu. En fin de match, il a fait
preuve d'une certaine fébrilité,
qui aurait pu s'avérer fatale...
Et ce quelques minutes avant
le but de la délivrance signé
d'une reprise de volée à bout
portant de Rui Costa, bien
servi par l'autre remplaçant,
Cristiano Ronaldo (89e) .

Il faudra également que les
Portugais se montrent plus

à 0. La Russie est éliminée, le Portugal respire. keystone
lucides en phase offensive
dimanche pour venir à bout de
l'Espagne. Ils auront besoin
d'une victoire pour continuer
leur aventure et cela ne sera
pas une sinécure.
Luis Figo
brillant
Si Figo, auteur de beaux débor-
dements et d'un tir sur le

poteau (64e) , semble revenu
proche de son meilleur niveau,
plusieurs autres joueurs-clé
ont partiellement déçu.

Simao n'est jamais parvenu
à faire la différence, Pauleta
était souvent en retard sur les
centres de ses coéquipiers.
Quant à Déco, il a certes offert
une passe décisive, mais il a
également connu un déchet

ainsi été assez mal récompen-
sée.

En première mi-temps, il
n'y a pas eu de vraie occasion
de but , sauf à la 25e quand
Helguera bien placé a mal
dirigé sa reprise. Trois minutes
plus tard , Raul, d'une subtile
talonnade, servait son com-
père Morientes qui parache-
vait de très belle manière pour
le 1-0. Alors que les Espagnols
semblaient proches du 2-0,
leur défense se déconcentrait
et se faisait surprendre par un
long ballon dans l'axe que
Charisteas exploitait en force
pour donner un point d'une
valeur inestimable pour les
Grecs (66e). SI

technique très inhabituel chez
lui.

Mais la volonté et une
bonne organisation suffisaient
contre cette Russie-là. Elle
quitte l'Euro la tête basse, en
n'ayant rien montré et minée
par les querelles intestines,
comme en témoigne l'exclu-
sion de Mostovoï. Yartsev
pourra se consoler avec l'ex-
cellente prestation du jeune
défenseur central Bougaïev
(qui remplaçait Sharonov, sus-
pendu) . Pour sa deuxième
apparition en sélection, le gar-
dien Malafeev a effectué quel-
ques très beaux arrêts. Il s'agit
de bien maigres satisfactions
pour une équipe qui avait
jadis , à l'époque de l'URSS,
marqué l'histoire de l'Euro...

SI

3. Portugal 2 1 0  1 3-2 3
4. Russie* 2 0 0 2 0-3 0
* = La Russie est éliminée
Dimanche 20 juin
20.45 Espagne - Portugal
20.45 Russie - Grèce

Suisse 1 0  1 0  0-0 1
4. Angleterre 1 0  0 1 1-2 0
Ce soir
18.00 Angleterre - Suisse
20.45 Croatie - France
Lundi 21 juin
20.45 Suisse - France
20.45 Croatie - Angleterre

3. Italie 1 0  1 0  (H) 1
4. Bulgarie 1 0  0 1 0-5 0
Vendredi 18 juin
18.00 Bulgarie - Danemark
20.45 Italie - Suède
Mardi 22 juin
20.45 Italie - Bulgarie
20.45 Danemark - Suède

3. Pays-Base 1 0  1 0  1-1 1
4. Lettonie 1 0  0 1 1-2 0

Samedi 19 juin
18.00 Lettonie-Allemagne
20.45 Hollande - Rép. tchèque
Mercredi 23 juin
20.45 Hollande - Lettonie
20.45 Allemagne - Rép. tchèque

¦ Oublier l'Angleterre, s'armer
de patience et jouer son jeu
sont les impératifs de l'équipe
de France pour son deuxième
match de l'Euro 2004 face à la
Croatie, aujourd'hui à Leiria.
Les équipes probables
France: Barthez; Gallas, Thuram, Sil-
vestre, Lizarazu; Vieira, Makelele, Pires,
Zidane; Henry, Trezeguet.
Croatie: Butina; Simic, R.Kovac,Tudor,
Simunic, Zivkovic; Mornar, N.Kovac,
Rapaic, Olic, Sokota. SI

Sylviane Berthod
(équipe nationale de ski)
¦ «Un souper m 'attendait chez des
amis mercredi soir et je le préfère à
n'importe quel match. La radio m'a
donné la seule info de la soirée
quand je partais, je crois que la
Grèce perdait contre l'Espagne à la
mi-temps, puis plus rien. J'avoue que
je ne suis l 'Euro que d'une oreille,
style les potins afin de ne pas me
retrouver larguée dans les discus-
sions. Consacrer ma soirée à regar-
der deux matches de foot ne me
branche pas même si j 'ai toujours
bien aimé jouer. Les finales vaudront
peut-être un petit coup d'œil, mais il
y a beaucoup trop d'équipes dans les
qualifications. Je ne suis pas une
téléspectatrice passionnée par le

sport, je peine même parfois à me
motiver pour regarder des courses de
ski. Le tennis à Roland-Garros a
occupé tous mes après-midi certaines
années, pas celle-ci. Une autre sortie
est programmée jeudi soir, des sms
m 'informeront de l'évolution du
score de Suisse - Croatie. J'espère
que l'équipe nationale ira le plus loin
possible. A part elle, j' avoue un fai-
ble pour les « petits, ceux qu'on dit
plus faibles. »

GRÈCE - ESPAGNE

Nouvel exploit
¦ La Grèce a réussi un nouvel
exploit à l'Euro 2004. Après sa
victoire sur le Portugal , elle a
tenu en échec l'Espagne 1-1.
Morientes avait pourtant
ouvert le score pour les Ibéri-
ques à la 28e, mais Charisteas
a égalisé contre le cours du jeu
à la 66e.
L'Espagne domine
mais ne marque pas
Ensuite, malgré une très nette
domination, l'Espagne n'est
pas parvenue à faire la diffé-
rence.

Helguera, de la tête, a raté
la meilleure occasion à la 75e
minute. L'activité des deux
ailiers Vicente et Joaquin a

PUBLICITÉ

Déjà joués
Portugal - Grèce 1-2 (0-1)
Espagne - Russie 1-0 (0-0)
Grèce - Espagne 1-1 (0-1)
Russie - Portugal 0-2 (0-1)
Classement
1. Grèce 2 1 1 0  3-2 4
2. Esoaane 2 1 1 0  2-1 4

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

Déjà joués
Danemark - Italie 0-0 (0-0)
Suède - Bulgarie 5-0 (1-0)
Classement
1.Suéde 1 1 0  0 5-0 3
2. Danemark 1 0  1 0  0-0 1

Déjà joués
Tchéquie - Lettonie 2-1 (0-1)
Allemagne - Pays-Bas 1-1 (1-0)

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



Un sprinter dompte les côtes
Robert Hunter, spécialistes des arrivées au sprint, enlève son deuxième succès au Tour de Suisse

Il a remporté les deux arrivées en altitude au terme de deux longues échappées.

L

e Tour de Suisse marche
sur la tête. En tous les
cas, il échappe à toute
logique. Songez que la
deuxième arrivée en

altitude, celle qui aurait dû
permettre aux leaders d'effec-
tuer une première sélection et
aux grimpeurs de se mettre en
évidence à souri au... sprinter
Robert Hunter. Le Sud-Africain
est un récidiviste, lui qui avait
enlevé la première étape en
côte, déjà, à Vallorbe. Décidé-
ment...

Cette édition du Tour de
Suisse ne répond décidément
à aucun critère. En fait , elle
«paie» les conséquences de la
première étape, lorsque plus
des deux tiers du peloton
s'étaient fait surprendre. Ce
sont autant de coureurs qui,
dès lors, bénéficient d'un bon
de sortie permanent. Et parmi
eux, un homme en profite plus
que les autres. Songez que
Robert Hunter, tous les jours à
l'attaque, a disputé la moitié
du kilométrage total dans un
groupe d'échappés. Quelle
santé! «Je suis en effet dans une
condition op timale depuis le
Tour d'Allemagne», se réjouit
l'intéressé, tout heureux du
nouveau coup qu'il vient de
jouer aux - prétendus - spécia-
listes. Preuve que ce Sud-Afri-
cain est avant tout un sprinter,
il a terminé respectivement
troisième et sixième des deux
arrivées massives. «Quand
bien même je remporte deux
belles victoires sur ce Tour, je
reste meilleur sprinter que
grimpeur», assure-t-il. «J 'ai eu
la chance de pouvoir partir tôt,
comme l'autre jour, et de ne pas
avoir affaire à de trop gros
pourcentages. Il n'y avait guère
que le dernier kilomètre vrai-

5e étape, Bàtterkinden - Adelbo-
den (161,7 km): 1. Robert Hunter
(AfS/Rabobank) 3 h 45'16" (43,069
km/h), bon. 10". 2. Murilo Fischer (Bré)
à 35", bon. 6". 3. Michael Blaudzun
(Dan) à 37", bon. 4". 4. Kim Kirchen
(Lux) à 4'30". 5. Fabian Jeker (S). 6.
Georg Totschnig (Aut). 7. José Maria
Del Olmo (Esp). 8. Bobby Julich (EU). 9.
Massimiliano Gentili (It). 10. Axel
Merckx (Be). 11. Jan Ullrich (Ail). 12.
Patrik Sinkewitz (Ail). 13. Alexandre
Moos (S). 14. Alexandr Kolobnev (Rus).
15. Frank Schleck (Lux).16. Dario Cioni
(It). 17. Oscar Camenzind (S). 18. David
Canada (Esp). 19. Santiago Perez (Esp).
20. Evgueni Petrov (Rus). 21. Steve
Zampieri (S), tous même temps. 22.
Francisco Vila (Esp) à 4'36". 23. Volody-

Robert Hunter. La rage du chasseur de victoires

mir Gustov (Ukr). 24. Pavel Tonkov
(Rus). 25. Rui Sousa (Por). 26. Gerrit
Glomser (Aut), tous même temps. 27.
Rui Lavarinhas (Por) à 4'43". 28. Andreï
Zintchenko (Rus) m.t. 29. Grischa Nier-
mann (Ail) à 4'48". 30. Pedro Cardoso
(Por) m.t. Puis: 37. Daniel Schnider (S)
à 452". 57. Roger Beuchat (S) à 5'49".
59. Martin Elmiger (S) à 6'03". 60. Alex
Zùlle (S) m.t. 65. Grégory Rast (S) à
6'43". 66. Niki Aebersold (S) m.t. 74.
David Loosli (S) à 7'35". 77. Patrick
Calcagni (S) à 9'05". 78. Oliver Zaugg
(S) à 9'25". 90. Marcel Strauss (S) à
11'13". 98. Fabian Cancellara (S) à
13'34". 104. Aurélien Clerc (S) à
17'08" . 116. Rubens Bertogliati (S) m.t.
129 coureurs au départ, 128 classés.
Abandon: Gianni Faresin (It). Non-par-

Jan Ullrich. Toujours en jaune.
keystone

kerystone

tant: Claus Michael Môller (Dan).
Classement général: 1. Jan Ullrich
(All/T-Mobile) 20 h 43'25". 2. Camen-
zind à 2". 3. Jeker à 6". 4. Zampieri à
7". 5. Canada à 8". 6. Julich à 24". 7.
Kirchen à 25". 8. Kolobnev. 9. Cioni. 10.
Totschnig. 11. Moos. 12. Merckx. 13.
Sinkewitz. 14. Del Olmo, tous même
temps. 15. Petrov à 31". 16. Tonkov
m.t. 17. Gustov à 37". 18. Zintchenko à
44". 19. Niermann à 49". 20. Laszlo
Bodrogi (Hon) à 50". 21. Schnider à
53". 22. Andrey Kashechkin (Kaz) m.t.
23. Giuseppe Guerini (It) à 1 '00". 24.
Marius Sabaliauskas (Lit) m.t. 25. Ser-
gio Barbero (It) à 1*10" . 26. Lavarhinas
à 1 '22". 27. Vila à 1 '32". 28. Scott Sun-
derland (Aus) à 1 '44". 29. Alessandro
Cortinovis (It) à 2'40". 30. Sébastien

ment difficile. » A ce moment-
là, Robert Hunter avait déjà
déposé ses deux compagnons
d'échappée, Murilo Fischer et
Michael Blaudzun. Fâché que
le premier nommé, un Brési-
lien, refuse de prendre les
relais, il avait fini par porter
une accélération décisive.

Les leaders se neutralisent
Derrière, les grimpeurs en
quête d'un succès d'étape
continueront donc à prendre
leur mal en patience. Aucun
d'entre eux n'a pu se glisseï
dans l'échappée. Et aucun
d'entre eux, non plus, n'a pu
grignoter quelques secondes à
Tan Ullrich, solide et conforta-
ble leader d'une course qu'il
maîtrise dès le premier jour.
Certes, les pourcentages
n'étaient probablement pas
suffisants pour créer une
sélection. Il n'en demeure pas
moins que ce premier test n'a
pas apporté le moindre ensei-
gnement quant à la forme des
uns et des autres. Il n'a pas non
plus permis à la situation de se
décanter en tête du classe-
ment. A quatre jours de 1 arri-
vée à Lugano, et alors qu'il
reste deux étapes de monta-
gnes - le dernier col,
aujourd'hui , se situe toutefois
à vingt-cinq kilomètres de l'ar-
rivée - les écarts sont toujours
extrêmement serrés.

Quant à Markus Zberg, vic-
time d'une terrible chute
mardi, il a pu quitter le CHUV
le soir même. Mais il a tout de
même dû subir une opération
au pouce droit à l'hôpital de
Berne. Sa participation au Tour
de France n'est pas pour
autant remise en cause.

D'Adelboden

Joly (Fr) à 3'16". Puis: 38. Rast à
16'50" . 40. Cancellara à 18*11". 52.
Zûlle à 20*58". 56. Beuchat à 2T35".
60. Elmiger à 22'13". 68. Aebersold à
24'07". 77. Calcagni à 26*45". 80.
Loosli à 27*13". 83. Zaugg à 28'03".
86. Strauss à 28*53". 101. Clerc à
34'48". 119. Bertogliati à 39*31".
Classement aux points: 1. Hunter
56. 2. Robbie McEwen (Aus) 50.3. Olai
Pollack (Ail) 36. 4. Ullrich 29. 5. Jeker
28.
Grand prix de la montagne: 1.
Elmiger 17.2. Michael Blaudzun (Dan)
15.3. Hunter 13.4. Rast 6.
Classement par équipe: 1. Phonak
(Camenzind) 62 h 07*18". 2. Fassa Bor-
tolo (Cioni) à 48". 3. Milaneza (Zint-
chenko) à 5*17" . SI

HOCKEY

HC SIERRE
De nouveaux
partenaires
¦ Afin d'améliorer les structu-
res administratives du club et
l'encadrement de la première
équipe, le HC Sierre-Anniviers
a conclu divers partenariats.
Au niveau sportif , le club valai-
san collaborera désormais
avec Davis et Ambri-Piotta en
LNA et avec Sion en première.
Il met ainsi un terme à son
partenariat avec Monthey.
Pour les équipes du mouve-
ment juniors, il continuera à
travailler étroitement avec
Anniviers, Lens, Montana ,
Nendaz et Sion.

D'autre part , l'entreprise
Valjob à Sion apportera au HC
Sierre son soutien au niveau
administratif. Quant à l'entre-
prise Iako à Pfungen, elle
devient fournisseur officiel des
tenues «hors-glace». CS

TENNIS
BOIS-LE-DUC
Patty Schnyder
éliminée

Vento-Kabchi (Vén) 6-4 6-3. Vera
Zvonareva (Rus/4) bat Nathalie
Dechy (Fr) 6-1 3-6 6-3. Magdalena
Maleeva (Bul/8) bat Conchita Mar-

Sl

¦ Il n y a plus de Suisse en lice
à Bois-le-Duc. Patty Schnyder
(WTA 17) a subi le même sort
que Jean-Claude Scherrer (ATP
258), George Basti (ATP 447) et
Emmanuelle Gagliardi (WTA
115), tous éliminés au premier
tour. La Bâloise a été sortie au
deuxième tour, battue 6-2 6-4
par l'Espagnole Anabel
Médina Garrigues (WTA 58).

Les Suisses n'ont en fait
remporté aucun match dans
les tableaux finals sur l'herbe
néerlandaise. Patty Schnyder
était en effet exemptée de pre-
mier tour en sa qualité de tête
de série No 2. La Bâloise n'a
ainsi pas confirmé la place de
demi-finaliste qu'elle avait
obtenue la semaine dernière
sur le gazon de Birmingham.

Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP
(375750 euros/gazon) et WTA
(170 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Tommy Robredo
(Esp/4) bat Guillermo Canas (Arg)
7-5 1-6 7-5. Fernando Verdasco
(Esp/8) bat John van Lottum (PB) 5-
4 abandon.
Simple dames, 2e tour: Anabel
Médina Garrigues (Esp) bat Patty
Schnyder (S/2) 6-2 6-4. Jelena Jan-
kovic (SeM) bat Nadia Petrova
(Rus/1) 6-4 6-3. Mary Pierce (Fr/3)
bat Maria Kirilenko (Rus) 6-7 (4/7)
6-4 6-2. Lina Krasnoroutskaya
(Rus/8) bat Denisa Chladkova (Tch)
6-3 6-4.
Eastbourne (GB). Tournoi WTA
(585 000 doliars/gazon). 2e
tour: Amélie Mauresmo (Fr/1) bat
Amanda Janes (GB) 6-4 6-2. Svet-
lana Kuznetsova (Rus/2) bat Maria
Vento-Kabchi (Vén) 6-4 6-3. Vera
Zvonareva (Rus/4) bat Nathalie
Dechy (Fr) 6-1 3-6 6-3. Magdalena

tinez (Esp) 3-6 7-5 6-4. SI

ESCRIME

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Tiffany Géroudet remplace
Gianna Hablùtzel-Bùrki
¦ Gianna Hablûtzel-Bùrki ne
figure pas dans la sélection
suisse qui prendra part aux
championnats d'Europe à
Copenhague (27 juin - 4 juil-
let). La double médaillée d'ar-
gent des Jeux olympiques de
Sydney 2000 a été écartée par
la fédération suisse (FSE).

La Suisse, composée exclu-
sivement d'épéistes, sera
représentée par Marcel Fischer
(Baie), Benjamin Steffen
(Bâle), Fabian Kauter (Berne)
et Dominik Saladin (Berne)
chez les messieurs, ainsi que
Sophie Lamon (Sion) , Diana
Romagnoli (Zurich), Isabella
Tarchini (Lugano) et Tiffany
Géroudet (Sion) chez les
dames. Les remplaçants sont

Michael Kauter (Berne) et
Daphné Cramer (Genève).

Des vues sur les Jeux
olympiques de 2008
La FSE a officiellement décidé
de reconstruire une équipe
d'avenir dans l'optique des
Jeux olympiques de 2008, tant
sur le plan individuel qu'au
niveau de l'équipe. L'organe
faîtier de l'escrime suisse, qui
avait décidé en novembre der-
nier de ne plus recourir aux
services de Gianna Hablûtzel-
Bûrki pour les compétitions
par équipe, a préféré retenir
une jeune femme, en l'occu-
rence Tiffany Géroudet , sus-
ceptible d'être également ali-
gnée par équipes. SI

ALEXANDRE MOOS
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Lui ne peut pas sortir du peloton.

encore très vite. Je vous assure

«On était tous
à la limite»
¦A l'instar des autres grimpeurs,
Alexandre Moos est donc tou-
jours bredouille après deux arri-
vées en côte qui, pourtant, •
paraissaient devoir lui convenir.
Malheureusement, la situation au
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AI  inverse, tant d autres peuvent
allègrement prendre la clé des
champs.
- Etes-vous frustré par cette
situation?
- Que puis-je y faire? Ils sont plus
d'une centaine à vouloir se glisser
dans les échappées. Et quand ça
part, derrière, tout le monde se
relève. En quelque sorte, il y a
deux courses dans la course.
- Mais celle qui concerne le
général n 'a pas apporté grand-
chose...
- Et pourtant, la bagarre a quand
même fait rage. Ce n'est peut-
être pas évident sur les écrans de
télévision, mais ça roulait une fois
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contraire, tout le monde grima-
çait. On était tous à la limite.
- Il était donc impossible de
sui in :
- Je voulais attaquer et emmener
dans ma roue Oscar Camenzind
afin d'aller grignoter les deux
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Non-entrée
en matière
Une nouvelle entrave à la
construction du stade de Zurich a
été levée mercredi. Le Tribunal
administratif de Zurich n'est pas
entré en matière sur le recours
de l'Association transports et
environnement (ATE). Il ne reste
désormais qu'un recours de
riverains.

BASKETBALL

Les Détroit Pistons
champions de NBA
Les Détroit Pistons ont battu à
domicile les Los Angeles Lakers
100-87 lors du cinquième match
de la finale de NBA. Grâce à
cette victoire, Détroit remporte la
série 4-1 et s'adjuge le troisième
titre de son histoire, le premier
depuis 1990. SI



Une première à Fully
En marge des étapes régionales, un tournoi hors catégorie

à Saxe désignera les meilleures équipes de beachvolley du canton

Cet 
été, le club duVBC

Fully innove et orga-
nise pour la première
fois les championnats
valaisans de beach-

volley sur ses terrains de Saxe.
Prévus pendant cinq jours
consécutifs du mardi 22 au
samedi 26 juin , ils permettront
à tous les joueurs et joueuses
domiciliés en Valais ou qui en
sont originaires de participer.

Les organisateurs propo-
sent de séparer les hommes et
les femmes en deux catégories:
les juniors (naissance en 1984
et moins) et les seniors. Les
plus j eunes peuvent ainsi ten-
ter de se qualifier pour la
grande finale du samedi, le
mardi et le mercredi soir. Le
jeudi et le vendredi soir sont
réservés aux qualifications des
joueurs élites.

Pour permettre aux specta-
teurs intéressés de participer à
cette grande fête du beach,
l'accent va être particulière-
ment mis sur l'animation du
samedi avec la venue d'un
speaker-animateur et d'un DJ,
la distribution de prix spéciaux
et la mise sur pied de plusieurs
stands autour des deux ter-
rains de jeu.

Comme l'explique Sté-
phane Perruchoud, l'organisa-
teur principal de ces cham-
pionnats: «Le concept est
innovateur! Il manquait un
tournoi officiel réservé aux
Valaisans dans le calendrier de
l'été. Au terme des quatre jours
de qualification , les six meil-

Place aux championnats valaisans de beachvolley! mayencoun

leures équipes hommes et fem-
mes dans les deux catégories
d'âge (seniors et juniors ) s'af-
fronteront pendant la grande
f inale du samedi. L'enjeu et la
qualité du jeu augmentant au
fur et à mesure, on s'attend à
tous les scénarios!»

