
¦ PRÔNÉE PAR
UNVALAISAN
La TVA de luxe
fait un tabac
Augmenter la TVA sur
les produits de luxe:
l'idée du conseiller
national Maurice
Chevier rencontre un
large écho à Berne.

PAGES 2 ET 6
¦ EUROPE

Accord au rabais
Les leaders de l'UE se
sont battus pour le
pouvoir. Bilan: le
mécanisme de prise de
décision
communautaire ne
sera pas vraiment
simplifié.

PAGE?
¦ NUTRITION

Deux Valaisannes
distinguées
Deux chercheuses
valaisannes se sont
penchées sur l'alimen-
tation des sportifs.
Leur étude vient d'être
couronnée par le Prix
de la Nutrition 2004.

PAGE 12
¦ MATERNITÉ

DE MARTIGNY
Sierre s'impatiente
Pour le président de
Sierre, la maternité de
Martigny doit être
déplacée à Sion. Et il
presse le Conseil
d'Etat de se décider.

PAGE 17
¦ CYCLISME

Un Suisse en jaune
Fabian Jeker, en
prenant la deuxième
place de la septième
étape du Tour de
Suisse, a dépossédé
Jan Ullrich du maillot
de leader. PAGE 23
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attaque meurtière le week-end dernier et 300 bêtes, en relogeant 150 au-dessus de Bex. L'al-

trois nouveaux moutons retrouvés morts page est donc vide et devrait le rester cet été car le
jeudi: le loup s'en donne à cœur joie sur loup est protégé de l'ordre de tir du Conseil d'Etat

l'alpage de Bockfluor-Galki, au-dessus de Gondo. par un recours du WWE Le Tribunal fédéral va sta-
Découragés, les moutonniers ont redescendu leurs tuer, mais les éleveurs ont perdu espoir. PAGE 9

AQUAPARC

Noyade
en appel

Monthey... PAGE 11

¦¦ D anciens responsables
d'Aquaparc et un enseignant
doivent répondre d'homicide
par négligence devant le Tri-
bunal cantonal. Après la
noyade tragique d'un collé-
gien, ils avaient pourtant été
acquittés par le Tribunal de

EURO 2004

Battre
la France

dant ardue. PAGES 21 , 22

¦¦ Vogel et la Suisse ont 'un
programme à la fois simple et
compliqué pour leur pro-
chain match: battre le tenant
du titre. Si celui-ci n'a pas
toujours semblé à son avan-
tage depuis le début de
l'Euro, la tâche paraît cepen-
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OIT ae Koneraam:
Il faut assurer l'approvisionnement en or noir de l'Europe.

B

asée sur un déve-
loppement tech-
nologique perma-
nent, la société
occidentale s'avère

des plus fragiles. Ses
besoins, notamment en
énergie et en communica-
tion , la rendent vulnérable
aux coups de cette nouvelle
guerre dont les acteurs se
tapissent dans l'ombre, le
terrorisme.

Après l'invraisemblable
utilisation d'avions de ligne
comme bombes fracassant
les Twin Towers à New York
le 11 septembre 2001, d'au-
tres moyens de transport
pourraient constituer des
vecteurs privilégiés pour
semer la mort et le chaos.
Ainsi en va-t-il des tankers,
ces navires qui , d'un point
à l'autre du globe, sillon-
nent les océans afin d'assu-
rer l'approvisionnement en
pétrole des Etats dévelop-
pés.

Qu'un groupe de kami-
kazes décidé parvienne à
détourner un de ces géants
des mers et le voilà qui dis-
poserait d'une arme formi-
dable. Que se passerait-il

Au poste de commandement d'un tanker.

s'ils précipitaient leur prise
pour la faire .exploser dans
un port?

Plus peur d'un accident
A Rotterdam, les responsa-
bles des installations por-
tuaires ne négligent pas la
menace. «Des terroristes
pourraient effectivement
envisager ce type d'action.
Mais des mesures ont été
prises par le Gouvernement
néerlandais pour répondre
à ce genre de problème. Evi-
demment contre des gens
déterminés il s'avère difficile
d'agir...»