Parmi les favorites au titre,
Lisa Carron se réjouit de cette
opportunité: «Plusieurs paires
de joueuses valaisannes parti-
cipent à des tournois du cham-
p ionnat suisse organisés le p lus
souvent en dehors du canton.

Ce sera donc une chance et un
p laisir particulier pour nous de
pouvoir nous inscrire sans
commander de licence spéciale
à la Fédération! En p lus, avec
cette nouvelle formule, le com-
bat entre les six meilleures pai-
res le samedi sera très... chaud.
Vivement que Saxe devienne le
chaudron du beach!»

. Bernard Mayencourt

Infos et inscriptions avant le 20 juin:
www.vbcfully.ch / renseignements au
079 706 02 33.
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Démonstration

¦ Ce vendredi 18 juin, le club
du VBC Martigny organise une
démonstration dans les classes
de l'école primaire de Martiqnv.
PliKipiiK iniipuri; HP la nrpmièrp

équipe masculine ue LIMD se
tiennent, pendant quelques heu-
res, à disposition des ieunes
intéressés. Cette opération est
chapeautée parTonia Silian,
nouvelle responsable des
équipes de minis au sein du club.

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS ROMANDS DE GYMNASTIQUE DE SOCIETES
Le titre pour l'équipe jeunesse B de Charrat

Idd

avec le titre de champion
romand en gymnastique avec
engins à main pour l'équipe
jeunesse B de Charrat et la
deuxième place des jeunesses
A de Flanthey dans la même
discipline.

¦ Une Valaisanne, Dominique
Métrailler, et un Valaisan, Ray-
mond Chablais, ont obtenu
leur qualification pour les
championnats du monde de
tir à l'arc en forêt (fîeld) . Cette
sélection en équipe nationale a
été confirmée ou obtenue au
terme des championnats
nationaux de la spécialité,
dimanche à Vionnaz. Cette
compétition a été mise sur
pied par les Archers valaisans.

«Un parcours magnifique et
très technique». C'est ainsi que
les tireurs présents ont qualifié
le tracé dessiné par Raymond
Chablais le long du torrent de
la Greffe à Vionnaz. Testé il y a
un mois, ce site a séduit les
tireurs à l'image de la Tessi-
noise Tania Forni, venue y pré-
parer son championnat du
monde: «Aujourd'hui j'ai p lus
vu la beauté du paysage que les
cibles. Ma performance est
moyenne.»

Organisateurs de l'épreuve,
les Archers valaisans ont donc
doublement réussi leur pari.
L'épreuve a été une réussite et
deux des leurs se rendront en
Croatie en juillet prochain.
«C'est un grand moment et
aussi la récompense de beau-
coup de travail», analysait le

La grâce de l'équipe de Charrat n'a pas échappé au jury.

¦ Les 12 et 13 juin derniers, la
société Gym Serrières (Neu-
châtel) a organisé les cham-
pionnats romands de gym de
sociétés. Il s'agit d'une compé-
tition en groupe par branche,
comprenant anneaux balan-
çants, sol, saut, combinaison
d' engins, barres parallèles,
barre fixe, barres asymétriques
scolaires, gymnastique sans
engins à main, gymnastique
avec engins à main et gymnas-
tique petite surface. Cette
année, trois sociétés valaisan-
nes y participaient: Charrat
Helvetia, Flanthey-Lens et Sion
13-Etoiles. Les deux premières
ont présenté différents exerci-
ces de gymnastique, avec et
sans engins à main, et ce, tant
en catégorie actifs qu'en caté-
gorie jeunesse. Quant aux
gymnastes de Sion 13-Etoiles,
ils ont participé aux anneaux,
au sol et à la barre fixe.

Chez les actifs, le meilleur
résultat valaisan a été signé par
les gymnastes de Sion, nou-
veaux vice-champions
romands à la barre fixe. Au pal-
marès des sociétés valaisan-
nes, les Sédunois sont talonnés
de près par les filles de Char-
rat , troisièmes en gymnastique

avec engms à main. Flanthey-
Lens n 'a pas démérité non
plus, avec un sixième rang
dans cette même catégorie.

Mais c'est dans les catégo-
ries jeunesse que les groupes
valaisans ont fait le mieux,

CONCOURS JEUNESSE
Gymnastique sur scène
avec engins
Catégorie A: 1. Cornaux (NE), 9,62;
2. Flanthey-Lens (VS), 9,04; 3. Couvet
(NE), 8,74.

Catégorie B: 1. Charrat Helvetia (VS),
9,10; 2. Yverdon-Ancienne (VD), 8,80;
3. Bex FSG (VD), 8,73.
Gymnastique sur scène
sans engins
Catégorie A: 1. La Tour-de-Trême
(FR), 8,93; 2. Dûdingen (FR), 8,68; 3.
Courfaivre Fémina (JU), 8,20.
Catégorie B: 1. Lucens (VD), 9,54; 2.
La Tour-de-Trême (FR), 9,32; 3. Flan-
they-Lens (VS), 9,20.

rat Helvetia (VS),. 8,86; 6. flanthey-
Lens (VS), 8,00.
Gymnastique sur scène
sans engins
Catégories D-C-E: 1. Courtepin-
Courta (FR), 7 points; 2. La Tour-de-
Trême, 10; 3. Prilly (VD), 12; puis: 6.
Charrat Helvetia (VS), 8,98; 7. flanthey-
Lens (VS), 8,93.
Anneaux balançants
Catégorie D: 1. Vevey J-P (VD), 9,40;
2. Domdier (FR), 9,32; 3. Vevey-
Ancienne (VD, 9,20; puis: 5. Sion 13-
Etoiles (VS) 8,74.

CONCOURS ADULTES

Gymnastique sur scène
avec engins
Catégories D-C-E: 1. Prilly (VD), 5
points; 2. Lausanne A-G (VD), 11; 3.
Charrat Helvetia (VS), 14; puis: 4. Char-

Sol
Catégorie D: 1 .Vevey J-P (VD), 9,47;
2. Yverdon Amis-Gym (VD), 9,34; 3.
Aigle-Alliance (VD), 9,12; puis: 11. Sion
13-Etoiles (VS), 8,22.
Barre fixe
Catégorie D: 1. Serrières (NE), 9,69;
2. Sion 13-Etoiles (VS), 9,27; 3. Fri-
bourg-Ancienne (FR), 8,31; puis 3. Sion
13-Etoiles (VS), 8,96.

TIR À L'ARC

CHAMPIONNAT SUISSE DE FIELD

Deux Valaisans
aux championnats
du monde

Magnifique parcours pour cette compétition de tir a i'arc.
maillard

MARCHE

CHAMPIONNAT DE SUISSE 50 KM
À YVERDON

Valaisans brillants
¦ Le championnat de Suisse
ouvert également aux étran-
gers a été remporté par le
Français René Piller en 4 h
03'24" devant le Hongrois Czu-
kor en 4 h 06'55" et Bruno
Grandjean du CM Montiiey
champion de Suisse 2004 en 4
h 38'24".

2e: Raymond Buffet , CA
Sion, 5 h 04'35"; 3e: Jean-

Claude Zaugg, CM Yverdon, 5
h 31 '33". Quant au vétéran
contheysan du CA Vétroz,
Joseph Bianco, il a obtenu une
belle cinquième place, en 5 h
42 '43". Excellent début de sai-
son pour ce marcheur qui a
aussi obtenu un cinquième
rang sur 35 km à La Tour-de-
Peilz et un septième rang sur
20 km à Lausanne.

Résultats des Valaisans
selon leur catégorie

ARC-CLUB COLOMBEY-MURAZ
1. Raymond Chablais, Didier Bon-
jean; 2. Nicolas Giriens, Loïc
Converset; 3. Nathalie Seiler, Guil-
laume Fattebert, et Yann Roulet: 4.
Axel Millier.

TROIS-AIGLES DE GRANGES
1. Cécile Loutan, Grégoire
Fumeaux; 2. Mathias Blatter; 4.
Gérard Pralong.

ARCHERS DE LA TOUR SION
2. Pierre-Alain Debons.

AC CRANS-MONTANA
1. Dominique Métrailler; S.William
Rey.

membre du club de Crans-
Montana , Dominique Métrail-
ler, son maillot rouge à croix
blanche dans les mains. Pour
l'entraîneur du club de Col-
lombey-Muraz, Raymond Cha-
blais: «C'est la sélection qui me
manquait et c'est le sommet de
ma carrière.» Son objectif? Une
place dans les quinze meil-
leurs mondiaux.

http://www.vbcfully.ch


La cure d uvronnaz
La sélection suisse M19 de Pierre-André Schùrmann

prépare l'Euro qu'elle disputera à domicile du 13 au 24 juillet.
Gelson Fernandes
présent
Les examens scolaires ou d'ap-
prentissage ont échelonné les
arrivées ou perturbé les
esprits. A l'exemple du Bullois
Yann Verdon débarqué ven-
dredi après-midi. «Le pro-
gramme a été dressé à la carte.
La période n'est pas idéale de ce
point de vue, mais nous
construisons quelque' chose par
notre vie de groupe. De nom-
breuses cultures se mêlent dans
cette équipe, un mélange à
exploiter. Certains joueurs sont
toujours en vacances dans leur
club, le camp leur permet de
s'entraîner.» Le technicien
valaisan a retenu vingt-quatre
joueurs pour le stage d'Ovron-
naz. Le contingent définitif se
limitera à dix-huit éléments,
selon le règlement de l'UEEA.
«C'est peu pour trois matches
en une semaine. Quelques
joueurs connaissent des soucis
p hysiquement. Gsell (FC Wil)
revient d'une opération des
ligaments croisés, Wtirmli
(Baie), lten (Grasshopper) ou
Schlauri (Baie) traînent des
bobos depuis quelques mois.

Tous sont sur le terrain depuis
la f in de semaine, c'est un pas
en avant.»

Le représentant sédunois
s'appelle Gelson Fernandes
qui a inauguré son passeport
helvétique ce printemps. «Il
s'est vite intégré. Il est plus
jeune que la majorité du
groupe. C'est un passionné.»
Pierre-André Schùrmann a ali-
gné le milieu de terrain valai-
san au poste de latéral: «Je
cherche une solution sur cette
position et la polyvalence de
Fernandes est un atout. Il
affronte une grosse concurrence
dans l'axe (n.d.l.r. celle de
Djourou notamment qui évo-
lue à Arsenal). Nous devons
encore trouver notre équilibre,
le programme ne permettra pas
à nos extérieurs d'être à fond
sur les trois matches.» Les jeu-
nes Helvètes seront libérés
aujourd'hui. Ils se réuniront
lundi 21 pour trois jours, puis
le lundi 28 pour une semaine.
Le coup d'envoi de l'Euro sera
donné le mardi 7 juillet, trois
jours avant d'affronter l'Italie à
Aarau le 13.

Stéphane Fournier

La 

Suisse prépare 1 Euro
à Ovronnaz. La sélec-
tion des M19 de Pierre-
André Schùrmann a
pris de l'altitude avant

d'entrer dans la phase finale
d'un Euro qu'elle disputera à
domicile du 13 au 24 juillet.
Dix jours d'aération avant d'af-
fronter l'Italie, tenante du titre,
la Belgique et l'Ukraine dans le
groupe A. Les jeunes Suisses
ont une réputation à défendre.
Celle d'une génération sur-
prise, championne d'Europe
des M17 en 2002 dont le talent
a dissémine les éléments en
cours de route. Tranquillot
Barnetta séjourne actuelle-
ment au Portugal avec l'équipe
A et Philippe Senderos a dis-
puté la compétition des M21
en Allemagne. «Le groupe a
subi une grosse évolution»,
analyse Pierre-André Schùr-
mann le sélectionneur natio-
nal. «Nous ne pouvons pas
comparer celui qui s'est imposé
au Danemark et celui qui se
prépare à Ovronnaz
aujourd 'hui. Certains ont pro-
gressé p lus vite, d'autres ont
disparu. Le titre n'a pas été et

Pierre-André Schùrmann est prêt pour «son» Euro

n'est pas un passeport pour le
football professionnel. Les
joueurs qui sont ici doivent
apprendre à s'investir comme
des professionnels.» L'approche
de l'événement procède de la

même démarche que celle
effectuée par la A avant le
voyage portugais. «L'expérience
de 2002 est une chance. Elle est
un vécu qui permet de grandir.
Mon objectif est de les faire

mamm

grandir comme footballeurs.
Nous avons vu lors de la Méri-
dian Cup que les Africains
exprimaient davantage de pas-
sion que nous. Un enseigne-
ment à retenir.» .

SUISSE M19-SION 2-2

Le premier galop d'entraînement
¦ Le FC Sion nouvelle version
a effectué sa première sortie
amicale à Ovronnaz. L'équipe
valaisanne a partagé l'enjeu
contre la sélection nationale
M19 dans une rencontre dis-
putée en trois séquences de
trente minutes (2-2) . Regaz-
zoni a ouvert la marque pour
les Sédunois (35e), Gelson Fer-
nandes a égalisé contre ses
coéquipiers de club (40e).
Antic a donné l'avantage aux
jeunes Helvètes (70e) avant la
réussite finale de Carrupt
(85e). Les deux entraîneurs ont
aligné tous les joueurs à leur
disposition. «Nous ne formons
pas encore un groupe» a com-
menté Admir Smajic. «Tout le
monde n'a pas compris ce que
je cherche. Des discussions
seront nécessaires avant le
championnat. J 'ai promis que
nous ne reverrions p lus le FC
Sion qui a joué contre Yverdon.
Ce que j'ai vu ce soir ne m'a pas
rassuré de ce point de vue.»

Satisfaction de Schùrmann
Le sélectionneur Pierre-André
Schùrmann a découvert
davantage de motifs de satis-
faction dans une équipe bien

Gelson Fernandez, à gauche, et le Sédunois Di Zenzo sont repartis dos à dos. mamin

organisée et plus athlétique.
«Les dix jours de camp ont pesé
sur les jambes. Le dynamisme
et la vivacité en ont souffert ,
mais ce sont des efforts qui

paieront p lus tard. Nous avons perdue au f il  des change-
connu de très bons moments, ments.» Le retour de Zambrella
nous avons su prendre le match pour l'Euro lui donnera un
à notre compte après des atout offensif important.
débuts timorés. La stabilité s'est Stéphane Fournier
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Cliquez aussi sur 

' 
13 Le-Destin 2725 D. Cordeau D. Cordeau 

" 
12/1 5a3ala "-Un authentique coup 1] ') .

www.longuesoreilles.ch de feu: 6 X"Yx- , 3 D ÏÏl x ¦, / îîi C\ TVfc
Seule ia liste ofncielle du 

U LEch°-D'A"'°" 2725 L. Groussard L. Groussard ?1_J!  ̂ i _ Ne jamais oublier 13 } 1 M j  * «g J- /  / / / ////A WVi^i\\ ̂ IIPMU faH foi | 15 Litel-De-Bertrange | 2725 | G. Verva | MM. Triomphe | 12/1 1 4a0a4a | Laurent. I !o W 4& ''J. JJJ CT7 \ bÎ 
' 
OPft Vfc£

FC MONTHEY

Nouvel entraîneur,
nouveaux joueurs

Le FC Monthey nouveau.

¦ Nommé à la fin mai en rem-
placement de Julio Tejeda pour
la fin de championnat avec
option pour la saison future,
Svemir Djordjic n'entraînera
pas la première équipe du FC
Monthey la saison prochaine.
En effet , un problème de com-
munication entre joueurs et
entraîneur a forcé les diri-
geants montheysans à mettre
un terme à cette collaboration.
Par conséquent, le président
du FCM Dominique Quendoz
et son staff ont nommé leur
nouveau joueur Olivier Curdy,

bussien

en provenance de l'USCM, au
poste d'entraîneur-joueur. Il
sera assisté par Patrick Forny,
qui occupait le même poste à
l'USCM au côté de Gio
Ruberti. Qui plus est, Serge
Curdy, Cédric Vuadens et Esat
Rama (tous de Bex), Fabrizio
Gnazzo (Châtel) et Arnaud
Dubois (juniors) évolueront à
Monthey la saison prochaine.
De son côté, Vincent Quendoz
évoluera en Challenge League
avec le FC Baulmes de Raphaël
Tagan, néopromu dans cette
ligue. JMF

http://www.longuesoreilles.ch


FC NENDAZ

19H00
21h00

22h00

dès 9h
17H30
19h30

22h00

dès 9 h
14h30

15hO0

17h00

Modèles réduits
et jouets techniques

hobby

PLACE DU MIDI 48
SION - Tél. 027 322 48 63

www.hobby-centre.ch

^ p̂^^Constructions

CONSTRUCTION
DE CHALETS EN VALAIS

Case postale 203
Immeuble Le Square

CH- 1997 Haute-Nendaz

Tél. +41 (27) 288 11 41
www.iller-constructions.com

ÂTHION

Un monde
de rêves
réalisés

mim:L©PflL
nfïïnLif bpfiun
PUE DE COQUET 6
1950 sion
m- mcsiy n 52 61

SEATAltea.
L'ère du changem

Vous aurez là la surprise d'une nouvelle automobile
avec des moteurs à essence sportifs et diesel vigou
reux, jusqu'à 6 vitesses et une transmission directe
DSG, un équipement raffiné et la maniabilité d'une
berline sport. Le tout parfaitement combiné à la
polyvalence d'un van. Enfin une voiture sachant
associer avec brio une fonctionnalité poussée à un
superbe design. Bienvenue à bord de la SEATAltea. TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Garage du Léman S.A., » ^DéMéNAGEMENTS
Centre SEAT, route d'Aproz 4, r , » IM.Iu.i/JtS. ,U027 323 75 12 S \%rttVUW-ft>uAA

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

Tél. 027 203 44 44

ANCIENNE frl|| ABBAYE

mêlai* Z Valâië
En face de l'église - 1 963 Vétroz -Tél. 027 346 03 03 - Fax 027 346 03 04

Restauration typique et gastronomique
• Pour un mariage, un anniversaire •

• Pour vos réunions et soupers d'entreprises •
• Pour promouvoir une marque, un produit •

• Pour accueillir vos amis de passage •
• Pour les groupes de contemporains, d'étudiants et de seniors •

• Pour vos repas de société ou de famille •
• Pour les gourmets qui aiment aussi les vins et la vie! •

Salles de banquets de IS à 200 personnes
,. . Ouvert de 10 h à 23 h - Fermé le mardi (ouvert sur demande et commande préalable)

Direction: Ferdinand Mambriani - www.relaisvalais.ch

H ^̂ «^̂  ̂
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GRANDE FETE
?U FOOTBALL

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 2004
au stade des Grangettes de Beuson-Nendaz

VENDREDI SOIR
Soirée «retrouvailles» . «nilîïllE
Match FC Nendaz Seniors - FC Nendaz 1 de 1981 'mUltStlOII COTOW10

Rétrospective en images sur Le FC Nendaz „. . .,*«(• a\ Q tOUS •
Grand bal avec l'orchestre TANDEM a t0Ul
(entrée libre)

Nous lançons un appel et invitons tous les anciens et actuels membres du FC (joueurs, membres
du comité, entraîneurs, arbitres, sponsors, membres cotisants, amis du club, conjoints et
conjointes...) à partager l'apéritif et l'agape en toute convivialité !

SAMEDI

Grand bal avec
l'orchestre SCOTCH
^~» UIUOILICIIÔ̂

DIMANCHE

Matches des équipes du FC Nendaz
Match Nendaz 1 - US ASV
Grand cortège avec La participation de 8 sociétés nendettes
(fanfares, chorales et groupe i 
folklorique)

/ r~ * * \

(entrée libre)

Matches des équipes du FC Nendaz
Partie officielle

GRAND MATCH DE GALA
(entrée libre)
avec la participation
d'anciens
et actuels internationaux
et sportifs d'élite, dont :
Christophe Bonvin
Aziz Bouderbala
Dominique Cina - Didier Défago
Sébastien Fournier
Georges Jenelten
Stéphane Lehmann - Steve Locher
Alvaro Lopez
Grégory Martinetti
Marco Pascolo - Eric Pédat
Bernard Perrier
Biaise Piffaretti - Alexandre Rey - François Rey - Patrick Sylvestre - Serge Tnnchero
etc.
Tirage au sort de la tombola et remise des prix du concours du 50e

Durant le week-end : diverses animations, matches de l'EURO 2004 en live sur grand écran !

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE www.fcnendaz.ch

SO ans et tous la même passion : LE BALLON ROND !

ÉE A CHF15.-
ES COSTUMES
S ALPES

Les dimanches 4 et 25 juillet et le dimanche 15 aoû
23, 24 et 25 juillet 2004

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.meubles-descartes.ch
http://www.iller-constructions.com
http://www.hobby-centre.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.seat.ch
http://www.fcnendaz.ch


voit la
Deon George s'apprête à inaugurer son camp de basketball. Entretien avec un homme heureux à Monthey

J

oueur du BBC Monthey -
il le sera encore la saison
prochaine - l'Américain
Deon George organise
pour la première fois, du

28 juin au 9 juillet , un camp
d'été pour les jeunes. Il nous
dit pourquoi et ce qui l'a
motivé à rester fidèle aux cou-
leurs montheysannes la saison
prochaine.

- Deon George, le jour J appro-
che. Comment vous sentez-
vous à quelques jours de l'ou-
verture de votre premier camp
de basketball à Monthey?
- Je suis prêt et très impatient.
Il y a tellement longtemps que
je réfléchis à comment parta-
ger ma passion avec des jeu-
nes. Je voulais absolument
pouvoir redonner ce que ma
carrière de basketteur m'a
appris. Comme je ne pense
pas avoir le caractère d'un
coach, j' ai décidé de le faire à
travers l'organisation d'un
camp d'été. C'est très gratifiant
pour moi de pouvoir travailler
avec des jeunes joueurs moti-
vés et d'avoir une influence sur

teux 
6Ve °PPemen e 

Pour Deon George, c'est l'heure de rendre aux jeunes ce que le basketball lui a donné

-Comment s'est passée la
phase d'inscription puisque
c'est la première édition de
votre camp?
Je suis très satisfait du nombre
d'inscrits à ce jour. Nous en
sommes à 65, dont 31 la pre-
mière semaine et 34 la
deuxième. Il reste cependant
encore de la place pour les
retardataires (voir encadré) .
C'est une première expérience
du genre pour moi. Je conçois
donc que les parents puissent
hésiter avant d'inscrire leur
enfant. Comme le camp se
répétera chaque année, j'at-

tends plus de monde dès l'an-
née prochaine.
- Quels sont les aspects iné-
dits et attractifs du George
Basketball Camp?
- Les coachs sont tous des pro-
fessionnelles de la sphère
orange. Ils proviennent de
clubs valaisans de LNA,
comme Andréa Depraz , de
Troistorrents, et Colette Ande-
res, récente championne
suisse avec Martigny. Chacun a
une culture différente du bas-
ketball. Les écoles de l'Est et
américaine vont se mélanger

et amener beaucoup de
richesse aux entraînements.
Nous voulons inculquer aux
jeunes sportifs l'esprit de com-
pétition dans le respect de
l'adversaire. Les participants
vont apprendre comment
écouter leur corps et l'impor-
tance d'une hygiène de vie
saine. Nous voulons faire
découvrir le sport aux néophy-
tes et développer les fonda-
mentaux des plus avancés.
Chaque entraîneur . a une
grande envie de travailler avec
les jeunes.

le nouvelliste

- Deon George, vous serez à
nouveau Montheysan la sai-
son prochaine, que pensez-
vous des premiers transferts
annoncés par les dirigeants
du club?
- Je me réjouis de m'entraîner
et de jouer avec Maxime Jac-
quier, Valentin Wegmann et
Pierre-Antoine Seydoux. Ces
joueurs ont beaucoup d'expé-
rience et une grande envie de
faire grandir l'équipe. Ils ont
prouvé tout au long de leur
carrière fribourgeoise leur
capacité à se mettre au service

il reste aes places

¦ Stage 1 : du 28 juin au 2 juil-
let 2004
Stage 2: du 5 juillet au 9 juillet
2004
Pour tous renseignements:
079 725 15 77 ou sur le site
internet www.bbcmonthey.ch .

de l'équipe et leur mentalité de
combattants.
- Et que vous inspire le retour
deYannMrazek?
- J'avais déjà joué avec Yann
lorsqu'il avait effectué son uni-
que saison en «jaune et vert». Il
est doté d'une très grande
compréhension du jeu. Si l'on
n'est pas un connaisseur, on
ne peut pas se rendre compte
du travail qu'abat Yann sur un
terrain de basket. Il est au four
et au moulin. Trop souvent,
abattre le «sale boulot», cela
passe inaperçu, alors que les
gestes spectaculaires sont jus-
tement acclamés par le public
mais je vous garantis que cha-
que équipe a besoin d'un
joueur tel que Yann. Son retour
m'enchante donc beaucoup.
- Quel est votre avis sur l'ou-
verture des frontières suisses
aux joueurs communautaires?
- Je pense que cela peut être
positif pour le basket suisse.
L'arrivée de bons joueurs euro-
péens ne peut qu'améliorer le
niveau de notre championnat.
Ils vont installer une plus
grande concurrence, qui va
faire progresser les joueurs
helvétiques. Le spectacle sera
aussi meilleur pour les specta-
teurs qui ne demandent qu'à
voir du beau jeu. Les mentali-
tés des joueurs suisses et des
dirigeants du basket doivent
évoluer pour devenir plus pro-

fessionnelles. Cette ouverture
des frontières va peut-être y
contribuer.
- Et la décision de Monthey
d'évoluer avec une équipe
majoritairement composée de
joueurs suisses?
- Je suis fier que Monthey reste
fidèle à sa philosophie. Nous
voulons travailler avec un
groupe de joueurs suisses mais
certains ont le niveau interna-
tional. Il faut créer des condi-
tions de travail qui permettent
aux joueurs de se concentrer à
fond sur le basket. L'équipe
2004-2005 aura, à mon avis,
l'expérience et la mentalité
pour gagner. Avec deux étran-
gers et huit Suisses compéti-
tifs, l'équipe ne sera pas forcé-
ment moins forte que
certaines autres composées de
plusieurs renforts modestes.
-Dans ces conditions, quel
devrait être le profil du second
renfort du BBC Monthey?
-A mon avis, Monthey a
besoin d'un deuxième étran-
ger très posé dans sa tête. Un
joueur prêt à travailler pour
l'équipe. Je vois un joueur
extérieur polyvalent, bon
shooteur, bon dribbleur, bon
passeur et bon défenseur.
Quelqu'un qui me complète
bien puisque je suis un joueur
intérieur polyvalent.
- Enfin, quels sont vos objec-
tifs personnels pour la saison
avenir?
-J'aimerais demeurer en
bonne santé toute la saison
afin de pouvoir être actif en
attaque et en défense. Je dois
aussi essayer d'être un leader
vocal sur le terrain même si ce
n'est pas dans mon tempéra-
ment.

Propos recueillis par
Olivia Cutruzzolà

KARATÉ
KC VALAIS

Vingt-quatre médailles en Argovie
¦ C est à Wettingen dans le
canton d'Argovie que c'est
déroulé le troisième tournoi
national de l'année. Une nou-
velle fois, le club sédunois
d'Olivier Knupfer à frappé fort.
Avec un total de 22 médailles
sur les deux jours et un chiffre
de douze finales dont six
médailles d'or, le club N° 1 de
la Swiss League a frappé fort
outre-Sarine. Il faut tout de
même signaler que le Karaté-
Club Valais connaît un adver-
saire de taille avec le Karaté-
Club de Lyss de Rudy Seiler. Le
club bernois est toutefois battu
au classement des médailles,
avec le club valaisan qui ter-
mine au top du palmarès
national. Relevons toutefois les
efforts consentis par la com-
mune bernoise pour ce club de
karaté , salle à disposition , par-
ticipation au budget annuel,
bus à disposition sans compter
l'engouement de toute la
région pour leur combattante
phare Diana Shwaab qui rentre
des récents européens avec
une brillante cinquième place
en combats. Si le club valaisan
ne peut pas se vanter d un tel
soutien des autorités , il faut
remercier les parents et amis
du club qui ont participé à
l'opération supporters récem-
ment menée conjointement
par le club et un sponsor.

Ce tournoi fut un succès
sans précédent en suisse puis-
que ce sont 760 participants
dont 535 enfants de toute la

Le Karaté-Club Valais à Wettingen: une razzia. idd

suisse qui ont participé à ce
tournoi. 53 clubs et 43 catégo-
ries ont un record pour ce type
de tournoi organisé sous
l'égide de la Fédération suisse
de karaté.

En kata élites Lara Von Kae-
nel s'impose pour la première
fois. Relevons que sa catégorie
est encore chez les juniors et
cela pour deux ans encore. En
combats, Fanny Clavien, fidèle
à son habitude, s'impose en
cadets face à sa camarade de
club Suada Shaban et termine
deuxième en élite face à Shon-
mann de Lyss. En cadets gar-
çons c'est Qhuan Truong Minh
qui s'impose face à Squiprim
de Neuchâtel. Quahn fait par-
tie aujourd'hui des plus sûrs

espoirs masculins. Il est doté
d'un talent et d'une créativité
qui fait que ses combats sont
un vrai régal pour les yeux.
Relevons la brillante perfor-
mance des sœurs Thomas de
Saxon Amélie s'impose en
cadets légers et Nathalie ter-
mine troisième chez les cades
légers.

Le dimanche est réservé
aux enfants, et la relève du
Karaté-Club Valais montre déjà
les dents. Le tir groupé révèle
la capacité qu'ont les jeunes
karatékas du Vieux-Pays à
s'imposer en discipline techni-
que comme en discipline com-
bats. En kata équipe et après
leurs victoires de Neuchâtel le
trio composé de Gentiane Baj-

f
Résultats du tournoi natio- Horisberger Lukas, Kiaido Langenthal, Caporosso Johnatan, KC Reto Kern
nal sku, Wettingen et Suter F'orian, Budo Cent. Ramlis- Kreuzlingen, et Moning Olivier, K. Do
_ burg. Lyss.bAMEDllZJUlN Kata benjamins garçons 1991:1. Benjamins garçons +45 kg: 1.
M- uTr w i °o c rh ch °ng Monin9 olivier- K' Do Lvss<'2 - Nrami Goqi Rexhep, Nippon Dattwil; 2.
M ' lA i ™ !' 

^nqiprim, Kuetjni( KC Va|ais; 3 ex aequQ Trim_ Babedi A|exandrei KC Va |ais; 3 exNeuchâtel KL), d ex aequo veselmo- mann Martj KS s et Babeck, Q De( Re Gian|uca shotokanvie Alex ken Shi Kai Schwam, et A|exandre/ KC Va,ais. Saint-Gall. et Viola Luca, Nippon
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' „..,_ .„ r., ,, 2 n Wlisna , Kihon La Lhaux-de-l-oncls; 5. Driel Manolein, K. Do Lyss, et btaneli

"T Dat,
îX 'Ti r

0 BrU
"' ex aequo Grossenbacher Stéphanie, Tina, SC Siggenthal.et inomas Natnane, KL va aïs Budo Cent Ram|isburg_ et Jo|iat Minimes garçons -50 kg: 1.uames «aeries °pen LU. I . ua- Dian6( shj n Tai De|émont Foumier  ̂
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rami, Coline Pilloud, et Arba-
rita Shala termine deuxième
en kata équipe. Ce magnifique
résultat d'ensemble permet de
mettre en lumière les médail-
les d'or récoltées par Shabani

Shaban, Kujtim Bajrami, Gen-
tiane Bajrami , Coline Pilloud,
et Fournier Brice. <

Au total , entre le samedi et
le dimanche, ce ne sont pas
moins de 24 médailles récol-

tées par le KC Valais, les jeunes
talents du club peuvent mon-
trer leurs capacités en kata
(technique) comme en com-
bat.

vie en «laune et vert»

http://www.bbcmonthey.ch


GAZ NATUREL ATHLETIC CUP

Enorme ambiance
¦ La finale valaianne du
triathlon Gaz naturel a connu
un formidable succès à Marti-
gny avec la présence de plus
de 250 jeunes venus de toutes
les parties du Valais et conviés
par le CABV Martigny.

Epreuve du 60 m, lancer de
la balle 200 g et saut en Ion-

Filles 1990: 1. Diaque Elodie, Collom
bey, 1488 points.
Filles 1991:1. Colliard Sandrine, Vou
vry, 1558 points; 2. Marquet Camille
Collombey, 1227; 3. Clerc Déborah
Collombey, 1218; 4. Ackermann Vidaly
Vouvry, 1180; 5. Jansen Christelle, Col
lombey, 1126.
Filles 1992: 1. Meoli Ludmilla, Col-
lombey, 976 points; 2. Peiry Morgane
Vouvry, 847; 3. Sunier Mélanie, Mex
838; 4. Vannay Cassandra, Collombey
832; 5. NevisticAna, Vouvry, 829.
Filles 1993: 1. Fai Camilla, Bouveret
1199 points; 2. Morisod Marion, Col-
lombey, 1193; 3. Schmid Estelle, Col-
lombey, 1010; 4. Moerch Floriane, Col-
lombey, 982; 5. Darbellay Karen,
Vernayaz, 978.
Filles 1994: 1. Sunier Céline, Mex
809 points; 2.Tissières Mélanie, Orsiè-
res, 745; 3. Wigger Tiffany, Collombey,
656; 4. Pfulg Laura, Collombey, 636; 5.
Nicolas Estelle, Collombey, 627.
Filles 1995 et + jeunes: 1. Peiry Tif-
fany, Vouvry, 1024 points; 2. Marclay
Chloé, Orsières, 931; 3. Constantin
Mégane, Vernayaz, 848; 4. Bapst Eme-
line, Orsières, 627; 5. Dayer Alison,
Vouvry, 599.
Garçons 1991: 1. Grand Gilles, Loè-
che-La Souste, 1317 points; 2. Oesch
Gaétan, Vouvry, 1266; 3. Berchtold
Christian, Stalden, 1153; 4. Paradiso
Gwenaël, Vouvry, 1143; 5. Furrer
Mathias, Stalden, 1134.
Garçons 1992: 1. Zettel Brice, Vou-
vry, 1521 points; 2. Bonvin Maël, Ley-
tron, 1457; 3. De Gol Killian, Collom-
bey, 1438; 4. Rollier Vincent, Vouvry,
1416; 5. Matter Olivier, Loèche-La

gueur étaient au menu d un
après-midi fait de fair-play et
de camaraderie. En fin de jour-
née, un 1000 m ne comptant
pas pour le classement était
proposé

Les classes de Vouvry, Col-
lombey et du Haut-Valais ont
fourni l'essentiel des partici-

Souste, 1342.
Garçons 1993:1. Dewarrat Mathieu,
Collombey, 1128 points; 2. Weith
Mathieu, Le Bouveret, 1110; 4. Oguey
Sébastien, Collombey, 1106; 4. Marclay
Benjamin, Orsières, 1075; 5. Richard
Benoît, Orsières, 1016.
Garçons 1994: 1. Formaz David,
Orsières, 1370 points; 2. Hasler Robin,
Vouvry, 1248; 3. Morel Mathieu, Vou-
vry, 1222; 4. Moerch Lionel, Collombey,
1118; 5. Rausis Anthony, Orsières,
1116.
Garçons 1995 et + jeunes: 1.
Bamert Lucas, Vouvry, 761 points; 2.
Simonin Léonard, Vouvry, 758; 3. Par-
quet Alexandre, Saillon, 725; 4.
Gabioud Dylan, Orsières, 722; 5. Holen-
weg Romain, Vouvry, 700.

1000 m
Filles 1990: 1. Diaque Elodie, Collom-
bey, 4'26"41.
Filles 1991: 1. Berclaz Elisa, Orsières,
4'10"38; 2. ex aequo Sewer Corinne,
Loèche-La Souste, et Grand Vanessa,
Loèche-La Souste, 4'13"93.
Filles 1992: 1. Peiry Morgane, Vouvry,
4'00"03; 2. Coutaz Marine, Collombey,
4'09"33; 3. Sunier Mélanie, Mex,
4'10"52; 4. De Gol Cora, Collombey,
4'13"30; 5. Vannay Cassandra, Collom-
bey, 4'28"33.
Filles 1993:1. Morisod Marion, Col-
lombey, 3'42"15; 2. Darbellay Del-
phine, Orsières, 4'09"50; 3. Clément
Nadège, Saint-Maurice, 4*11 "50; 4.
Darbellay Karen, Vernayaz, 4'24"97; 5.
Derivaz Carmen, Saint-Maurice,
4'26"85.
Filles 1994: 1. Tissières Mélanie.

pants. L organisateur espère
que, pour l'an prochain, les vil-
les de Monthey, Sion, Marti-
gny, Brigue et Sierre feront un
effort pour étoffer encore
davantage la participation.

Tous les résultats détaillés
sur www.cabvmartigny.ch

Jean-Pierre-Terrettaz

Orsières, 3'56"10; 2. Gex Pauline, Vou-
vry, 4'12"14; 3. Savioz Natacha, Vouvry,
4'17"13; 4. Nicolas Estelle, Collombey,
4'26"99; 5. Sunier Céline, Mex,
4'29"44.
Filles 1995 et + jeunes: 1. Peiry Tif-
fany, Vouvry, 3'43"23; 2. Marclay
Chloé, Orsières, 3'55"71; 3. Constantin
Mégane, Vernayaz, 4'02"20; 4. Métroz
Erika, Orsières, 4'17"42; 5. Tramaux
Lénaïck, Saillon, 4'18"72.
Garçons 1991: 1. Furrer Mathias,
Stalden, 3'28"48; 2. Grand Gilles, Loè-
che-La Souste, 3'28"53; 3. Oesch Gaé-
tan, Vouvry, 3'33"66; 4. Besse Kim, Col-
lombey, 3'35"06; 5. Piatti Axel,
Orsières, 3'53"73.
Garçons 1992: 1. Bonvin Maël, Ley-
tron, 3'27"82; 2. Venetz Sandro, Stal-
den, 3'32"17; 3. Zettel Brice, Vouvry,
3'37"43; 4. Oberson David, Vouvry,
3'40"31; 5. Raymond Antoine, Saillon,
3'40"35.
Garçons 1993:1. Germann Martin,
Stalden, 3'35"25; 2. Rausis Yann, Orsiè-
res, 3'37"43; 3. Richard Benoît, Orsiè-
res, 3'46"50; 4. Barman Mike, Collom-
bey, 3'52"90; 5. Valades Alvaro,
Saint-Maurice, 4'04"80.
Garçons 1994:1. Rappaz Guillaume,
Collombey, 3'39"65; 2. Hasler Robin,
Vouvry, 3'40"63; 3,ThétazAlwin, Orsiè-
res, 3'52"19; 4. Rivas Morales Rodrigo,
Vouvry, 3'55"12; 5. Schmid Mattia, Col-
lombey, 3'55"92.
Garçons 1995 et + jeunes: 1.
Gabioud Dylan, Orsières, 4'00"06; 2.
Terrettaz Bastien, Vernayaz, 4'33"71 ; 3.
Jaccard Sam, Mex, 4'38"14; 4. Gay
Samuel, Mex, 4'40"66; 5. Lugon Ger-
main, Vernayaz, 4'42"68.

FOOTBALL 

AVF: communiqué officiel N° 32
1. Résultats des matches des 11, 12
et 13 juin 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 14
juin 2004 sont exacts.

2. Résultats complémentaires
Finale pour le titre de champion
valaisan des seniors
Salgesch - Monthey 2-1
Le FC Salgesch est champion valaisan des
seniors.
Quatrième ligue groupe 1
Salgesch 2 - Agarn 0-1
Quatrième ligue groupe 2
St-Léonard 2 - Savièse 2 1 -4
Cinquième ligue groupe 1
Ayent-Arbaz 2 - Sion 5 4-1
Juniors B intercantonaux
Chênois - Prilly Sports 3-0 forfait
Monthey - Genolier-Begnins 5-4
Sierre région-Vernier 2-4
Juniors B 2e degré groupe 1
Saas Fee - Steg 4-1
Juniors B 2e degré groupe 3
Erde - Sion 3-10
Orsières - Vionnaz Haut-Lac 5-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Naters 2 - Agarn 8-5
Juniors C 2e degré groupe 4
St-Maurice - Orsières 2 10-0

3. Décisions de la commission de jeu
de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 3
US ASV-Printze - US Coll.-Muraz 4-3

en 3-0 forfait
Riddes 4 rivières - Monthey 2 2-3

en 3-0 forfait

4. Matches de barrage pour la pro-
motion de 2e ligue en 1re ligue fémi-
nine saison 2003-2004
Le 13 juin 2004:
Colombier - Vétroz-Bramois 4-1
Le 20 juin 2004: Vétroz-Bramois - Colom-
bier à Bramois à 15 h.
Un match à domicile et un à l'extérieur
selon la formule de la coupe d'Europe.
Le vainqueur est promu.

Aufstiegsspiele von der 2. Liga in die
1. Frauen Liga Saison 2003-2004
Den 13. Juni 2004:
Colombier-Vétroz-Bramois 4-1
Den 20. Juni 2004 : Vétroz-Bramois -
Colombier in Bramois um 15.00 Uhr.
Je ein Heim- und Auswârtsspiel nach Euro-
pacup-Formel. Der Siéger steigt auf.

5. Match pour le titre de champion
valaisan de 3e ligue saison 2003-
2004
Le mercredi 16 juin 2004
Chippis - Orsières à Leytron à 20 h.
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga Saison 2003-2004
Mittwoch, den 16. Juni 2004
Chippis- Orsières in Leytron um
20.00 Uhr.

6. Dates des matches de barrage
pour la promotion d'une équipe sup-
plémentaire du championnat de 3e,
4e et Se ligues saison 2003-2004
Troisième ligue
Match pour désigner la troisième équipe
promue de 3e en 2e ligue: le vendredi 18
juin 2004
St-Léonard - Evionnaz-Collonges à Riddes à
20 h.
Le vainqueur de ce match est promu en 2e
ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe
promue de 4e en 3e ligue: le mercredi 16
juin 2004
Salgesch 2 - Noble-Contrée à Lens à 20 h.
Erde - Vollèges à Vernayaz à 20 h.
Les vainqueurs de ces matches jouent un
match de barrage pour désigner le 5e
promu en 3e ligue: le mercredi 23 juin 2004
lieu à désigner.
Cinquième ligue
Match pour désigner la cinquième équipe
promue de 5e en 4e ligue: le dimanche 20
juin 2004
Crans-Montana 2 - Conthey 3 à Chippis à
16 h. '
Le vainqueur de ce match est promu en 4e
ligue.
Daten der Aufstiegsspiele der Meis-

terschaft der 3., 4. und 5. Liga der
Saison 2003-2004
3. Liga
Spiel zur Fjestimmung des dritten Aufstei-
gers von der 3. in die 2. Liga: Freitag, den
18. Juni 2004
St-Léonard - Evionnaz-Collonges in Riddes
um 20.00 Uhr.
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 2. Liga
auf.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fùnften Aufstei-
gers von der 4. in die 3. Liga: Mittwoch,
den 16. Juni 2004
Salgesch 2 - Noble-Contrée in Lens um
20.00 Uhr.
Erde - Vollèges in Vernayaz um 20.00 Uhr.
Spiel zur Bestimmung des fùnften
Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga:
Mittwoch, den 23. Juni 2004 Oit zu
bestimmen.
Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der Gruppe
lll-IV
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des fùnften Aufstei-
gers von der 5. in die 4. Liga: Sonntag, den
20. Juni 2004
Crans-Montana 2 - Conthey 3 in Chippis um
16.00 Uhr.
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 4. Liga
auf.

7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 31 mai au 6 juin
2004.

8. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Carron Sébastien, Bramois; Duarte Luis
Filipe, Chippis 2; Demirci Cihan, Chermi-
gnon; Kalinijabo Stéphane, Chermignon;
Bridy Emmanuel, Erde; Kunz Cédric, Fully 2;
Quendoz Vincent, Monthey; Gonçalves Luis
Ricardo, Port-Valais; Cheuvry Jean-Jacques,
Port-Valais 2; Liischer Richard, Port-Valais 2;
Oggier Thomas, Salgesch; Bessa Paulo
Jorge, Saxon Sports 2; Saiti Kenan, Sion 3;
Troncao Nuno José, Vernayaz; Gagliarde
Giuseppe, Chalais; Vocat Joël, Miège.

9. Joueur suspendu pour huit avertis-
sements (deux dimanches)
Actifs
Smith Eustace, Salgesch.

10. Suspensions
Un match officiel
Cangiano Gerardo, Chippis 3; Lattion Ber-
trand, Orsières 2; Ahmeti Asmir, Vouvry;
Schmidt Steve, Anniviers.
Deux matches officiels
Stengel Luc, Monthey 2 jun B; Erdeniz Cem,
Port-Valais 2; Presciutti Christophe, Port-
Valais 2; Fersini Luca, Noble-Contrée.
Trois matches officiels
Rotundo Davide, Monthey 2 jun B; Gay
Cédric, La Combe jun. B.
Quatre matches officiels
Ovalle Ernesto, Meyrin jun B inter; D'Alessio
Alain, Chermignon; Giroud Grégoire, Grimi-
suat; Borgeaud Médéric, US Collombey-
Muraz jun B; Sampaio Pedro Jorge, US Col-
lombey-Muraz jun B; Gonçalves Luis
Ricardo, Port-Valais; Vouillamoz Rudy, Rid-
des 4 rivières jun. B; Carvalho José Carlos,
St-Maurice 2.
Cinq matches officiels
Gashaj Valon, Monthey 2 jun B; Pillet
Yohan, Monthey 2 jun B; Borges Nelson, US
Collombey-Muraz jun B; Agten Daniel,
Naters 2 jun A; Berdayes José, St-Maurice 2.
Six matches officiels
Miroci Labinot, US Collombey-Muraz jun. B.
Décision de la commission de jeu de l'AVF
Le joueur Ajdari Azem, né le 19.08.1987, du
FC Monthey 2 juniors B est suspendu pour
3 mois pour comportement antisportif
envers l'arbitre, à compter du 08.08.2004
jusqu'au 08.11.2004.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la Commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire,
Case postale 1155, 1870 Monthey 2,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bel der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Prasidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrafti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwàgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.

11. Joueurs suspendus pour les 18,
19,20 et 23 juin 2004
Actifs
Bridy Emmanuel, Erde; Fersini Luca, Noble-
Contrée.

12. Début du championnat et des
coupes saison 2004-2005
Championnat des actif : le 22 août 2004.
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004.
Championnat des juniors A, B et C: le 22
août 2004.
Championnat des juniors D et E: le 29 août
2004.
Championnat de 2e ligue féminine: le 5
septembre 2004.
Coupe valaisanne des actifs
Tour préliminaire: le 4 août 2004.
Premierr tour: le 8 août 2004.
Deuxième tour: le 15 août 2004.
Coupe valaisanne des seniors
Premier tour: le 20 août 2004.
Ses de finale: le 27 août 2004.
Coupe valaisanne des juniors
Premier toun le 8 août 2004.
Deuxième tour: le 15 août 2004.

13. Groupements juniors saison
2004-2005
Les clubs avec des groupements de juniors
sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par le service du football de
base de l'ASF. Ces formulaires doivent être
retournés au secrétariat de l'AVF avant le
18 juin 2004.
Junioren-Gruppierungen der Meis-
terschaft 2004-2005
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind
im Besitze des Einschreibeformulars, ausge-

hândigt durch die Abteilung Basisfussball
des SFV. Dièse Formulare mûssen vor dem
18. Juni 2004 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.

14. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règle-
ment de jeu
Lors des trois derniers matches de cham-
pionnat et lors des matches d'appui des
classes de jeu de la LA, les joueurs amateurs
ne sont qualifiés pour les équipes inférieu-
res que s'ils n'ont, au courant du 2ème tour
de la saison en cours, pas disputé plus de 4
matches de championnat entièrement ou
partiellement, avec une équipe supérieure
du même club.
Indépendamment du nombre de matches
disputés avec les équipes d'actifs, les
seniors et vétérans gardent le droit de jouer
dans les équipes seniors et vétérans.

Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts-
pielreglement
in den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen der AL-Spiel-
klassen sind Amateurspieler in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spielbe-
rechtigt, wenn sie in der Rûckrunde der lau-
fenden Saison nicht mehr als 4 Meister-
schaftsspiele in einer oberen Mannschaft
des gleichen Vereins ganz oder teilweise
bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhàngig
von der Anzahl Einsâtzen in Aktivmann-
schaften stets erhalten.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

VIT
RAID ÉVOLÉNARD

Pascal Corti face à Paradis
¦ Daniel Paradis et Pascal
Corti figurent tous les deux sur
la liste de départ du Raid évo-
lénard qui se courra dimanche
matin à Evolène-Les Haudères.
Leur seule présence est la
garantie d'une course somp-
tueuse, qui tiendra une nou-
velle fois en haleine le public.
Les deux coureurs ont chacun
remporté une manche du Tro-
phée du coude du Rhône cette
année. Le Fribourgeois s'est
imposé en ouverture de la sai-
son à Saillon le 23 mai dernier
devant Pascal Corti précisé-
ment. Le Valaisan a pour sa
part signé sa première victoire
de l'année, dimanche, à Orsiè-
res. Leurs retrouvailles consti-
tueront à n'en pas douter le
menu principal d'une course
que Pascal Corti a déjà rem-
portée à cinq reprises et qui lui
tient particulièrement à cœur:
«J 'aime bien le parcours et
l'ambiance très sympathique
qui entoure la course», confie le
coureur des Agettes. «Comme
cette épreuve est une manche
de la Juralp 'Cup, la concur-
rence est un peu p lus élevée
qu'ailleurs. Ma victoire, diman-
che, à Orsières, m'a donné du
moral. La forme est là. Face à
Dany (réd. Daniel Paradis),
gagner sera difficile , mais on ne
sait jamais. Prioritairement, je
viserai d'abord une p lace sur le
podium.»

Plusieurs outsiders
Derrière ce duo de tête, plu-
sieurs coureurs auront leur
mot à dire. Après un début de
saison qui ne lui a pas vrai-
ment apporté les satisfactions
qu'il attendait, Nicolas Maret
aura à cœur de prouver qu'il
peut se mêler à la lutte pour le
podium. Le Fribourgeois Lau-
rent Gremaud, 3e du classe-

ment scratch lors
de la Face nord de
Saillon, et le Neu-
châtelois Fabrice
Sahli, vainqueur
dans la catégorie
fun à la Merida
Bike de Salvan
(troisième du clas-
sement scratch)
viseront le même
objectif.

Chez les
dames, en l'ab-
sence de Mary-
Jérôme Vaudan,
qui termine ce
week-end la
course populaire
Paris-Nice, c'est
Lucienne Azzalini
qui fait évidem-
ment figure de
grande favorite.
Victorieuse pour
la première fois de
la saison, diman-
che à Orsières, la
Bagnarde aura
néanmoins un œil
sur Valérie Pellis-
sier de Bramois,
qui revient à la compétition
après une longue absence
pour cause de blessure.

Aux deux parcours habi-
tuels (54 km/2050 m de déni-
vellation et 28 km/1100 m de
dénivellation) , les organisa-
teurs, qui attendent cinq cents

Programme de la course
¦ Lieu: Evolène - Les Haudères. Départ: 10 heures (en peloton,
Distances: sous conduite)
54 km (dénivellation Inscriptions sur place acceptées,
2050 mètres) samedi de 16 heures à 19 heures
/8 Km (dénivellation nuu mètres)
18 km: cadets (1988 à 1989) et
dames juniors (1986 à 1987)

athlètes au départ de leur
course, ont ajouté , cette année,
un parcours plus court de 18
km et 400 m de dénivellation à
l'attention des dames et des
juniors. Les inscriptions sur
place sont acceptées.

Gérard Joris

et dimanche de 7 h 30 à 9 h 30
au café du Central, en face de
l'église.

http://www.cabvmartigny.ch


Contradiction
¦ Anticiper une hausse de 50 points de base du
taux des Fed Funds à la fin du mois, comme le mar-
ché avait tendance à le faire était clairement en
contradiction avec le discours de la Fed depuis deux
ans et le «gradualisme» de la dernière intervention

sur le mois de mai, en hausse de 1,1% contre 0,8%
de consensus de place. Le taux d'utilisation des
capacités de production atteint quant à lui 77,8%,
contre 77,5% en moyenne estimé par les
spécialistes américains.
La violence de la réaction du marché obligataire ne
s'est pas retrouvée sur le marché des actions. Les
indices enregistrent toutefois une hausse dans le
yo-yo actuel et, surtout, les volumes de transactions
connaissent un léger frémissement dans l'atonie

de Bernanke. Dans les réponses aux questions qui
ont suivi la nomination de Greenspan, le président
reconduit a minimisé les risques inflationnistes et
ramené le marché dans la logique d'une hausse de
25 points de base pour la fin juin... Comme, dans le
même temps, le marché a totalement occulté les
risques terroristes mis en avant dans le discours, et
apprécié un CPI inférieur aux anticipations.
En cours de séance, les indices boursiers ont été
contrariés et hésitants après avoir pris connaissance
des statistiques américaines du logement toujours
solides. Ainsi, le rapport a fait ressortir des mises en
chantier de logements américains à 1,97 million
pour le mois de mai, contre 1,95 million attendus
en moyenne par les économistes. Les permis de
construire se sont quant à eux situés à 2,08
millions, contre un consensus de 1,97 million. La
production industrielle a augmenté plus que prévu

actuelle... Les perspectives d'une hausse
«mesurée» des taux d'intérêt avaient précipité le
dollar vers le bas la veille. Toutefois, le billet vert
s'est fortement repris suite à la publication des
bons chiffres économiques.
Les marchés européens et suisses ont consolidé
quant à eux à la hausse dans l'attente de ferveur de
la part des investisseurs.
Du côté des sociétés
En 2003, pour Roche, la part du marché mondial
des médicaments contre les tumeurs était de 12%.
Selon une étude faite aux Etats-Unis, cette dernière
devrait s'afficher aux environs de 20% d'ici à 2008.

Le géant bâlois développe un portefeuille
vaste et complet dans le domaine de l'oncolo-

I
gie grâce à sa participation dans Genentech.
Aussitôt, plusieurs analystes ont augmenté

t|'| l'objectif sur le titre.
L'agence de cotation «Moody's» monte la
perspective à long terme sur différentes
filiales de l'assureur Zurich Financial
services de stable à positive.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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5.41

Les plus fortes baisses en %
9.52 Raetia Energie P -6.09
5.43 Rothombahn N -5.17
4.47 SHLTelemed N -5.08
4.28 Pelikan Hold. P -4.08
3.73 Pragmatica P -3.84

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.25 0.32 0.54 0.90
EUR Euro 2.01 2.02 2.09 2.13 2.34
USD Dollar US 1.20 1.31 1.45 1.79 2.30
GBP Livre Sterling 4.44 4.52 4.63 4.83 5.20
JpY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29 0.34 0.41 0.63 0.99
£ UR Euro 2.08 2.09 2.12 2.19 2 40
USD Dollar US 1.26 1.38 1.53 1.84 2.37
GBP Livre Sterling 4,60 4.71 4.82 5.03 5.33
JpYYen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Infranor P
Think Tools P
Starrag N
Oridion Sys N
Gavazzi B P

1004
1003
1001
•1006
1002

5.40
5.19
2.87
1.87
4.36

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI Q
IWIIS E X C H A N C I  V i r t -X

IW3T6 Cours sans garantie

indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE IOO
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour St

15.6 16.6
5671.7 571C

4199.61 4225.41
3987,3 4003.24

3683.43 3714.5
4458.6 4491.1
339.81 342.12
8028,6 8069.3

2710.53 2740.36
2785.68 2807.15

10380.43 10379,58
1132.01 1133.6

1995.6 1998.23
11387.7 11641.72

12050.69 12161.78
1820.5 1831.31

Elue Chips
SMS
5063 ABB Ud n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 G Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 lulius 8âr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swisslifen
5739 SwissRe n
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

15.6 16.6
6.9 6.95

63.85 64.2
52.35 53.2
87.35 88.5
17.8 17.7
44.3 44.4
689 688
66.3 66.55

361.5 365
37.35 37.75
61.75 62.1
329.5 331

57.2 57.25
33.1 33.2

127.5 130
780 789
648 ¦ 642

35.05 35.35
172.5 174

160 160.5
79.25 79.6
400.5 404.5
100.5 100.75
91.25 92.3

138 138.75
198.25 199.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p

BCVsp
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p 220
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n
e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTisn
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n

5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop.n
5608 PubliGroupen
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n

5608 PubliGroupe n 398 391
5682 Rieter n 325 328.5
5687 Rochep 167 167
5722 Sarnan 120.75 119.25
5725 Saurern 64.5 66.3
5733 Schindler n 380 380
5776 SEZ Holding n 40.8 41.9
5743 SHLTelemed. n 5.9 5.6
5748 SIG Holding n 212 212
5751 Sika SA p 648 661
5793 Straumann n 272 276.5
5765 Sulzer n 327 332
5099 Swiss n 11.9 11.5
5136 Swissfirst l 132 133
5756 Swissquote n 119 120
6294 Synthesn 145.5 146.25
5787 Tecan Hold n 57.7 57.4
5147 Think Tools p 9.01 9.5
5138 Vôgele Charles p 87.2 87,05
5825 Von Rollp 1.18 1.16
5854 WMHN-A- 61.1 63
5602 ZKB PharmaVI. p 123.75 125.75

Drenr j/oam

16.6
146
690 d
89.5

13.65
71.5

291.5
68.75
41.5
317
635
7.7
41
71

218.5
240 d
5.4

64.95
52.6
276

29.05
0.64
640
194 d

7.S9
4075

70,5

240
5.42

64.75
54.35

276
, 30.05

0.64 0.61
642 640

199.25 194
102.75 102.5
284.5 291

334 330
190 191
805 801
1.99 1.98
259 257

187.75 181
525 525
240 248.25

14800 14520
58 58.45

11.9 12
58,2 58.6
770 771

188.75 186.5
2.1 2.19
82 82

3370 3395
39.2 39.15
2.34 2.25

44.55 44.85

IX +
ères

Fonds de placement

16.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 118.43
Swissca PFYield B 134.63
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 98.89
Swissca PF Balanced B 150.32
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.04
Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.43
Swissca PFGrowth B 181.59
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 83.55
Swissca Valca 251.8
Swissca PF Equity B 195.92
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 74,52
Swissca MM FundAUD 161.76
Swissca MM Fund CAD 164.6
Swissca MM Fund CHF 141.07
Swissca MM Fund EUR 92.67
Swissca MM Fund GBP 105.84
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.44
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.98
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 102.89
Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.49
Swissca Bd InvestAUD 114.58
Swissca Bd Invest CAD 117.64
Swissca Bd lnvest CHF 106.62
Swissca Bd SFt 92.7
Swissca Bd Invest EUR 63.33
Swissca Bd lnvest GBP 61.34
Swissca Bd lnvest JPY 11426
Swissca Bd lnvest USD 107.23
Swissca Bd International 91.4
Swissca Bd Invest Int'l 96.83
SwisscaAsia 72.3
Swissca Europe 165
Swissca S&MCaps Europe EUR 85.17
Swissca North America USD 190.15
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 116.45
Swissca Emerg. Markets Fd 119.4
Swissca Tiger CHF 56.95
Swissca Austria EUR 105.45
Swissca France EUR 27.5
Swissca Germany EUR 94.95
Swissca GreatBritain GBP 153.15
Swissca Italy EUR 89.55
Swissca Japan CHF 66.65
Swissca SSMCaps Japan JPY 15425
Swissca Netherlands EUR 37.15
Swissca Switzerland 232.8
Swissca S&MCaps Switzerland 210.9
Swissca Fd Communication EUR 155.25
Swissca Fd Energy EUR- 439.68
Swissca Fd Finance EUR 411.75
Swissca Gold CHF 651.55
Swissca Green Invest 86.4
Swissca Fd Health EUR 395.74
Swissca Fd Leisure EUR 261.63
Swissca Fd Technology EUR 156.43
Swissca Ifca 302
SAI-Diversified EUR 1292
SAI-Diversified USD 1274.25
Deka-TeleMedienTF EUR 35.8
Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.93
Deka-InternetTF EUR 7.47
Deka-LogistikTFEUR 19.64

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.15
CS PF (Lux) Growth CHF 140.61
CSBF(Lux) EuroAEUR 114.09
CSBF(Lux) CHFACHF 284.94
CSBF(Lux) USDAUSD 1121.17
CS EF (Lux) USA B USD 613.3
CS EFSwissBIue Chips CHF 158.34
CSREFInterswiss CHF 188

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13000
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 213.92
LODH Swiss Leaders CHF 82.22
LOOHI Dynamic Portfolio A CHF ' 16.25
LODHI Europe Fund A EUR 4.95

UBS
UBS (CH)BF-HighYield CHF 86.94
UBS(Lux) SF-BalancedCHFB 1451.92
UBS(Lux) SF-Growth CHFB 1654.19
UBS(Lux) SF-Yield CHF B 1640.1
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1106.02
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 121
UBS (Lux) Bond Fund-USOA 105.57
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 119.29
UBS (Lux) EF-USA USD B 80
UBSlOOIndex-Fund CHF 3684.4

EFG Prîvate Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 126.44
BEC Divers. Fd N. America USD 101.36
BECSwissfundCHF 303.82

Raiffeisen
Global Invest 45 B 123.41
Swiss Obli B 147.38
SwissAc B 216.17

PARIS (Euro)
SMS 15.6

8300 Accor SA 33.08
8304 AGF 50.4
8302 Alcatel 11.24
8305 AllranTechn. 9.18
8306 Axa 17.3
8470 BNP-Paribas 50.9
8334 Carrefour 39.66
8312 Danone 71.3
8307 Eads 20.67
8308 Euronext 23.77
8390 France Telecom 20.4
8309 Havas 4.25
8310 Hermès Int'l SA 159.6
8431 Lafarge SA 70.85
8460 L'Oréal 64.1
8430 LVMH 58.55
8473 Pinault Print. Red. 83.75
8510 Salnt-Gobain 41.38
8361 Sanofi Synthelabo 53.7
8514 Stmicroelectronic 17.9
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.18
8315 Téléverbier SA 30.5
8531 Total SA 157.7
8339 Vivendi Universal 21.13

16.6 SMS

33.05
50.3
11.6
9.19

17,35
51.35

40
71.75
20.91
23.75
20.35
4.21
160

71.5
64.85
58.95
84.65
41.54
54.1

17.79
16.47
30.5

160.5
21.37

15.6 16.6

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca7306 AstraZeneca 2555
7307 Aviva 555
7319 BP PIc 483.25
7322 British Telecom I88.5
7334 Cable & Wireless I27.5
7308 Celltech Group 547.5
7303 Diageo PIc 732
7383 Glaxosmithkline 1135
7391 Hsbc Holding Pic 817.5
7400 Impérial Chemical 219
7309 Invensys PIc 15.5
7433 Lloyds TSB 436.5
7318 RexamPIc 437.75
7496 Rio Tinto Pic 1277
7494 Rolls Royce 231.5
7305 Royal BkScotland 1649
7312 Sage Group Pic 180.5
7511 Sainsbury U.) 277
7550 Vodafone Group 127.75

2575
562

490.5
194

128.5
547.5

736
1153
814

218.25
16.5

438.25
443.5
1271

232.75
1660
180.5

278.75
127.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 17.53
8951 Aegon NV 9.89
8952 Akzo Nobel NV 30.25
8953 AhoId NV 6,28
8954 Bolswessanen NV 11.9
8955 FortisBank 17.81
8956 INGGroep NV 18.85
8957 KPN NV 6.02
8958 Philips Eledr.NV 21.95
8959 Reed Elsevier 11.63
8960 Royal Dutch Petrol. 41.65
8961 TPG NV 18,66
8962 UnileverNV 55.1
8963 Vedior NV 12.4

8090
17.68
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18.95
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21.87
11.74
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FRANCFORT Euro
Adidas-SalomonAC
AllianzAG
Aventis
BASFAG
Bay, Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
DaimlerchryslerAG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.onAG
Epcos AG
LindeAG
ManAG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV

98 | 98.8

7223 SAP AG 133.8
7220 ScheringAG 45.7
7221 Siemens AG 58.6
7240 Thyssen-KruppAG 13.3
7272 VW 35.2

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer 1476
8651 DaiwaSec. 792
8672 Fujitsu Ltd 725
8690 Hitachi 732
8691 Honda 4900
8606 Kamigumi 760
8607 Marui 1534
8601 Mitsub.Fin. 925000
8750 Nec 737
8760 Olympus 1934
8822 Sankyo 2145
8608 Sanyo 424
8824 Sharp 1715
8820- Sony 4060
8832 TDK 8250
8830 Toshiba 439

1500
821
724
743

5010
766

1575
950000

743
1986
2180
431

1711
4120
8490
443
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna Inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Bank One corp
Bam'ck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burliqgton North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup'
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus,
Johns. 8: Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (EH)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MS DeanWit.
PepsiCo
Pfizer
ProcterSGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

85.55 85.25
43 42.84

84.78 85.94
40.47 40.55
31.14 31.21
47.55 47.81
72.15 72.32
51.22 51.51
11.86 11.9
54.22 54.11
30.74 32.74

10.8 10.94
16.18 16.24
43.79 44.13
84.23 83.93
29.17 29.05
49.09 49.29
19.26 19.33
32.58 32.84
58.29 57.87
49.25 49.9
25.84 25.7
33.84 34.29
75.39 74.01
90.6 91.99

23.64 23.88
47.02 47.02
51.23 51.19
58.19 58.47
74.6 76.01

12.56 12.28
31.6 31.84

46.34 46.01
39.23 39.22
46.89 46.42
43.57 43.83
25.42 25.3
11.49 11.33
53.79 54.33
44.08 44.73

77.4 78.17
43.14 43.91
23.86 23.83
15.41 15.63
53.41 53.95
98.26 99.31
31.81 32.11
46.3 46.43

47.64 47.88
43.29 43.2
90.21 89.98
9.22 8.98

29.38 30.35
38.02 38.08
21.7 21.5

35.77 36
35.97 36.05
16.01 16.14
90,54 90.38
28.38 28.12
42.5 42.74

84.94 84.7
56.21 55.88
37.25 37.32
41.9 41.58

30.74 30.78
65.3 65.94

13.04 13.12
72.62 73.2
76.74 76.27
47.95 48.08
54.99 55
48.64 49.1
2734 27.32
18.45 18.62
51.13 52.14
55.18 5,5.22
35.09 35.22

111.04 111.18
23.06 22.98
24.47 24.44
59.8 62.23

39.08 39.07
45.3 44.89

24.63 24.16
17.44 17.61
13.89 13.93
89.28 88.8
35.94 35.74
37.1 36.97

56.71 56.12
24.7 24.87

29.49 29.71
60 60

14.43 14.16

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroeled.
B955 Telefonica

21.2 21.3
11.77 11.71
431.5 435.5

91.5 91.5
294 298.5

2.581 2.575
17.53 17.74
4.987 5.01

17.935 17.8
11.96 12
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Shïrt
en tissu stretch
fluide de viscose/
élasthanne.
T. S-XXL
au lieu de
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Twin-set jersey
top uni avec
cardigan à rayures;
en pur coton.
T. S-XL

au lieu de
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VACANCES LAST MINUTE - Italie, Adriatique
Lido di Savio, Hôtel TOKIO"*, en bord de mer

Chambres avec TV, balcon, téléphone, coffre-fort et
WC/douche , climatisation.
Grand jardin, parking, bicyclettes, grande piscine d'eau de
mer, salle de restaurant climatisée, animation à l'hôtel.
Petit déjeuner-buffet et menus à choix avec buffet de pâtis-
series.

Du 3 au 17 juillet et du 24 juillet au 7 août:
1 semaine en pension complète Fr. 520.-.

Famille de 4=3, enfant gratuit, parasol et chaise longue
à la plage, entrée au parc aquatique, entrée au parc d'at-
tractions Mirabilandia.

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

Réception hôtel: tél. 0039 0544 916063
hoteltokio@costadelsolehotels.com

www.costadelsolehotels.com S
o

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections jÉà
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
çhaqwe année.

Merci!

Véhicules

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

036-228324

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix
Kilométrage sans
importance,
Pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-223207

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

036-228032

mailto:hoteltokio@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.garage-montani.cli


THÉÂTRE
Un monde de fêlures
Au Teatro Comico, Yann Mercanton se
<-J L i~ i~ /-v rt»Mnr \-\ «A^M r4 i ttr\ nnirrnnin/inglisse dans la peau a un personnage
qui s'invente des vies 34

DOC ae cnoc
Le Sion-Open Air Festiv'04 débute ce soir à la place de la Planta

scène jusqu'à dimanche.

Consultation gratuite Gynéco n'en demeure pas moins

Avec Doc Gynéco en vedette et plusieurs artistes valaisans en

¦ roiru ion ue te rebuv ut, ie • , ¦ ' . ,.
. . „ r ¦ ¦ i i- intéressantes a dire, sur sesconcert de Doc Gynéco, vendred ,. , . . .. .

D

urant quatre jours, la
place de la Planta va
se transformer en
scène de concert. Le
Sion-Open Air Fes-

tiv'04, pour sa 13e édition,
accueille une tête d' affiche
prestigieuse, Doc Gynéco, ainsi
que des groupes et chanteurs
issus du Valais, de Bernie
Constantin (voir ci-dessous) à
Jacky Lagger en passant par
Vincent Bumann, Zion's
Power, Fleuve Congo, Pytom
ou encore Dominique Saviez.
Avec une coloration «chanson»
ce soir, des couleurs tropicales
vendredi, un côté blues-rock
plus marqué samedi, et une
ambiance des Caraïbes et des
Antilles dimanche après-midi.

Cette année encore, l'accès
au festival, qui se déroule sur
quatre jours , est gratuit. Une
offre possible grâce aux spon-
sors et au savoir-faire du maî-
tre de cérémonie, Charly
Valette: «Nous avons pu négo-
cier le cachet de Doc Gynéco
grâce à nos relations à Paris»,
explique l'organisateur du fes-
tival. Après Georges Moustaki
l'an dernier, c'est donc un
artiste plus dans l'air du temps
qui sera la tête d'affiche de
cette édition.

Le budget de 30 000 francs
destiné à la programmation a
été légèrement dépassé. S'ils
sont d'une aide indispensable,
les sponsors (marques de bois-
sons, Loterie romande, Etat du
Valais, ville de Sion) ne four-
nissent pas une somme assez
élevée pour permettre d'enga-
ger une tête d' affiche par soi-
rée. «Mais la moitié des recettes
que nous engrangions avant
2000, lorsque le festival était
payant, est assumée par la
vente des boissons.»

Les caprices de la météo
Même si, selon Charly Valette,
ce n 'est pas forcément l' affiche
proposée qui fait le succès du
Festiv': «C'est essentiellement la
météo qui décide les gens à
venir. Certains soirs, il y a
autant de monde pour des
artistes inconnus que pour des
vedettes... De toute façon, ça

Doc Gynéco, pour une consultation gratuite au Festiv' de la Planta vendredi. bittei

Charly Valette. ie nouvelliste

reste un festival régional. C'est
comme à Bex: avec la même
programmation du côté de
Zurich, il y aurait deux fois p lus

de monde.» Du temps, le Fes-
tiv' a peu à s'en soucier depuis
que le devant de la scène est
couvert. «En cas de canicule, la
Planta, c'est intenable! Il y fait
5° de p lus que sur la route à
côté. Et s 'il p leut...» Les 2000
m2 couverts devraient déjà
abriter bien du monde.

Le Sion-Open Air Festiv'04
mise aussi beaucoup sur l'ac-
cueil, avec une infrastructure
conviviale: tout autour de la
scène se dessine un village
sympa, avec des stands d' arti-
sans ou de cuisine exotique.
«Mais il n 'y aura pas d'écran
pour suivre l 'Eurofoot» , note
Charly Valette. «Les gens qui
viennent au Festiv'sont là pour
regarder les concerts et boire un
verre...»

Joël Jenzer

De Doc à Lagger,
tout gratis
Du 17 au 20 juin, la Planta
accueille une foule d'artistes sous
la scène couverte.
¦ Jeudi 17 juin
Pytom, repirses électro-
acoustiques, dès 19 h
Dominique Savioz, chanson
française, dès 20 h 30
The Shot Gun Blues, blues-rock,
dès 22 h
¦ Vendredi 18 juin
Jacky Lagger, «musicien
heureux», dès 18 h 30
Zion's Power, reggae, dès 20 h
Doc Gynéco, chanson, dès 21 h 30
Vincent Bumann, variétés rock,
dès 23 h 30

— „.;_,:'i_Li j . „ r..*:.. n„ i. quelqu un qui a des choses
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S'il se dégage du personnage un En concert vendredi 18 juin à 21 h 30 à
air nonchalant, voire mou, Doc la Planta.

ICII .

¦ Samedi 19 juin
g Linche 'n, rock, dès 17 h 30

Fleuve Congo, rock alternatif,
dès 19 h

I Bernie Constantin,
* «rockomédie» , dès 20 h 30

Mingmen, rock, dès 22 h

<
Bonny B., Chicago blues funk, dès
23 h 30

¦ Dimanche 20 juin
L I Sakaï, musique des Antilles, dès

I 15h
,1 Latino Dream, musique des
î i Caraïbes, dès 17 h

Les Disjonctes, animation, en
^™ remplacement de Kotosh
1 de préalablement annoncé,

1*1 dès 19 h.

Constantm avait ose «Mat-
terhorn Matinée» lors des
events d'Expo 02. Est-ce

son goût des grands shows ou
la folie créatrice exacerbée du
bonhomme qui font que Ber-
nie revient avec un nouveau
spectacle au Festiv? Pardon
une «rockomédie» selon un
néologisme de l'auteur.
Constantin n'est pas né de la
dernière pluie et est donc
d'une autre époque, celle où le
rock'n'roll était circus, ne se
prenait pas au sérieux, délirait
grave sur scène mélangeant
musique, théâtre et certaines
fois la parodie dans une exu-
bérance bouffonne et icono-
claste.

Fenêtre sur cour
Constantin présente son nouveau show «Vasistas» au Festiv'. Toujours aussi déjanté

Vasistas? Constantin est de retour. m de mas

Nouveau spectacle donc,
intitulé «Vasistas», toujours
aussi kitsch et jubilatoire.
«C'est l'histoire d'un peintre
philosophe contemporain f ictif
qui observe la vie de boulevard,
rivé au vasistas de son atelier,
au sixième étage, d'où une vue
p longeante et vaste sur certains
passants et le monde.» Faisons
confiance à Constantin pour
commettre une description
affûtée et cynique de la société
sous couvert d'un show com-
prenant musiciens, chanteurs,
choristes et comédiens.

Au service de la folie
«Cest une folie de faire un
opéra rock, cette fois-ci je fais

des métissages en mélangeant
du hip-hop, de l'électro avec du
rock et du blues.» Bernie s'aco-
quinerait donc avec les nou-
velles tendances: L'iguane des
Alpes est caméléon et sait
prendre des couleurs. «J 'ai écrit
52 chansons du 14 juillet au 1er
novembre de l'année passée, en
ai gardé douze pour ce specta-
cle.» Trois de ces chansons
sont d'ores et déjà compilées
sur un CD trois titres. «Vasis-
tas», «Gentleman kiffeur», et
«Tu sais toujours de quoi
rêver». Trois titres, pointe de
l'iceberg qui devrait émerger
en automne.

«Ce dont je suis le p lus f ier,
rigole Bernie Constantin, c'est

la p érennité de mon groupe. En
Suisse alémanique on nous
appelle les Rolling Stones
romands!» Une longévité qui
tient certainement du fait que
Constantin fait les choses
sérieusement sans se prendre
au sérieux.

Pour l'heure Bernie
Constantin est avec ses vieux
briscards sur la Planta ce
samedi, pour le Festiv' à 20 h
30. Il y soufflera comme un air
de folie, celle qui met les pen-
dules à l'heure du rock.

Didier Chammartin
Constantin, «Vasistas», rockside records,
DiscOffice, www.constantin.music.com
en concert aux fêtes de la musique à
Carouge le 20 juin.

CINÉMA
Les jardins de Lalia
Carole Roussopoulos et Anne Zen Ruffinen présentent

s leur nouveau film à la fête des Cinq Continents. Rencontre
| avec Mamadou Dembele, traducteur du film 37

FESTIVAL
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O.M.N.I. À LA BELLE USINE - FULLY

Percussions en folie
avec le Drumming4tet

NC/C

Les quatre percussionnistes professionnels du Drumming4tet
font jaillir les sons de la matière brute et même... du virtuel.

v.delaloye

¦ Mardi prochain, la Belle
Usine de Fully vibrera au
rythme des percussions imagi-
nées par le Drumming4tet,
ceux-là même qui ont enthou-
siasmé le public présent à l'ou-
verture du festival BD de Sierre
2004 (voir «Le Nouvelliste» du
11 juin ). Dans leur dernière
création baptisée O.M.N.I.,
quatre percussionnistes pro-
fessionnels valaisans et fran-
çais jouent les explorateurs.
Des explorateurs du temps qui
vont s'affronter à la recherche
de nouvelles sonorités, de
nouveaux espaces, guidés par
l'origine des outils de notre
pensée et de notre langage: la
perception.

Avec cette nécessite de
créer de nouveaux espaces
musicaux, ils découvriront que
des ponts existent entre le
passé et le futur, capables d'al-
ler plus loin encore dans l'in-
fluence réciproque. De la pré-
histoire au contemporain, de
la matière brute au virtuel,
O.M.N.I. transporte les specta-
teurs, par le biais d'objets
devenus instruments, dans un
univers sonore où s'entrecho-

quent les musiques tradition-
nelles et futuristes, les époques
passées et à venir, les techni-
ques ancestrales et les techno-
logies actuelles... avec pour
condition de rendre ces allian-
ces sonores accessibles à tout
public.

O.M.N.I, objets musicaux
non identifié, c'est «tout» mais
plus encore...

Musiciens dans l'âme
Thierry Debons (Savièse),
Didier Métrailler (Chalais)
ainsi que les Français Sébas-
tien Cordier et Stéphane
Péchoux sont issus du Conser-
vatoire supérieur de Genève,
ils ont tous pratiqué la batterie
dans diverses formations, se
produisent au sein de l'Or-
chestre de la Suisse romande
en tant que supplémentaires et
enseignent également dans
diverses écoles de musique.

Drumming4tet présente O.M.N.I. le mardi
22 juin à 20 h 30 à la Belle Usine. Billets
en vente à l'Office de tourisme de Fully et
dans les magasins Music City de Sion et
Martigny. Billetterie également sur place
avant le concert. Bar ouvert dès 19 h.
Infos sur www.belleusine.ch.

¦ MONTHEY
Soirée de soutien
au V-SO de Martigny
Le Veaudoux de Monthey
accueille ce vendredi 18 juin une
soirée de soutien au V-SO de
Martigny. De 20 h à 22 h, Live
Art: St. Paul. De 22 h à 5 h Dj's
Psyberpunk, Karsima, Nybass,
Amazon, Dr Djekill.
¦ MONTHEY,

Cuivres au château
Dimanche 20 juin, à 17 h, au
château de Monthey, production
de l'ensemble Cinq-Cuivres.
Mélodies de Rimsky-Korsakov,
Gershwin ou encore Duke Elling-
ton.

u mmmm
Exposition
à la Grange-à-Vanay
Claudine Boissard expose ses
oeuvres du vendredi 18 juin au 3
juillet à la Grange-à-Vanay de
Monthey. La Nyonnaise fera
découvrir ses paysages (huiles,
pastels et techniques mixtes).
Vernissage vendredi 18 juin de
17 h à 20 h. Puis du jeudi au
samedi de 16 h à 19 h.
Dimanche de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous.
¦ CHIPPIS

Bergamote
Claude-lnga Barbey, Patrick Lapp
et Claude Blanc présentent une
représentation reprenant les
meilleurs sketches de
«Bergamote», samedi 19 juin à
20 h 30 sous le chapiteau de la
place des sports de Chippis, dans
le cadre du 75e anniversaire du
FC Chippis. Réservations à la
BCVs au 027 455 68 58 ou à la
Raiffesen.au 027 455 19 76.

¦ SION

¦ SION

Conte musical
Les élèves de l'Espace Musique
de Vétroz présentent «Le roi
superbe», un conte musical, sous
la direction de la conteuse
professionnelle Christine
Métrailler, vendredi 18 et samedi
19 juin à 20 h au Théâtre de
Valère à Sion. Entrée libre,
collecte à la sortie en faveur de
la fondation Sentinelles.

Deux concerts au TOTEM
Le Centre TOTEM-RLC à Sion
accueille deux concerts samedi
19 juin dès 20 h. Les Sédunois
de The Denouncers, groupe
punk-rock à tendance
californienne, se produiront en
début de soirée, avant de céder
la scène à Space in your face,
groupe français de neo-metal.

¦ CRISSIER
L'art de la pierre
L'artiste agaunois Julien Marolf,
et les sculpteurs, Federico
Galinanes d'Aigle et Daniel Har-
riet de Morges, exposent dans le
parc Le Castel de Bois Genoud à
Crissier du 18 juin au 12 septem-
bre. Pour «Vibrations-Impact»,
les trois sculpteurs, qui se sont
rencontrés lors de symposiums,
ont créé des œuvres en relation
avec l'environnement du parc. Le
vernissage qui se déroulera le
vendredi 18 juin dès 16 h verra
également la participation du
trio ADAMAS. Percussionnistes
professionnels, Stéphane Borel,
Nicolas Suter et le Chablaisien
Romain Kuonen font jouer la
pierre à l'occasion d'un spectacle
tout à fait original.

Un monde de fêlures
Au Teatro Comico, Yann Mercanton se glisse dans la peau

d'un personnage qui s 'invente des vies.
u bout de 30 ans de

A 

bons et loyaux servi-
ces, un adjudant est
renvoyé pour s'être
pris pour Nijinsky

dans un cirque de province. A
partir de cette situation
rocambolesque, voilà le public
face au personnage des «Peti-
tes fêlures», monologue joué et
mis en scène par Yann Mer-
canton, dès demain au Teatro
Comico à Sion.

«C'est le récit d'une folie
quotidienne», explique le
comédien suisse établi depuis
sept ans à Bruxelles, où il a
suivi une formation à l'Institut
national des arts du spectacle
(INSAS) . «C'est un spectacle
drôle, à l 'humour noir grin-
çant, avec une langue châtiée,
un peu vieillotte.» Cette folie
quotidienne pousse le vieil
adjudant à s'inventer des vies
et des personnages, s'engouf-
frant dans la dérision et dans
des fêlures ouvertes, révélant
aussi au public la part d'ina-
vouable, les rêves de soumis-
sions perverses, les petites
envies de tuer qui sommeillent
en chacun. Le spectacle est le
fruit d'un assemblage de 16
textes de Claude Bourgeyx,
écrivain français, qui sera d'ail-
leurs présent en Valais pour
l'occasion. Des textes que
Claude Piéplu a déjà lus à la
radio. «Mais je ne les ai pas
entendus!», précise le comé-
dien.

Dans son salon
Créé en mars dernier à Lau-
sanne, le spectacle joué et éla-
boré par Yann Mercanton
tourne avec succès en Suisse
romande, avant d'être pré-
senté, cet automne, à Bruxel-

Yann Mercanton, dans la peau

les. Déjà programmé en avril
au Théâtre du Dé à Evionnaz,
«Petites fêlures» revient donc
sous nos contrées: «J 'aime
jouer en Valais, il y a une
grande tradition de théâtre
amateur; les gens viennent
donc avec un œil averti», note
le comédien.

Yann Mercanton s'occupe
seul de toutes ses affaires; il a
monté sa
compagnie -L'odieuse Com-
pagnie - il se met en scène,

un adj udant «fêlé». y amstue

joue et a lui-même élaboré son quatrième mur transparent.»
espace: «Je suis graphiste de Face au personnage de l'adju-
formation, et j'ai besoin de tra- dant, le public fait donc en
vailler sur la forme.» Une quelque sorte partie de la
forme qu'il a voulu dépouillée: pièce: «En fait, les gens s 'as-
un décor fait d'un vieux fau- seyent dans son salon!»
teuil, un accompagnement
musical sobre et en direct. «Ça Joël Jenzer
me permet de raconter un
maximum de Choses... Je veux «petites fêlures» , au Teatro Comico , ave-
m'adresser aux gens, j'ai envie nue de Ritz 18 à sion, les 18, 19, 20, 23,
de leur raconter des histoires; le ". 25, 26 et 27 juin à 20 h 30 (dimanche à

, ,. t V ri "v ,É Réservatl0ns au 027 321 22 08.pUOllC est la ae manière Renseignements supplémentaires sur le
Concrète, il n 'est pas juste Un site www.lodieusecompagnie.com

Liens entre sœurs
«Du Et» chorégraphie les relations de manière intimiste.

A voir au Théâtre Interface pour unique représentation romande

J

eanette Engler a perdu sa
sœur, il y a trois ans» , expli-
que Christine Luggen. Les

deux danseuses contemporai-
nes zurichoises sont parties de
ce triste événement pour en
faire une subtile chorégraphie
sur les attaches entre sœurs
(ou frères) , d'une part; et, d'au-
tre part, sur leur relation gran-
dissante sur scène. «Cela fait
un an et demi que nous travail-
lons notre chorégraphie en
duo.» La pièce «Du Et» a été
donnée quatre fois à Zurich et
trois fois à Soleure.

«New dance, ou ancienne-
ment Post modem dance»,
poursuit Christine Luggen,
serait la meilleure appella tion
de l'école de danse dont nous
nous réclamons, après nos
nombreux stages à New York et
aux Pays-Bas. Une formation
qui nous a surtout permis de
trouver notre propre style.
Autrement dit, notre spectacle
est composé de structures très
précises sur lesquelles, et entre
lesquelles, nous improvisons
passablement.»
Piano, lumières
et vidéo
Pour seule musique, un piano
simple et un thème répétitif
composé par Margri t Rosa
Schmid. Laquelle a également
signé la vidéo d'où s'échap-
pent des dessins qu'elle a
esquissés, des prises de vue sur
des villes, et des portraits de
sœurs. L'éclairage, lui, est

«Du Et» des deux danseuses Jeanette Engler et Christine Luggen. c. tariocher

assuré, en direct, «en improvi-
sation», par le scénographe
belge fort réputé, Bert de Raey-
maecker. Il y a aussi des plages
dansées dans le silence des
lumières balayant la scène.
«Non, ce n 'est pas un spectacle
triste, mais simplement inti-
miste et expressif ', dit encore
la danseuse d'origine valai-

/ K

sanne de Brigue, Christine gen. Sion est leur seul lieu de
Luggen, établie depuis long- représentations en Suisse
temps à Zurich. romande.

A noter que «Du Et» est un Emmanuel Manzi
jeu de mot sur le mot alle-
mand «Duet», OU «duo» en - «Du Et», au Théâtre Interface , route de
français. Qui montre bien «le Riddes, à Sion, vendredi et samed i, à 20 h
toi et moi» dans leouel évo- 30- Réserva«ions: 027 203 55 50-toi et... moi» udJis. lequel evo _ puj s |es 25 et 26 ju |n au A|ter Werkhof
Iuent les deux danseuses Jea- Alte Simplon strasse 29A. à Brigu e. Réser-
nett e Engler et Christine Lug- valions: 027 921 27 27.

http://www.belleusine.ch
http://www.lodieusecompagnie.com


¦  ̂ ^Hommage a la modernité
Les musées cantonaux exposent Angel Duarte et Pierre Mariétan, pionniers de la modernité en Valais

Duarte et Mariétan ont exploré de nouvelles expressions artistiques et les ont promues en Valais dès les années 60. Arrêt sur l'image a l'Ancien Pénitencier, quarante ans après. maya duane/angei duarte

P

arfois, les expositions
sont une occasion de
sortie. Parfois aussi,
rencontrer l' art , c'est
«faire silence» comme

disaient les maîtresses d'école
primaire. C'est à une prome-
nade intérieure que nous invi-
tent les musées cantonaux
avec leur exposition d'été.

Dès vendredi, l'ancien
pénitencier reçoit deux pion-
niers de la modernité en Valais.
Ailleurs, ils seraient des mons-
tres sacrés. Angel Duarte, pein-
tre et sculpteur né en Estréma-
dure, est arrivé en Valais dans
les années 60. Au moment
même où Pierre Mariétan ,
musicien montheysan, le quit-
tait. Pascal Ruedin, conserva-
teur des beaux-arts, a souligné
«ce p hénomène de croisement»,
dus à ces deux artistes, l'émi-
gré espagnol et l'immigré

valaisan qui ont «tous deux
donné une immense impulsion
à la scène artistique locale dès
les années 60,» tout en s'impo-
sant sur la scène artistique
internationale.

Une promenade
intérieure
Les deux artistes présentent
des huiles sur toile intitulées
Hommages à Zurbaran pour
Angel Duarte et des sons cap-
tés et diffusés dans les cellules
pour Pierre Mariétan. Une
composition colorée dans une
cellule, une composition
sonore dans la suivante. L'en-
semble donne un extraordi-
naire effet de dépouillement,
parfaitement en adéquation
avec l'esprit des œuvres. La
promenade de cellule en cel-
lule fait surgir d'autres images.
Jamais le pénitencier n'a

autant ressemblé à un cloître
monacal.

L'idée de cette exposition-
installation revient à Pierre
Mariétan. Le musicien avait
été emballé par les possibilités
sonores du lieu lors de l'expo-
sition «la Répétition», lorsque
l' ancien pénitencier avait été
abandonné à la fantaisie du
chef d'orchestre et pianiste
Christian Zacharias. C'était en
2001. Le projet a mûri. Marié-
tan a proposé à son compa-
gnon de toujours , Angel
Duarte, d'assurer la partie
«visible» du projet. Cette ren-
contre a ravivé de vieux souve-
nirs. C'est en 1969 déjà que les
deux artistes avaient collaboré
pour une série de concerts au
musée qu 'on appelait encore
la Majorie. L' affiche de l'épo-
que présente le travail graphi-
que d'Angel Duarte, inséré

dans les avant-gardes des
années 60-70.

Angel se souvient: «A ce
moment on était trois à faire de
l'art abstrait en Valais. Il y avait
Messerli, André-Paul Zeller et
moi. Ensuite il y a -eu Cerutti.
On devait se cacher pour faire
ce qui ailleurs était l'unique
mode d'expression.»

«Nous sommes des artistes
du XXe siècle.»
Des années difficiles pour le
créateur qui a quand même
reçu des signes d' encourage-
ment: «On m'a commandé une
quinzaine de sculptures pour
l'espaee public en Suisse
romande. Pas si mal pour un
immigré, f inalement.» Dans les
années 90, Angel Duarte a reçu
plusieurs marques de recon-
naissance de la part de son
pays d' origine, l'Espagne. Des

expositions officielles ont célé-
bré le groupe de recherches
plastiques expagnol Equipe 57
auquel Angel faisait partie
avant son arrivée en Suisse.
Mais les villes d'Estremadure
et Madrid ont aussi reconnu le
travail postérieur de Duarte,
qui a reçu la Médaille d'or des
Beaux-Arts espagnols en 1993.
Les Hommages à Zurbaran de
Duarte s'inscrivent dans ce
contexte: un tribut que l'artiste
donne à son pays, à sa culture:
«Comme étudiant, je copiais
Velazquez, Goya, Titien. Jamais
Zurbaran et pourtant c'est le
p lus grand de tous. J 'ai voulu
réparer.» Le travail de Pierre
Mariétan se superpose à celui
de Duarte. Le compositeur uti-
lise depuis longtemps sa voix
comme moyen de faire réson-
ner des lieux plus ou moins
magiques. En Valais, il a déjà

choisi le lac souterrain de
Saint-Léonard, la montagne
valaisanne ou l'église des
Jésuites. A l'ancien pénitencier,
chaque cellule crée un nouvel
«instrument» pour une com-
position à plusieurs voix: «J 'ai
capté des sons en essayant de
faire de la musique pour cet
instrument.» Mariétan com-
pare le son à une sculpture,
«on en a une perception diffé-
rente quand on tourne autour
de lui.»

On l'aura compris. Cette
exposition n 'est pas facile , elle
ne se donne pas prémâchée.
Mais elle est belle, de cette
beauté fine qui rend l'humeur
légère et l'âme sereine.

Véronique Ribordy
Ancien Pénitencier, rue des Châteaux à
Sion, du 19 juin au 26 septembre, tous les
jours sauf le lundi de 11 à 18 h. Le public
est invité au vernissage ce vendredi dès
17 h 30 en présence des artistes.

L'IRO À SION

Nature en liberté

«Sion», (technique mixte), du Dr méd. Séverin Weiss. \ e nouvelliste

¦ «Certes, je peins et j 'aime
l'abstrait», explique Daniel
Schorderet , directeur et cher-
cheur biologiste de l'IRO à
Sion. «Mais je laisse la place
aux autres artistes pein tres
d'abord.»

Montagnes, forêts , sentiers,
mayens et vues sur les châ-
teaux de Valère et Tourbillon,
les 55 toiles exposées à l'Insti-
tut de recherches ophtalmolo-
gique, l'IRO, à Sion, évoquent
la nature valaisanne et d'ail-
leurs. Elle ont été peintes par
des médecins ophtalmologues
dont le hobby principal est la
peinture. Ils appartiennent au
Salon des médecins-peintres
de Suisse. La présente exposi-
tion a été organisée par le doc-
teur Willy-René Felgenhauer
de Neuchâtel. Les neuf autres
exposants viennent des can-
tons de Berne Frihonre et IR0, à sion' Grand-champsec 64, (bâti
, , 

 ̂
cerne, rnoourg et mentjaune non loin de l'hôpital de Sion)Vaud. Certains de Ces artistes Renseignements: 027 205 79 00.

amateurs sont venus chercher
l'inspiration en Valais. D'autres
ont apporté leurs toiles déjà
faites. Le produit des tableaux
vendus reviendra tout ou par-
tiellement à l'IRO, à savoir
pour le programme de recher-
che contre les maladies généti-
ques oculaires. Cette exposi-
tion dure jusqu 'au 5 juillet.
Mais elle devrait se prolonger.
L'exposition est ouverte de 8 à
18 heures, tous les jours ouvra-
bles. Elle peut être combinée
avec une visite du laboratoire
de l'IRO, sur un coup de fil au
préalable.

Pour en savoir plus sur
l'IRO , voir «Le Nouvelliste» du
samedi 13 décembre 2003, en
pages 2 et 3.

Emmanuel Manzi

CO DE GOUBING À SIERRE

Le Rhône en container

Luisa Protti a reconstruit un site

¦Pour sa troisième exposition
de l'année, le container de
l'Ecole cantonale d'art du
Valais (ECAV) et du Forum
d'art contemporain a ouvert
son vantail à une artiste mila-
naise, Luisa Protti. Installé au
cycle d'orientation de Gou-
bing, il y restera jusqu'à fin
juillet. Intitulée Sassi e Gelato,
l'œuvre de Luisa Protti pré-
sente des galets éparpillés puis
rassemblés, provenant d'un
site du bord du Rhône que l'ar-
tiste a reconstruit dans le
container, le remodelant au
gré de son imagination. Plus
surprenant, on découvre
parmi les galets des formes
colorées: des boules de glace
aux parfums divers venant se
mêler à cette composition
minérale, ainsi que des œufs
que l'artiste a remplis de
ciment avant d'en casser la
coquille et de les colorer.

du bord du Rhône. p .de morian

«Ce qui l'intéresse, c'est la
confrontation entre l'espace
naturel et quelque chose d'arti-
f iciel avec un rapport au goût et
au toucher», explique Viviane
van Singen, coresponsable du
projet container avec Kotscha
Reist et René-Pierre Antille.
Luisa Protti a été sélectionnée
pour son talent mais aussi
parce qu'elle a un lien indirect
avec l'ECAV Elle travaille avec
un groupe de jeunes artistes
milanais venus animer un ate-
lier à l'ECAV sous la conduite
de Luciano Fabro, l'un des
piliers de la Casa Delli Artisti
de Milan. Au reste, à l'avenir,
des artistes issus d'écoles d'art
des pays voisins de la Suisse
seront invités à participer au
projet container.

Patrick de Morian

Dans la cour du cycle d'orientation de
Goubing à Sierre, jusqu'à la fin juillet.

TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Escale du Serpent à Plumes

Sabine Zaalène a filmé un happening à Mexico. s zaïène

¦ L'exposition de Sabine
Zaïène à la tour Lombarde est
le résultat de deux voyages au
Mexique. «Au premier, j'ai
visité les sites archéologiques
du Mexique pré-hispanique.
Par formation ou déforma-
tion...», glisse cette historienne
de l'art , peintre autodidacte.
De retour du Mexique, elle
entame plusieurs séries de
peintures, inspirée par les
légendes aztèques et les cou-
leurs de l'art mexicain. «J 'ai eu
envie de faire un deuxième
voyage pour rencontrer les
gens.» Elle réalise quinze entre-
tiens autour de l'animal mythi-
que du serpent à plumes, le
dieu Quetzalcoatl. Cette
recherche nourrit son travail ,
de peinture comme d'écriture.
Ce séjour a donné lieu à une
vidéo de 15 minutes et c'est la
très bonne surprise de cette
exposition. Cette vidéo est née,

en plein Mexico, sur la mythi-
que place du Zocolo: «J 'ai ren-
contré Teresa Navarro, membre
d'un groupe de traditions pré-
hispaniques. De nos discus-
sions est née l 'idée de réaliser
une sp irale de papier sur le
Zocolo et d 'inviter les gens à y
écrire leurs vœux à l 'intention
de la Terre.» Sous l'œil discret
de la caméra de Sabine, une
banderole de papier a pris la
forme d'une grande spirale
posée à même le sol, symbole
de Quetzalcoati. Les passants
ont spontanément joué le jeu.

L'artiste a enrichi son
approche par des formations
thérapeutiques et les ateliers
de créativité et de bien-être
qu'elle dirige. Le prochain , sur
le thème du Serpent à Plumes,
aura lieu à la tour lombard e le
samedi 26 juin. VR
Jusqu'au dimanche 27 juin. Renseigne-
ments 027 481 37 72.
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Le jardin de Lalia
Carole Roussopoulos et Anne Zen Ruffinen présentent leur nouveau film à la fête des Cinq

Continents. Rencontre avec Mamadou Dembele, Malien et traducteur du film.

des deux réalisatrices Anne ien
Ruffinen et Carole ROUSSODOUIOS

J e  

crois bien être le seul en
Valais.» Mamadou Dem-
bele est facile à repérer
dans le rayon informati-
que d'une grande surface

contheysanne. L'unique ven-
deur africain du magasin serait
aussi le seul Malien en Valais.
Carole Roussopoulos et Anne
Zen Ruffinen sont fatalement
tombées sur lui dans leur
recherche d'un traducteur
pour leur film, «Le Jardin de
Lalia», du nom de celle qui leur
sert de fil conducteur et de
«guide». Les deux réalisatrices
valaisannes ont rencontré les
femmes du Mali pour les
besoins du tournage de ce
reportage consacre au micro-
crédit. Leur objectif: s'assurer
que l' argent versé par la Suisse
arrive bien à 100% aux femmes
choisies et qu'il soit réinvesti
dans leurs projets très
concrets. Sur place, le tour-
nage est difficile. Elles n 'ont
que 15 jours pour voir une
vingtaine de femmes et de pro-
jets. Elles doivent surmonter le
barrage de la langue: «Il fallait
parfois deux interprètes pour
passer du bambara au peul,
puis du peul au français.» De
retour en Suisse, l'impression
qui domine est celle d'avoir vu
un pays porté à bout de bras
par ses femmes, un pays «où
les hommes se sont arrêtés».

Mamadou Dembele
nuance ce tableau: «Chacun
fait bien son boulot.» Le rap-
port homme femme est fondé
sur une répartition tradition-
nelle des tâches. Les femmes
ont toujours cultivé les légu-
mes et les condiments, «les
ingrédients de la sauce», alors
que l'homme s'occupe des
céréales. La femme éduque les
enfants, l'homme a la charge
de ramener l'argent des

Le film documente le travail de l'ONG Prométhée et des Suisses
ses de Idées'Elles au Mali. Leurs micro-crédits profitent aux fem
mes maliennes

Mamadou Dembele ie nouvelliste

impôts. Le propos du film ne
l'a pas surpris: «L 'idée d'orga-
nisation féminine n'est pas
nouvelle en Afrique. Au Mali,
les femmes s 'organisent là où
l'Etat ne peut pas intervenir par
manque de moyens.»
Construire la maternité, une
école ou payer en partie le

salaire de l'enseignant, c'est la
tâche des femmes. Mamadou
Dembele note que «celui qui
aide la femme a un p lus grand
impact social que celui qui aide
l'homme». A propos de cette
aide, Mamadou espère juste
«une meilleure coordination
des programmes européens sur
le terrain. Il faudrait éviter de
chaque fois réinventer la roue.»

Le Malien s'est enthou-
siasmé pour la traduction de
ce film, «ma contribution au
développement de mon pays».
Carole Roussopoulos est, elle,
pessimiste sur ce développe-
ment: «Ce f ilm est le seul, sur
les 90 que j 'ai réalisés, qui n'a
pas trouvé de f inancement
complet. Les gens ont perdu
confiance dans l'Afrique. » 2005
sera l'année internationale du
microcrédit. Le film «Le Jardin
de Lalia» sortira à Mopti au
Mali en décembre 2004.

Véronique Ribordy

«Un regard sans
complaisance»
¦ Le film «Un jardin pour
Lalia...» est né de la rencontre

avec l'association Idées'Elles:
« Elles s 'interrogeaient sur le par-
cours de l'argent du Nord vers le
Sud. L 'idée de filmer ce que
deviennent concrètement les
microcrédits pour les femmes
maliennes nous a tout de suite
enchantées», explique Elisabeth
Sola, vice-présidente d'Idées'EI-
les. Basée à Martigny, l'associa-
tion aide activement depuis juin
2002 plus de soixante
associations féminines au Mali
par le biais de microcrédits, en
collaboration avec l'ONG
malienne Prométhée, leur parte-
naire sur place. L'été dernier, les
deux réalisatrices se sont donc
envolées pour Mopti. Elles ont
ensuite tourné leurs images en
suivant Lalia, une jeune femme
malienne, à travers les villages
soutenus par l'association. «Pour
nous, ce film représente une
opportunité en or massif; c'est
un regard extérieur et sans com-
plaisance sur ce que devient
concrètement l'argent sur place.
On espère par son intermédiaire
sensibiliser le public sur
l 'énorme réussite des microcré-
dits. De plus, c'est un film de
qualité, réalisé par des
professionnelles; nous leur som-
mes extrêmement reconnaissan-
tes.» Le film qui ouvrira le festi-
val des Cinq Continents est à
découvrir demain vendredi 18
juin à 18 heures à la salle du
Casino à Martigny et samedi 19
juin au Manoir de Martigny à
15 h 30. Romy Moret

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir jeudi

Pour transformations.

M CASINO 027 455 14 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, 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 Potter.

mÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊHmm SION mm^mmmmmmmpsm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soirjeudi à 20 h 15 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

M CAPITULE 027 322 15 45
Le cerf-volant
Ce soir jeudi à 18 h 15 Mans

Version originale.
Réalisé par Randa Chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et Maher Bsaibes.
Beau plaidoyer antiguerre.

Ladykillers
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 10 ans

Version française.
Réalisé par les frères Coen, avecTom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

027 322 15 45
Nos meilleures années (2e partie)
Ce soirjeudi à 18 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avecAlessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d après
Ce soir jeudi 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 soirjeudi 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
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

D Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.

. Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer.
Le troisième volet de la saga est un enchantement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le jour d'après

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 623
Horizontalement: 1. Donnent des avantages. 2.
Science qui étudie la racine. 3. Unité élémentaire d'in-
formation - Accuse. 4. D'un peuple polynésien - Note.
5. Vagabonde - Fatigue. 6. Descendances - Avalé. 7.
Préposition - Moitié d'insecte - Pendus aux cimaises. 8.
Monceau - Contribution. 9. Réci piendaire d'une épître -
Etablissement d'enseignement. 10. Admiration.

Verticalement: 1. Homme qui manque d'énergie. 2.
L'astate - Réduisait la surface de la voile. 3. Ville cédée
de la Russie par la Finlande - Travail obligatoire. 4.
Manquèrent à faire - Indique un lieu. 5. Mis sur le gril -
Agence spatiale européenne. 6. Pronom personnel -
Course d'obstacles. 7. Confus - Habitudes - Homme
d'Etat anglais du XVIIIe siècle. 8. Tombé dans l'erreur -
Fête. 9. Nymphe germanique - Auteur des «colonnes»
du Palais-Royal à Paris. 10. Support de balle - Arbrisseau

SOLUTION DU N° 622
Horizontalement: 1. Schabraque. 2. Poirier. Gl. 3. Usent. OL
4. MY. Outilla. 5. Eco. Méfait. 6. Sommation. 7. Cries. Cs. 8
Enta. Aï. Bu. 9. Ne. Doserai. 10. Trier. Rou.
Verticalement: 1. Spumescent. 2. Cosy-Corner. 3. Hie. Omit.
4. Arno. Meade. 5. Bitumas. Or. 6. Ré. Têt. As. 7. Artificier. 8.
Laos. RO. 9. Uqolin. Bau. 10. Eilat. Suie.

URGENCES

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Ce

FEU 118 °27 923
A
515

t
1
h ,,,Viege: Apotheke Vis|

AMBULANCES 144 AUTOSECOURS

MALADIES - DÉTRESSE 144 Ai9le: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25;
Sun Store Rennaz, 021 960 36 16.

POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Centra l Apotheke, Naters,

FEU 118 027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Centrale cantonale des appel: Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
par, 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel, 079414
96 37, si non rep. 027 346 77 93. Martigny: Auto-
secours des garag istes Martigny et env., 24 h/24
h, 0277228989. Groupement des dépanneurs de
Mart igny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 079 380 2072. 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
2 26

Tirage du 16 juin 2004

Ce soir jeudi 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.
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MONTHÈOLO 024 47122 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Un enchantement, décors fabuleux, éclairages féeriques, trucages époustou-
flants, cette fois réalisés par Alfonso Cuaron.

PLAZA 024 471 22 61
Ladykillers
Ce soir jeudi 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»).

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Siegrist, 02745510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans , Crans
02748127 36.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027203 5262.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun Store, 02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024463 22 25.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 7373.

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 oeuvres 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 jusqu'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.)

http://www.lenouvelliste.ch
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A VENDRE à 5 min du village 

^parlements + villas APPARTEMENT fSJB âfc

VENDRE
ns immeubles à construire
parlements de 118 à 185 nr
tits immeubles de 7 apparte

avec grands balcons accessibles de
la cuisine et du séjour.
Attiques sous toit, avec terrasse de
60m2.
Situation calme et ensoleillée avec
vue imprenable sur la valée du
Rhône.
Parking couvert et extérieur
Place de jeux pour enfants

GRÔNE
villa 5% pièces, garage

sur parcelle de 500 à 1500 m2,
Fr. 440 000 - tout compris.

036-228507

JGilHoz.
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53

SIERRE

pièces, finitions au gré du preneur sur g™ c l̂f '
§rieures et extérieures à disposition,... P 

Fr 510 ôoo -
>pet 8-1870 Monthey - tél. 024 473 62 06 | f* 2 E E 2 

^̂  -—

i lerrassB I Renseignements: tél.
ison : villa Fr. 850*000.- ^—¦———^
tes + terrain , 

: 4.5 pièces Fr. 395'000.- . UVRIER. belle !
99m,meublé villa 5'â pièces, garage
Fully : villa clés en Fr. 400 000.- sur parcelle de 694 m2,
main, 4.5 pièces Fr. 520 000 - tout compris. Tel 027 32274 88 Nai,07j|
.. . ¦,« . r nrn,nnn 036-228513 L- " : 

Hérémente : 72 m» Fr. 250'000.- . • M M • 
3.5 pièces, pelouse l .  M E E E E €~

È 7 IUJJUJUUUJP^̂ UUUUUJ /̂- -~-'.̂ —̂Icogne : maison Fr. 320*000. - 
m^z!„, ' ' 

Ẑ, 7Z„-_M ffeÎÊM
4.5 pièces 120 m2 ISSUUUSUUSUlUijUlUSUllËUa W^^rT̂̂ ^̂ T̂ T̂ ^̂ f̂i
Loècho-les-Bains : Fr. 270*000.- Route de Sion 26 - Sierre
chalet 6 pièces I Tél- 027 455 30 53

8.5 pièces , 222 m' wnia « ,„»„,!,„ fgifWgBI'gîM.lJJ-I.IUi'J.l.yilJ.. , Rare, à vendre ou a louer A vendre |»ginn>H4&ii*njnrurajiiMiu
Sion : 2.5 pièces neuf, Fr. 260*000, 5^ pièces garage 2 caves Conthey bordure route Cantonale Grimisuat Route de Sion 26 - Sierre
74m ' 2 Eïtcellerrte situation verdure, " 

rr»MC*riliro Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22
sion:4.5 pièces, Fr 445 000 tranquillité. Fr. 430 ooo.-. terrain commercial villa a construire I 1
neuf, 116 m',1- Ecrire sous chiffre P 036-228523 1500 m2 (nu), 514 OÎèCeS , ¦

#7ta 6?!5"
! Ff' ,8°'000 " 

a 
?752%

S
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aménagé p0Ur e*P°sitions - sur terrain 800 m2, dans cadre de ver- A Vendre
p ' | 036-228523 Ecrire à: Pil-Région, route de dure, au calme, à proximité des écoles. villas mitoyennes dans un cadre idyllique,

Vex : chalet mitoyen Fr. 200*000.- -———
^ Loèche 20, 1950 Sion. Fr. 550 000.-, disponible février 2005. calme, à proximité directe des écoles à

4.5 pièces, triplex 
I c..||». /rUS*,:~«:«-\ I Dès le 27 Juin: tél- 027 322 01 27- tél. 027 322 10 00. Martigny-Bourg. Haut standing.

rtlll y Vl-naiaignierj 036-228696 036-228696 Organisation intérieure et finitions
été PRIVERA et ses succursales en Suisse , ' au gré du preneur.
rttent à votre disposition pour favoriser ... . .... tSfflTHHH WPIPfflHi ' Encore 3 villas disponibles.
vente de tous vos biens immobiliers. Villa ensoleillée 

VWftÊÊ Ê^̂ A MfPpffl A Vendre à VétTOZ Aménageable en 3 mois.
mtacts et visites sans engagements. - 2 appartements de 3^ pièces, IPftWPMËIil IÎUÉMUéMI A partir de Fr. 559 000.-tout compris.

Bureau de Sion 
avec chacun: 2 chambres salon avec EflE|«l WUii.l-â ; terralll à COtlStrUire Renseignements: schaer-saudan snc.

,, i"!, '„ " „ chemmee, belle cu.sme equ.pee, MM "sl 
Tel. 027 722 01 65 ou 079 658 75 54.

fel. 027 323 73 70 ¦ balcon, WC séparés; 
§HB 3 ËËÉËl entièrement équipé, I :̂ 27

"J

M

- vast e sous-sol aménage; I BnfflBuwttlîSHBi -,nnn , A - ¦ -ui
¦ - parcelle de 720 m2, 4 places de parc, IMMIJillIMB IMÊtÊmmmÊi 3000 m divisibles, 

IMMOBIUER I" b^u jardin. 
PSSSPR lBlSSS 

au gré du preneur. 
y 

A champlan à 5 km de Sion ̂ 1
aD e„,-Blar,che ,7 CP2 260 J-, Le tout: Fr. 480 000.-. 

llg| É£ffl | ' Tél 079 283 30 50 l% À Uîlh éHP 0. 1A Hm 2 Nord www.privera.ch ¦_ Tél. 027 746 16 25. n,fi „Rnll ImMtiifSMlfŜBiEMm 036-228711 *%fet j W  VUld OC 4 '/l D.
' * I I I mmÊÉÊÊÊlÊÊÊmÊÊÊUÊÊmÊmÊÊÉmÉÊ^ I 1 m̂éf proche école et commoBités

A VENDRE Placement immobilier A vendre, coteau de Sion Mayens de Conthey Belle villa contiguë avec séjour» salle à manger

dans le viMaoIde Lens A vendre centre-ville de Sion magnif ique . A vendre donnant sur terrasse et pelouse, cuisine équipée,
dans le village de Lens .... I_ I ¦ x \ x. ~U-.Î 4. ~,^* r~~ 3 chambres, 2 salles d'eau, buandene, grande

enne maison familiale petit immeuble mixte appartement neuf chalet-mayen cave, garage, Pi. de jeux, petit potager.
rln d niàrac bien entretenu, rendement brut 7%. de 5/4 DlèCCS confortable, 150 m! habitables, p- TQ '̂AAAQ6 H pièces Prix: Fr. 3 100 000.-. u%r 573 600 meublé, garage, beau terrain, ait. 1050 m, rr* ,W UW* *

cave, dépôt. Envoi du dossier sur demande. „¦ a.vec 9ara9_ ? po
... , ' ,__..._ '"' , vue suoerbe et tranauillité absolue. Pourois alnfrxmations:www.geco.ch A

ascenseur, oaicon, gaietas,
:ave fermée, place de parc

Riddes : villa bourg. i-r. 6WUUU.- Loyer Fr 1500.-, ch. compr. Dès . rr. **» VVV«-, llvraisai
8.5 pièces, 220 m2 ' _ . ..
Savièse : 4.5 pièces Fr. 388 500.- Tél. 026 481 17 14. MOMthe y, suivre la signalisât*

118 m2 l" étage I oi7-69ssgo | Appartements de 3 Va, 4Va et 5 V:

Saxon/Tovassière : Fr. 370*000, , , 
Larges balcons, places de parc in

Maison 4 pièces A vendre, 3 km de Sion, ait. 700 m CHABLAIS IMMOBILIER - rue du Ce
Sierre :villa Fr. 970*000.- rive droite
„ r ., „„„ . Ullla , 

de la Dent-Blandi

cave, dépôt. Envoi du dossier sur demande. clt f
ec 9ar.a9e P°ur ". >'* ""•-

Drlv à ,„,,,,.,,,;, • Situation exclusive sur les hauteurs, aPrix a convenir. Ecrj re SQUS chiffre x 022-96735 vue SUr la ville et le château.
our tous renseignements téléphoner à Publicitas S.A., case postale 48, Tél. 078 891 27 21.
au 027 485 99 21 ou 027 485 99 49. 1752 Villars-sur-Glâne 1. direction@amservicessa.ch

036-228228 922-096735 036-;

A louer ou à vendre
Salquenen-Sierre (VS)

.e site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise ! .«,....: *:,... „ *«»*.*«.««.manniTimia snnarTumui
Duvez plus ae / buu onres en vente et en location,
tez de nos nombreux services Gratuits.

I. 022 361 29 45 - 079 445 90 45

Martigny centre
zone résidentielle calme A

es ensoleillé, 2

Pour renseianements: © 02

^ll  ̂ /̂ IÎ B A louer

halle commercia

DUC-SARRASIN & CIE S.A. "uu": "". "«"•=»'
(station Tamo

MMKHUIH Y A louer à SIERRE Pour tous renseignements, s'adresse
ier de la Fusion au bord de la Dranse . . ,:> . . _. au tel. 027 722 17 86.. ,- '1 , . ,, à proximité de la Placette -er pour janvier 2005 dans immeuble r , e. 036-22
actuellement en construction route de Sion 95 _

Î̂ÎETS m'
identielS aPPartement 4 P'èceS A louer au centre de Sio,5$ pièces - 150 m1 Cuisine agencée.

les d'eau, cuisine fermée très bien Dès Fr. 1200.- acompte de charges . .,
agencée, grand balcon et compris. 3003 6̂1116111 3 h DIGCl

e"C
Dé

a
s
U
rfl96

V
0
e
- rSarle's

^̂ 6' 
*#* 

<°Ut *'  ̂ *¦ "°- ? ^ '̂
036-227003 036-227149 Libre tout de suite.

B'TSnTOfarrr' r̂ ^̂ ^̂ Wi B̂ ttTnSafaWr r̂̂ ^̂ ^̂ H Ecrire à case postale 1163.

l / b d  vinars-sur-Çjiane i. |
g Pour tout renseignement et

Valais central veuillez vous adresser à
A louer à Sierre, rue du Bourg _ .

[..,. .„ Allianz Suisse
locaux Immobilier S.A.

Commerciaux Route de Chavannes 33
er 

nj-ini- Uiiroanv 1007 Lausannepour oureaux Mme cipressai téL 021 623 :
?Ji!i | de 100 à 220 m'. ou isabelle.cipressa@allianz-

1 Conviendrait oour cabinet médical, etc. .*»¦̂ .

AGENCE MARCEL ZUFFEREY - SIEI
Tél. 027 455 69 61 - www.azif.c

036

llianz 01

iE

anemeni 3/2 pièce» gr£|_ APPARU
180 m' dans villa, cachet w^C "Si/ pip

place de parc. de 78 m- au 3« éta
1.7.2004 ou à convenir cuisine agencée, ba
(long bail désiré). A louer pour le 1er ao

http://www.privera.ch
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http://www.azif.ch
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Institut
Lucia Delez

A vendre

Salle polyvalente (non-fumeurs)

#e.#. &••• f ltmm Nouvelliste ™/~e//,s,e ch

à Martigny
Bâtiaz 6
propose à elle et lui
soins esthétiques
beauté des pieds,
mains, épilation,
enveloppement
d'algues, massages
relaxant, amaigris-
sant, réflexologie,
décontraction
du dos, sportif.

Sur rendez-vous.

Esthéticienne et mas-
seuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77.

036-228723

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-228793

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16

036 - 263 877

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées,
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30.

Route des Falaises 1,
3960 SIERRE.
Tél. 027 455 70 01.

036-228261

Donnez
(ĵ ^T* de votre

sang

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines H
1950 Sion
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mm 
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Vendredi 18 juin 2004 ,\J \J Ë*** \j \\J\j \AJ 1 fromage 80.- 1 bon d'achat 150.-
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¦ ^T ¦ W M M  ^P W ^P V 1 sac de sport 70.- 
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bon d'achat 150.-

Ouverture des caisses: 19 heures ORGANISÉ PAR L'ÉCOLE DE MUSIQUE 1 CabaS 93mi 5° "
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SOINS
THÉRAPEUTIQUES
guérir par le toucher.
Magnétiseuse,
guérisseuse,
Anne Coûta:
Tél. 079 289 33 62
Valais, Saint-Maurice.

036-227109

jeune
infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.
Sur rendez-vous.
Maria L, Sierre
tél. 079 326 49 34.

036-228834

Enseignement

Cours
d'appui
cycle
et apprentissage
Martigny.

Tél. 079 220 25 35.
036-22846S

Taux d'intérêt dès 0.88 /O
Exemple: Fr. 20 000.—if4a mois

Fr. 493.30, Intérêts total Fr. 3S7B.40
N'hésite! pasIAppeieil

Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit «t
Interdit s'il occasionne un surendettement,

(art i LCD)

Caravanes neuves et d'occasion
Agent DETHLEFFS
Soldes sur toutes

les occasions
G. Walthert , Caravanes du Château

Sainte-Croix
Tél. 024 454 43 28

Site: www.caravane-vaud.ch \

[ I £)'W 100% WIR Sion

yllls APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr, S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST l
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE -jjj ii'W
René MABILLARD -'tfSSSÉpPf
www.brasilia.ch ^=frJfâÊj f I

iXm'RfflnK^J

ÏARITAÎ

Prime estivale de Fr. 2000- pour toutes les Nissan Mlcra 1.4 I Immatriculées jusqu'au 31 août 2004. 'Micra <visia> prima 1.0 1 16V, 65 ch, 3 portes.

Lots de consolation: 1 tribolo
3 x tirage des abonnements 50

http://www.geslifin.ch
http://www.caravane-vaud.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.25 Deux Justiciers dans la ville.
Film TV. Policier. Fra. 1996. Réalisa-
tion: Gérard Marx. 1 h 35. Dame de
coeur. Avec : Jean-François Stévenin,
Richard Bohringer, Alexandra Van-
dernoot, Jean-Michel Noirey. Deux
policiers enquêtent sur le meurtre
d'un inspecteur et du prisonnier que
ce dernier était chargé de convoyer.
La thèse officielle ne semble pas
tenir. 11.00 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
L'atelier du Père Noël. 12.45 Le
12:45. 13.15 Rex. Le perdant.
14.05 Les Anges du bonheur. Les
portes du paradis. 14.55 Washing-
ton Police. Le plus dangereux des
métiers. 15.40 C'est mon choix.
16.35 JAG
Accrochage.
17.30 Angleterre/Suisse
Sport. Football. Euro 2004.1re
phase. Groupe B. En direct. A Coim
bra (Portugal). Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis et Daniel Jean-
dupeux.
19.55 Le 19:30

Jiï 111 france fi france C |$|
TSR  ̂ ^

21.10 Maigret
Film TV. Policier.
Fra. 2003. Réalisation: Claudio
Tonetti. 1h45. Inédit.
Maigret chez le docteur.
22.55 Orson Welles et l'affaire
Dominici. Documentaire. 23.55 Le
Cercle. Film. Drame. Iran. 2000. Réa-
lisation: Jafa r Panahi. 1 h 30. VOST.
Stéréo. 1.25 Programmes cable et
satelitte uniquement.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Euronews. 13.45 A bon
entendeur. Phosphates II: les tueurs
de lacs courent toujours. 14.15 Les
grands entretiens. Invité: Claude
Torracinta, journaliste. « 15.05
Telescoop. 15.30 Tour de Suisse.
Sport. Cyclisme. 6e étape: Frutigen -
Linthal (190 km). En direct. Stéréo.
17.30 Les cavaliers du mythe. Les
cavaliers Zaïanes (Maroc). 18.00
Allez les Rouges.
18.55 Ces Suisses

qui gagnent
Steve Ravussin et Co.
Un an après son chavirage dans la
Route du Rhum, Steve Ravussin
repart avec son frère Yvan à l'as-
saut de l'Atlantique. C'est en pleine
mer et sur un bateau neuf qu'il
livre ses impressions.
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Euro
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.30 Banco Jass. 23.35 Les grands
entretiens. Invité: Raymond Vouilla-
moz. 0.25 Temps présent. 0.55
Textvision.

6.20 Affaires familiales. 6.50 TF!
jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25
La Vie avant tout. Quatre parents
pour un enfant. 10.20 Rick Hunter,
inspecteur choc. Confessions. 11.15
La Ferme Célébrités. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Mannequin

d'un jour
Film TV. Comédie. EU. 2000. Réali-
sation: Mark Rosman. 1 h 30.
Deux jeunes filles, l'une timide,
l'autre très confiante, se ressem-
blent étrangement; elles décident
d'échanger leur vie pour une
semaine seulement.
16.15 New York,

section criminelle
Le justicier de l'ombre.
17.05 La Ferme-

Célébrités
17.55 Angleterre/Suisse
Sport. Football. Euro 2004. 1re
phase. Groupe B. En direct. A Coim
bra (Portugal).
20.00 Journal

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. 2 h 20.
Avant de se soumettre à une
interview menée par Cauet, il
faut s'équiper d'un capteur d'é-
motions. Capable de détecter la
moindre variation du rythme
cardiaque ou de la température
interne, il permet d'afficher le
niveau de gêne de l'invité.
1.00 La Ferme Célébrités.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Ridge s'inquiète pour la
santé d'Ambre. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire. 12.55
Rapports du Loto. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick. Une mort
sans importance. 14.45 Un cas pour
deux. Le loup solitaire.
15.50 Commissaire

Lea Sommer
Les coursiers de la mort.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Une main tendue.
Lorsque Pratt introduit une arme
dans les couloirs des urgences, Car-
ter se sent obligé de le couvrir afin
de lui éviter des ennuis avec la
police.
18.55 On a tout essayé
Best of.
19.55 Journal

22.50 Eurofoot.
23.20 Double je
Magazine. Culturel.
Spécial Portugal.
Rencontre des francophones de
Porto, Coimbra et Lisbonne à
l'occasion du trentième anni-
versaire de la révolution des
Oeillets et alors que le Portugal
accueille le Championnat d'Eu-
rope de football des nations.
0.55 Journal de la nuit.

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.45 Les Colocataires. 7.30 C est
7.10 T03. 9.00 C'est mieux pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique,
ensemble. 9.25 Hooker. Hooker en 10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
prend pour son grade. 10.15 La Bri- 11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
gade du courage. Maggie se donne cière bien-aimée. Magie ou imagi-
un coup de jeunesse. 11.10 Ray- nation? 12.30 Docteur Quinn,
mond. Un plan diabolique. 11.35 femme médecin. La fin du monde.
Bon appétit, bien sûr. Fondue d'arti- 13.35 Le Secret du passé. Film TV.
chauts, cebettes, fenouils et citrons Sentimental. AH. 2000. Real: Rolf
confits. Invité: le chef Thibaut Pey- von Sydow. 1 h40. La rencontre
roche d'Arnaud. 12.10 Journal hasardeuse de deux êtres se mue en
régional. 12.25 12/14 .12.55 Edi- une |iaison passionnée, que vient
tion régionale. 13.55 C est mon malheureusement compromettre et
choix. 15.00 Conspiration Film TV. contrarier un t |ourd 5ecret
Suspense. EU. 1995. Réalisation: ., .-¦
Janet Meyers. 1 h35. 16.35 T03. ":'j.. 9 ,
17.30 C'est pas sorcier. Le nano- Ir,

ail
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lldes- " L es lumeaux'
monde se secoue les puces. 18.05 17-15 70 a ' neure'
Questions pour un champion. 17.55 Les Colocataires
18.40 Edition régionale 18.50 Charmed

et locale Rage et chagrin.

19.30 19/20 19-45 Caméra café
20.05 Le fabuleux destin 19.50 Six'/Météo

de... 20.05 Une nounou
Best of. d'enfer
20.35 Tout le sport Le hold-up de la Saint-Valentin.
20.45 Supplément 20.40 Les Colocataires/

régional et local Décrochages info

23.00 Soir 3. 22.30 Pulp Fiction
23.25 Pièces à conviction Film. Thriller. EU. 1994. Réalisa-
Magazine. Reportage. Présen- tion: Quentin Tarantino. 2 h 45.
tation: Elise Lucet. 1 h 55. Avec : John Travolta, Samuel L
Retour sur affaires. Jackson, Ving Rhames, Uma
Au sommaire, notamment : Thurman.
«Les frégates de Taiwan». - À Los Angeles, deux tueurs à
«Pédophilie à tous les étages», gages, Vincent et Jules, exécu-
1.20 Ombre et lumière. Invitée: tent un contrat pour Marsellus
Lynda Lemay, chanteuse. 1.50 Wallace, un caïd de la ville.
Espace francophone. 1.15 Les Colocataires.

21.55 Déluge au pays
du Baas

Documentaire. Société.
Fra. 2003. Réalisation: Omar
Amiralay. 50 minutes.
22.45 Tracks. «Les Cornets de
Haley». - «Ciné Singapour: disco
kung-fu». - «Tokyo Sex Destruc-
tion». 23.40 Arte info. 23.50 Ouvre
les yeux. Film. Thriller. Fra - Ita - Esp.
1997. VO.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. L'Odyssée jurassienne
(4/4): un combat de longue haleine.
Invités: Joseph Voyame, Pierre
Boillat, Pierre-André Chapatte, Jean-
Claude Montavon. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Sauvetage. 11.05 Le
mayen 1903. L'escapade d'Anouk
(5/10). 11.35 Nec plus ultra. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Los Olvidados. Film.
15.45 Migrations, des peuples en
marche. L'avenir des migrations.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Envoyé spécial.
Eunice Barber: Portrait de femme.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.05 Autrementdit. Enfants roi,
adultes déboussolésl (dernier
numéro). Invitée: Nicole Eichenber-
ger, éducatrice et directrice de l'in-
ternat de Serix. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Un parcours algérien. A
l'épreuve du pouvoir, 1962-1966.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
11.00 Russie/Portugal. Sport. Foot-
ball. Euro 2004. 1 re phase. Groupe
A. A Lisbonne (Portugal). 12.45
Relais de la flamme olympique.
Sport. 13.00 Tournoi messieurs de
'S Hertogenbosch (Pays-Bas). Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 15.30
Grèce/Espagne. Sport. Football. Euro
2004.1re phase. Groupe A. A Porto
(Portugal). 16.30 Tour de Cata-
logne (Espagne). Sport. Cyclisme. 4e
étape. 17.45 Tournoi féminin
d'Eastbourne (Angleterre). Sport.
Tennis. Quarts de finale. 21.15
Jorge Solis (Mex)/Orlando Soto
(Pan). Sport. Boxe. Réunion de Kis-
simmee (Floride) . Championnat
Fedecentro WBA. Poids plumes.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

TV E Quatuor opus 132 en la mineur, de
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Beethoven. Concert. 18.55 Profil
15.50 Destine de mujer. 16.30 Artistes. Xavier Veilhan. 19.00
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
18.00 Telediario internacional. 20.45 Profil Artistes. Xavier Veilhan.
18.30 Linea 900. 19.00 Padres en 20.50 Musiques au coeur des festi-
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 va|s. 22.20 D'un air entendu.
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El Myung-Whun Chung et Jean-Marie
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo Andrieu. 22.50 The 25 Years
pasô. 23.00 Esta es mi historia. concert. Concert. The Jubilee

Concert. 23.20 Escale musicale à
15.00 Entre Nos. 1530 Portugal no Paris... Etienne M'Bappe. 23.50 Off
Coraçâo. 18.45 Noticias da The Road.
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- SAT 1
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar- ., 5 00 Rjchterin B̂ ara Sa|esch
dins proibidos 20.55 Ccrrtra Infor- 16„„ Rjchter A|exander Ho|d
maçao 21.00 Telejornal. 22.00 „ „ mdr] md m Kommis.
S°CCaS' ,
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" Lenssen & Partner' 18'30 Nachrich-
£ M À AV,l IZtù n nn n?™ ten/Sport 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
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9 9 Kommissare im Einsatz. 19.45 Theta exceiencia. 
B|g Kkk 2QA$ Khmkum BerHn.

HAI I Mitte, Leben in Bereitschaft. 21.15
16.35 Quark Atlante, immagini dal Alphateam, die Lebensretter im OP.
pianeta. 16.50 TG Parlamento. 2 ép. 23.15 Anke Late Night. 0.15
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo fa. Die Nacnt, o.40 Chaos City.
17.15 Eurosprint. 17.50 Angle-
terre/Suisse. Sport. Football. Euro
2004. 1re phase. Groupe B. En TAN Al Q
direct. A Coimbra (Portugal). 20.00 V.HIMML »
Telegiornale. 20.30 Croatie/France.
Sport. Football. Euro 2004. 1re 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
phase. Groupe B. En direct. A Leiria 13>0o Rediffusion de la veille
(Portugal). 23 05 TG1 .23 10 L'Os- tf de ,  ̂

de ,,En.
car del vtno. 0.25 TG1-Notte. . , „ ...

ont  -> tretien et de Par ici la sortie

15.30 Estate sul 2. 17.10 TG2 1830 Actu-vs' j°"™l f 
infor-

Flash. 17.15 Winx Club. 17.35 Den- mations cantonales du Valais ro-
doh. 18.00 TG2. 18.20 Sportsera. mand 18.50 Météo 18.55 Par
18.30 10 minuti. 18.40 Art Attack. ici la sortie 19.05 L'Entretien

1«™ J
AG ' av

™
ca!i Ti-

n, d
«*« avec Eric Fellay 20.00, 21.30,

20.00 Eurosera. 20.30 TG2. 21.00 ,, n_ ' „ _ ..„ .
Parla con lei. Film. 23.30 TG2. 23-00 et °-30 Rediffusion

23.35 Notti Europee. Figli di d'actu.vs, de la météo, de I En-
Eupalla. tretien et de Par ici la sortie

9.00 Le Roi Scorpion. Film. 10.25
Surprises. 10.40 Suspicion. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Bienvenue à Col-
linwood. Film. 15.25 Pour un
garçon. Film. 17.00 Surprises.
17.10 Shrek. Film. 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invitée: Béatrice Dalle. 21.00 Dog-
ville. Film. 23.50 US Open. Sport.
Golf. Circuit américain. 1er jour. Au
Shinnecock Hills Golf Club, à Sou-
thampton (Etat de New York). Com-
mentaires: Fabrice Balédent et Ber-
nard Pascassio.

Vous oubliez votre cheval. 20.15
Faunoscope. 20.45 Le jardin de Ser-
giu Celibidache. 23.05 Le retour des
manchots de Magellan. 23.35 SOS
kilos en trop.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Ballkon-
takte. 16.00 Euro Live. Interviews
des membres de l'équipe d'Alle-
magne. 17.45 Angleterre/Suisse.
Sport. Football. Euro 2004. Ire
phase. Groupe B. En direct. A Coim-
bra (Portugal). 20.00 Tagesschau.
20.15 Croatie/France. Sport. Foot-
ball. Euro 2004. 1 re phase. Groupe
B. En direct. A Leiria (Portugal).
23.30 Tagesthemen. 23.58 Das
Wetter. 0.00 Der Boss aus dem Wes-
ten. Film TV. 1.30 Nachtmagazin.

WÊ
15.00 Heute/Sport. 15.15 Aben-
teuer Titanic: Hightech-Tourismus
zum Traumschiff. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Aile
meine Tochter. 20.15 Sound der
90er. Invités: Coolio, 2 Unlimited, Dr
Alban, Snow, Rednex, Londonbeat,
et bien d'autres. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00 2001,
Odyssée im Weltraum. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter BBrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. Herpès,
Angriff der Viren. 18.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. Politik in Baden-Wùrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. 21.50 WiesoWeshalbWa-
rum. Die Steinzeit-Diat. 22.15
Aktuell. 22.30 Heute vom Katholi-
kentag in Ulm. 22.45 Ein Dach ûber
dem Kopf. 23.45 Menschen und
Strassen. 0.45 Brisant dry.

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 M6ZZ0
Alarm fur Cobra 11 die Autobahn- 15_00 Sur ja route avec Morlty
polizei. 21.15 Balko. 22.15 Alexander. 15.55 MontyAlexander
Genchtsmedizinerin Dr. >amantha Trjo Qmcen „  m L

.
0rchestre de

Ryan. Film TV. 0.00 RTL Nachtjour- chambre Mah|er imerprète Mozaft
naK Martin et Ravel. Concert. 18.15

:*." " "'' 'j

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur.
14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline.
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Le Ninja de Beverly Hills. Film.
22.30 Puissance catch. 23.20 Les
Confidences de Sandra. Film TV.

TMC
11.05 Balko. 12.00 Les Contes
d'Avonlea. 12.55 Tarzan. 13.25 Les
Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.25 Cadfael. Film TV. 15.50 La
Dame aux camélias. Film TV. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Famé. 18.55 TMC Magic.
19.05 Balko. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Drôle de
drame. Film. 22.30 Les Mystères de
l'Ouest. 23.25 Au nom de la loi.
23.55 L'Homme invisible.

Planète
15.45 La guerre en couleurs.
Triomphe et désespoir. 16.40 Jour J.
Carnage à Omaha Beach. 17.40
Paris à tout prix. Dans les coulisses
d'une élection: Les jeux du cirque.
18.10 Bamiyan, prélude au 11 sep-
tembre. 19.00 Vol au musée de
Bagdad. 19.45 Babvlone yé-vé.

TÇM
9.50 Dracula, prince des ténèbres.
Film. 11.20 Le Tyran de Syracuse.
Film. 13.05 Paradiso, hôtel du libre
échange. Film. 14.45 Ya, ya, mon
général. Film. 16.25 L'Homme au
masque de cire. Film. 17.55 De l'or
pour les braves. Film. 20.15
cePlan(s) rapproché(s) ». 20.45 L'É-
preuve de force. Film. 22.45 L'Ange
blond. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.45 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Lione,
quando la bellezza è sospesa a un
filo di seta (Francia). 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Un amore splen-
dido. Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
secondo Jim. 21.00 Falô. 22.00
Note federali. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo régionale.
23.25 Gatto nero, gatto bianco.
Film.

r̂ 1
14.00 B.Magazin. 14.20 Die Dtifte
Italiens. Toskana. 14.45 Spécial GP-
Teilnehmer. 15.10 Forsthaus Falke-
nau. 16.00 Telescoop. 16.25 Benja-
min Blûmchen. 16.50 Jim Knopf.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Der Bergdoktor. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Nil. 20.55 Einfachluxu-
riôs, zwei Frauen unterwegs. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.20 Nora, die leidenschaftliche
Liebe von James Joyce. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
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

f rance G
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. Se laver les mains. 8.50 Les
maternelles. Invitée: Béatrice di
Mascio, pédiatre. = 10.25 Femme &
Co. 10.40 Terra incognita. Patago-
nie, l'homme de la rivière. 11.10 Les
secrets du Sahara. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.45 Planète poux. 15.40 Inter-
pol. Une histoire tourmentée et
cachée. 16.40 Carnet de voyage. La
Guadeloupe. 17.38 Si vous étiez....
Invité: Philippe Sollers, écrivain. =
17.50 C dans l'air.

artf*
19.00 Les grands espaces naturels.
Le Kilimandjaro. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Quotidien Bagdad quotidien.
Hilmi: le beau-frère. Himli, le beau-
frère de Yasmine, rend visite à
Rousdhy, le frère de celle-ci, un pro-
moteur immobilier qui croit en la
prospérité future de l'Irak.

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 mî-joumée
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 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 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
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
posé 22.30 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 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



A notre cher juge
Pierre-Antoine Bagnoud
¦ Une petite anecdote, venant
de son filleul , Prosper. Césa-
nne, jeune institutrice, Pierre-
Antoine, jeune frère de Marie,
avaient été choisis, par les
parents de Prosper, comme
marraine et parrain de bap-
tême, qui devait avoir lieu à
Lens, la paroisse de Chermi-
gnon n'existant pas en 1930.
De Chermignon à Lens, le
voyage à pied avec Prosper sur
les bras, était un peu fatigant,
car il devait, ce Prosper, avoir
déjà , un certain poids. Arrêtés
une première fois à la Croix
des Girettes, assis sur l'herbe,
tous les deux, Césarine et
Pierre-Antoine, voyant ce beau
bébé, se regardant dans les
yeux, de leur cœur, vient cette
parole: pourquoi , nous deux,
ne pourrions-nous pas avoir
des enfants? Et c'est ainsi que
commença l'idylle de Césarine
et Pierre-Antoine.

Ceci dit, Pierre-Antoine
Bagnoud a travaillé, a été une
personnalité de l'usine de
Chippis.

Nommé juge de la com-
mune de Chermignon et fonc-
tionnant pendant de nom-
breuses années, il était

apprécié et respecté, autant
par les jaunes que par les
blancs. Par la suite, il a été
mon modèle comme juge de
commune, j' ai essayé de pro-
mouvoir ses qualités, à savoir,
entre autres, sa disponibilité,
sa discrétion, le respect de
l'autre. Mais là où j' ai pu l'ap-
précier à sa juste mesure, c'est
comme metteur en scène de
théâtre, dans les années qui on
suivi la Seconde Guerre mon-
diale. Il était l'âme de notre
troupe théâtrale qui se produi-
sait en plein air ou en salle.
Nous étions les petits «Compa-
gnons des arts» et ses qualités
de patience et de persévérence
étaient reconnues par nous
tous. Je garderai de lui, et nous
tous j'en suis certain, le souve-
nir d'un homme pondéré, cul-
tivant la richesse de l'âme, qui
laissait transparaître son sou-
rire affectueux, et sa manière
d'aborder l'autre.

Ce n est qu un au revoir,
que je vous dis, au nom de
tous les Chermignonnards, M.
le juge Pierre-Antoine. Merci!

Gustave Duc
Crans

LE COMMANDANT DE CORPS
ROGER MABILLARD

Un grand monsieur
nous a quittés
¦ Vous avez fait mouvement,
mais, cette fois, sans la troupe.

Le Valais, le pays, ont perdu
un grand serviteur, un mili-
taire dur, exigeant et juste, un
citoyen engagé. Homme
authentique et sobre, aux pro-
pos décapants et au regard
malicieux, vous teniez un dis-
cours clair et net et n'appré-
ciiez pas la langue de bois,
arme stérile et vaine.

Monsieur le commandant
de corps, cher ami, vous aviez
une vision lucide et perspicace
de la défense du territoire et
vous vous êtes battu pour
améliorer l'instruction des
officiers et des soldats. Votre
clairvoyance, votre fermeté et
votre courage ont su convain-
cre. «Il faut ce qu'il faut!»,
disiez-vous. L'objectif, c'était le
pays, son unité et sa défence.

Votre présence à nos
conférences traitant de politi-
que de sécurité, de l'armée, de

1 espionnage nous a toujours
beaucoup touchées.

Merci pour le temps que
vous nous avez accordé et les
échanges d'idées fructueux
concernant l'avenir de la Sui-
ses. Merci pour les encourage-
ments et les félicitations que
vous avez prodigués à notre
association Femmes sécurité
et défense. Merci enfin d'avoir
toujours respecté et soutenu
les femmes engagées ans l'ar-
mée et dans la vie civique.

Vous resterez une figure
marquante de l'histoire mili-
taire et les patriotes de ce pays
ne vous oublieront pas.

C'est avec un pincement
au cœur que nous prenons
congé de vous.

Femmes sécurité et défense
Anne-Elisabeth Fournier

présidente romande
Anne Croset

vice-présidente romande

Leontine
CRETTENAND

1999 - Juin - 2004
Dans le jardin , la trace de tes
pas s'est effacée mais dans
nos cœurs, ton souvenir
reste à jamais gravé.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 18 juin
2004, à 19 heures.

fdJ
En souvenir de

Kenan DESTEGUL

wd ¦

HÉ$£M
2003 - 17 juin-2004

Ça fait une année que tu
nous as quittés.
Mais tu nous manques
comme au premier jour.
Prends-nous sous ton aile et
de là-haut veille sur nous.

Ta femme et tes enfants.

_ JA VA Mourir est bien peu de choses,
j *^/ZS quand on continue de 

vivre
/^è^œ^^X dans le cœur des siens.r x %f - .

Remerciements

Très touchée par les nom- w———~~ ¦: "\:
breux témoi gnages de sym- 

^^^M^ÊêÈÊL. •
pathie et d'amitié reçus lors '"( "igjÊ k̂

sa famille vous adresse un MsK^Bmerci reconnaissant , à vous I ... MÈÉM
tous parents, amis et amies,
qui avez aimé et soutenu Isa-
belle de son vivant,
qui l'avez visitée et entourée durant sa maladie,
qui lui avez donné la main dans sa douloureuse épreuve, qui
l'avez accompagnée à sa dernière demeure,
qui avez partagé notre grande peine,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Un merci particulier:
- au docteur Alain Schneeberger, de Martigny;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Martigny

et de Sion;
- au chœur La Polyphonia, à Vqrnayaz;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, à Martigny.

Ravoire et Vernayaz, juin 2004.

t t
Les collaboratrices Les amis de la sortie

de l'institut en Italie
Elysée Coiffure ' , t , , . ",

i _ , . ont le regret de faire part duà Martigny décès de
ont le regret de faire part du Monsieur
décès de Steeve GIROUD

Monsieur w„A 
___ _

.
___

„ ami et dévoue organisateur.Steeve GIROUD
Pour les obsèques, prière de

fils d'Irène, leur estimée consulter l'avis de la famille,
patronne, et ami du person- 

^^^^^^^^^^^^^^^^nel.

Pour les obsèques, prière de T
consulter l'avis de la famille. T „ „ ™ x ,Le Garage Zufferey John

à Martigny
«

¦j " a le regret de faire part du
décès de

En souvenir de
Monsieur

Madame Steeve GIROUD
Agathe DINI

n

Pour les obsèques, prière de
consuler l'avis de la famille.

»

En souvenir de

RenéANTILLE
p— ¦—— — 1

1984 - Juin - 2004 **** -mM

Partie depuis 20 ans
dans d'autres sphères.

Dorénavant, tu t'habilles
de robes de lumière,

et tu nous enveloppes
de nouveaux repères. —y i

Ton amour est toujours  ̂ *—^-1 —
un immense repaire. 2003 - 21 juin - 2004

Que la paix qui t'inonde
puisse balayer nos misères. H y a une année déjà, tu

Merci à toi pour tous tes nous quittais, mais tu es
trésors notre tendre mère, resté présent dans nos

A nos cœurs si chère. cœurs.
T f ... Hélène ton épouse,îa ramiile. ta famille et tes amis.

Une messe anniversaire sera Une messe d'anniversaire
célébrée à l'église de Char- sera célébrée à l'église de
rat, le dimanche 20 juin Chippis, le samedi 19 juin
2004, à 9 h 30. 2004, à 19 heures.

Avec toi, la vie était belle!
Tu nous as tant fait rire. On ne voudrait pas p leurer.
Ton dernier voyage est certainement le plus beau,
parmi les fleurs sauvages et les petits oiseaux.

Dans l'après-midi du dimanche 13 juin 2004, au cours d'une
balade à moto en Italie

Monsieur i 1

Steeve
GIROUD

nous a quittés accidentelle-
ment, dans sa 24e année,
entouré de ses amis motards.
Il a ainsi rejoint son papa
qu'il aimait tant.

Font part de leur immense
tristesse:
Sa maman chérie:
Irène Giroud-Schneider, et son ami Georges, à Martigny;
Sa sœur adorée: Sophie Giroud, à Martigny;
Sa grand-maman:
Marguerite Schneider-Krieger, à Lucerne;
Son grand-papa: Vidal Giroud, à Martigny;
Ses tantes, son oncle, ses cousins, ses parrains, sa marraine
et sa petite filleule;
Ses amis motards;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 18 juin 2004, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Steeve répose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 17 juin 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmo Irène Giroud-Schneider

Chemin de la Chapelle 3
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs,
les collaborateurs et les étudiants

de la Haute école valaisanne (HEVs)

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Steeve GIROUD
ingénieur HES en électricité (diplômé 2004).

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Harmonie municipale de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de son ami

Steeve GIROUD
fidèle musicien actif et dévoué membre du comité.

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu
à l'église paroissiale de Martigny, le vendredi 18 juin 2004, à
10 heures.

Les musiciens sont convoqués au local de répétitions à
9 heures, en uniforme.-

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.



S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Gravelone à
Sion, à l'âge de 92 ans

Madame

Marguerite
KELLER-
DUBUIS

dite Maggy

Font part de leur tristesse:
Max Keller, à Carouge/Genève:
Jacqueline Zadik-Keller et ses
pher, aux Mayens-de-Mase, au Guatemala et à Genève;
Madou et Gérard Gillioz-Keller, à Pramin/Salins;
Famille de feu Gustave Dubuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Dans le respect de ses dernières volontés, la cérémonie
d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madou et Gérard Gillioz

Pramin, 1991 Salins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

enfants Thierry et Christo

La direction et le personnel
de FORP de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite KELLER-
DUBUIS

maman de Jacqueline, collègue et amie.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Angèle PRODUIT-DORSAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes, de fleurs, et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Zufferey;
- au Chœur mixte de Leytron;
- au Dr Franzetti;
- au centre médico-social de Leytron;
- au personnel de l'hôpital Saint-Amé;
- aux amis d'Ovronnaz;
- aux pompes funèbres , Denise et Francis Cheseaux.

Juin 2004

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et .de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail:
mortuaires@nouveiliste.ch

Je ne suis pas loin
Juste de l'autre côté du chemin

Irène FAVRE-
BERTHOD
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2000 -1,7 juin - 2004

Julie BERTHOD
1939 - 2004

<W>4

PIProfondément touchée par
les innombrables témoigna-
ges d'affection et de sympa-
thie reçus lors du décès de

Madame \ à
Emma î :, À

REYNARD-
VARONE 1 Wâ-

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, sa
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence très appréciée, leurs messa-
ges, leurs prières et leurs dons.
Nous vous exprimons notre vive reconnaissance.
Que chacun de vous se sente remercié personnellement.

Savièse, juin 2003.

t
Que la lumière de ton doux souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié « JËj
reçus lors de son grand deuil , JPI||P̂
la famille de ¦

Albert  ̂ ?
MARIÉTHOZ-

DÉLÈZE
S

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par '—^^ 'leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, ont pris part
à son épreuve.

«
Un merci particulier:
- aux docteurs Sylviane Boissard Blanc, Jean-Olivier Praz et

Jean-Rémy Claivaz;
- aux infirmières du centre médico-social de Nendaz;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie à Montana;
- au révérend abbé Ravaz;
- à la classe 1927 de Nendaz;
- aux familles amies et voisines;
- au chœur mixte La Caecilia et à la chorale qui a animé la

messe des adieux;
- à Bernard Devènes;
- à Claude-Isabelle Devènes.

Fey-Nendaz, juin 2004.

t t
A la douce mémoire de En souvenir de

Angelin HÉRITIER Jean RAY

_J*feli *****& ï. a *̂*********''''''  ̂ JH
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2003 - 2004 1999 - 17 juin - 2004

Malgré la séparation, rien ne Cinq ans déjà,
pourra nous fane oublier les On ne perd jamais ceux
années de tendresse que tu qu'on aime,
nous as données, le bel On les garde toujours au
exemple que tu nous as fond de son cœur,
laissé et l'humour que tu as
si généreusement fait parta- Ta chère épouse,
ger tes enfants, petits-enfants,

Ta famille. arrière-petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Une messe anniversaire sera
Saint-Germain, Savièse, le célébrée à l'église de Vouvry,
vendredi 18 juin 2004, à le samedi 19 juin 2004, à
19 h 30. 18 h 30.

Son épouse:
Irène Kajari-Nemeth, à Ovronnaz;
Ses enfants:
Attila et Miri Kajari et leur fille Eden;
Csilla Karlen et son ami Grégoire;
ainsi que toute sa famille en Hongrie, et ses amis, ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gabor KAJARI
1929

enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 16 juin
2004, à l'hôpital de Sion.

Le culte sera célébré à la chapelle des Mayens-de-Chamo-
son, le vendredi 18 juin 2004, à 15 heures, dans l'intimité de
la famille.

ISTENVELED

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse SEYS
mère de Michel Seys, professeur et titulaire de la classe de 5
E économie-arts.

La cérémonie d'adieux aura lieu en Belgique.

En souvenir de

Edith « Michel
DARBELLAY

2002 - 20 juin-2004 1984 -27 juin - 2004

Une épouse et un fils ne s'oublient jamais. Vous êtes
présents dans mon cœur.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pen-
sée pour vous en ce jour.

Oscar.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Praz-de-
Fort, le dimanche 20 juin 2004, à 11 heures.

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

Madame
Augusta

BENDER
RODUIT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
sa peine, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au révérend curé GéraldVoide;
- à l'abbé Léonce Bender;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- au Dr Maurice Luisier;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant son

séjour au foyer;
- aux pompes funèbres Pascal Grange.

Fully, Saillon, juin 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Dans un souffle et sans un bruit,
Ta flamme s'est éteinte pour renaître dans un monde
Qui ne peut être que meilleur.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une courte mala-
die, le mercredi 16 juin 2004, réconforté par le sacrement de
l'Eglise

Monsieur

Pierre-Celien
VOUILLAMOZ

1918

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Bernadette et Michel Currit-Vouillamoz, à Brot-Plamboz;
Pierre-Maurice et Marie-Claire Vouillamoz-Lambiel, à
Saxon;
Ses petits-enfants:
Myriam, Marlène, Célien, Joël;
Son frère et sa belle-sœur:
Denis et Rosine Vouillamoz-Fort, à Isérables, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Adrien Vouillamoz;
La famille de feu Louis Morand;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
vendredi 18 juin 2004, à 16 heures.
Le défunt repose sous l'église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 17 juin 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et les collaborateurs
du bureau technique Georges Rey-Bellet S.A.

Saint-Maurice - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aurélie BARDET
belle-mère de leur employé et collègue Jean-Marie Saillen

En souvenir de

Tibor « Judith
VARGA VARGA

4 septembre 2003 17 juin 1994

Dix années de séparation,
Et si vivante dans notre mémoire.

€
Madame

Berthe
MAYOR-
FELLAY

La vie ne f uyant pas épargnée
tu peux enfin retrouver
tes proches bien-aimés
qui bien trop tôt nous ont quittés

S'est endormie paisiblement, le mardi 15 juin 2004, à l'hôpi-
tal de Sion, à l'âge de 78 ans, entourée de l'affection des siens

i 1

dite Ninette

Font part de leur peine: <** '
Ses enfants:
Elisabeth Mayor-Bétrisey et ses enfants, à Saint-Léonard et
Zurich;
Marie-Claire et Jean-Charles Delalay-Mayor, leurs enfants et
petites-filles, à Saint-Léonard et Uvrier;
Didier et Danièle Mayor-Magnin, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois, Sion et Saint-Léonard;
Jean-Louis et Nicole Mayor-Burgener et leurs enfants, à Pra-
magnon et Genève;
Patricia Mayor, son ami Sylvain Ducrey, ses enfants et petits-
enfants, à Bramois et Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu, selon le désir de notre
maman, dans la plus stricte intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois, le
mardi 22 juin 2004, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Constance MICHLIG 4.

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières. La Communauté catholique portugaise de Sion
Un merci particulier:
- àl'abbé Devanthéry et au curé Rossier;
- à Mmc Annick Lonfat;
- à la direction et au personnel du home Saint-François;
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- au chœur mixte du Sacré-Cœur;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Sion, juin 2004.

La direction et le personnel
de l'entreprise Astori Frères

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BITZ
papa de leur collègue et ami Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chef et les collaborateurs
de la section des routes cantonales
et des cours d'eau du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BITZ
leur ancien et estimé collaborateur au sein du Service des
routes et des cours d'eau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Joâo
CARVALHO

GONÇALVES
enlevé à l'affection des siens, le mardi 15 juin 2004, dans sa
52D année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Olga Gonçalves, à Sion;
Son fils:
José Joâo Gonçalves, au Portugal;
Ses frère s, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle de Château-
neuf-Sion, le jeudi 17 juin 2004, à 19 h 30.
Vos dons seront versés à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Accès Job S.A. à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joâo CARVALHO
GONÇALVES

notre très fidèle et apprécié collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Joâo CARVALHO
GONÇALVES

compagnon et ami

t
Le Ski-Club Mont-Noble

àNax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude BITZ

membre, époux de Marie-
Claire, et papa d'Olivier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des cantonniers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude BITZ

ancien collègue de travail et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les associés,
les locataires

et les collaborateurs
de l'immeuble

Point Rhône à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joâo CARVALHO

GONÇALVES
époux de leur estimée Olga.

t
Le Club de bridge

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clara OMODEI-

DARBELLAY
maman de Jean-Michel,
membre de notre club.



mmmmmmrmwmwmmmmmm i •wmmÊmmmmmmmmmmmmmmrmm¦linrimiri -im» ¦
Qu.nd I. lié

marq.e d.s petits...
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i.val

- Blanc
- Noir
-Vert pomme à pois mauves
«Té.é I. ques.ion» ... La T.R v.us
pr.pose d. rec.nstitu.r I. que.tion e. d.
choi.ir I. bon.ne r.ponse.
U. j.u tr.s a. po.nt, c'e.t I. ca. de I. di.e.
Not.z q.e l'o. aur.it to.t aus.i b.en p.
glis.er d.s p.ints d.ns l.s ré.onses
éga.ement. P.r exe.ple:
Q.el anci.n ch.f d'Et.t no.s a quit.tés
e.n n.us éparg.ant
s.s mémo.res?
- Couch.pin
- Mitterrand
- Re.gan
Parfaitement jo.able, n.n?
Sa.s dou.e n'avo.s-no.s p.s la grâ.e d.
I. déli.ieuse K.any.
I. n.us a néan.oins pa.u souh.itable de
vo.s of.rir cet.te oc.asion d. vo.s
en.aîner e. att.ndant I. r.tour d. cet.e
ém.ssion s.r n.s pet.ts é.rans le 3. ao.t
proc.ain. All.z, encre u.e pe.ite.
Av.c c. je., po.r qu.i I. TS. no.s pre.d-
el.e?
- P.urd.s pui.s d. sc.ence
- Po.r d.s ge.s t.ès a. poi.t
- Pou. d.s c...
Com.ent?... O.i, pe.t-.tre,
ma.s c. n'e.t p.s pa.ee q.e I. rép.nse
é.ait d.ns I. que.tion
q.'.l n. fal.ait p.s mette
l.s .oints s.r l.s . !

J.an-Pa.l Rion.el

¦¦ La naissance des chevreuils a lieu de rester la plupart du temps à l'écart de le renard et l'aigle. Après deux semaines,
entre la mi-mai et la mi-juin et leur poids leur mère et de n'avoir partiquement les jeunes sont capables de s'enfuir en
est d'environ un kilo. Il est assez courant aucune odeur leur permet de dissimuler compagnie de la chevrette,
que la chevrette fasse deux faons. Le fait leur présence face aux prédateurs tels que Texte et photo: Didier Bruchez
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I p IT juin là météo sur le web I Après le passage d'un épisode nuageux au-dessus de la Suisse mercredi , Vendredi sera une autre très belle journée en
'mrtmmJj——mmmmmm http://www.nouvelliste.ch/ uver 0543 la masse d' air s 'est asséchée dans le courant de la nuit dernière. Cela nous Valais. Il fera toujours chaud et il conviendra d'en

| meteo coudier2i3o vaucj ra un cje| b|eu immaculé dès les premières heures de la journée, tant profiter avant l'arrivée ce week-end d'une masse
«Soleil à la Saint-Hervé fait Prévisions personnalisées ; en plaine qu'en montagne. Dans le courant de l'après-midi, des cumulus d'air plus fraîche et plus humide en provenance du
Drésaaer d'un bel été » par téléphone t; pourront se former en montagne, mais ils resteront inoffensifs. Les i sud-ouest. Cette dégradation se fera probablement
^ y ' 0900 575 775 Fr 2 80/min (MétéoNavs) I températures continueront leur progression pour atteindre 28 degrés. I moins ressentir en plaine qu'en montagne.
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MIN MAX FIABILITE MIN MA*
13° 26° 90% 13° 23e

—— PUBLICITÉ 

Athènes Orageux 32 Lisbonne Beau
Barcelone Beau 30 Londres Peu nuageux 24

Florence Assez beau 29 Rome Nuageux

uenin nuie «¦-* Nice «eau a»
Bruxelles Peu nuageux 27 Paris Beau 28

GUETTES
SAXON \ i
BRIGERBAD j I '

. 0 30 60

j rce: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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