Pourtant il n'y a pas de
psychose à l'attentat sur les
côtes hollandaises, où il
s'agit plutôt de parer à
d'autres dangers, à l'acci-
dent qui peut survenir à
tout moment. Car il s'agit
de maintenir ouverte l'ar-
tère de l'or noir qui ali-
mente notamment la
Suisse. Rotterdam en
matière de pétrole est
devenu la référence obli-
gée. «Même si ce qu'on
appelle le prix du marché
de Rotterdam est en réalité
fixé à la bourse de Londres.»

S'étendant sur une quaran-
taine de kilomètres, grand
de plus 10 000 hectares, le
port de Rotterdam à la
porte de la mer du Nord
accueille chaque année
plus de 30 000 navires de
haute mer et 130 000
bateaux spécialisés dans le
fret européen.

Rotterdam abrite de
nombreux terminaux spé-
cialement équipés pour la
livraison de pétrole. D'im-
menses cuves permettent
le stockage avant le charge-
ment à bord de wagons- sine avec les carcasses d'un
citernes ou de chalands
empruntant le Rhin ou
encore d'oléoducs. «Nous
avons un système de protec-
tion avec des rondes de sur-
veillance régulières. Toute
personne qui s'approche de
nos installations par voie de
terre ou par mer est immé-
diatement contrôlée et
refoulée.» Le représentant
de Vopak, un groupe de
gestion de dépôts qui se
veut un lien entre le pro-
ducteur et l'utilisateur final
des produits pétroliers et
chimiques n'en dira pas
plus...

Deux facteurs limitatifs
«La vie d'un port est limitée
par les deux facteurs de la
sécurité et de l'environne-
ment. Deux facteurs qui
r\ntn\--w\ i m n\n t 1 n-rfnr>/ir*vt-.n Hrtc-

services portuaires donc du
processus économique. Il
faut trouver une balance
entre les deux», explique M.
Minco A. Van Heezen res-
ponsable du Département
communication du port.
«La gestion d'un tel ensem-
ble, complète le capitaine
Cornélius de Keijzer, spé-
cialiste en sécurité, impli-
que qu'il n'y ait pas de
retard ou de congestion
dans l'approche de l'arrivée
et du départ des navires. Ce
qui requiert une coordina-
tion parfaite de tous les sec-
teurs: autorités du port, bri-
gades du feu, police, services
médicaux et agence envi-
ronnementale. On peut
réduire les risques au maxi-
mum maïs on ne peut pas
les éliminer complète- Un réseau de distribution pour l'Europe

ment...» Il faut donc se pré-
parer au pire. .

Spécialisée en matière
de formation d'interve-
nants en sécurité, Risc a
installé un vaste terrain
d'exercice où se concen-
trent les éléments des prin-
cipales sources de dangers
et les environnements d'où
potentiellement surgiront
les problèmes.

Dans des décors d'apo-
calypse postnucléaire
genre «Mad Max», le sque-
lette d'une raffinerie voi-

train de banlieue et celle
d'un tram.

Plus loin un wagon
manifestement a déjà
explosé à de multiples
reprises. Sur un moignon
de tour, l'épave calcinée et
tordue d'un hélicoptère
témoigne d'un atterrissage
manqué. Partout de la
fumée, des flammes et des
hommes affairés à lutter
contre les incendies.

Dans un bâtiment
éventré par un cataclysme
sans doute terrifiant , il
s'agit de pénétrer par le
parking pour secourir

d'éventuels survivants.
Quelques pompiers alle-
mands prennent une pause
avec des camarades hollan-
dais. On compare, on com-
mente...

«Ces formations corres-
pondent aux exigences de
l 'industrie, du secteur mari-
time, des p lateformes de
forage dans le cas d'exerci-
ces effectués à pa rtir de scé-
narios spécifiques ou de ges-
tion de crise», annonce
Risc. «Il s'agit d'apprendre à
réagir vite et à gagner du
temps. Dans certains cas,
cinq minutes peuvent coû-
ter des millions de dollars»,
commente M. Edwin van
de Snepscheut, un des
cadres de Risc.

Au centre de coordina-
tion du port , les radars
balaient sans cesse l'hori-
zon, alors que les membres
du personnel en service,
véritables aiguilleurs des
mers règlent le trafic. La
sécurité s'avère surtout une
question de prévention et
d'attention de tous les ins-
tants.

Texte et photos
Antoine Gessler

On cherche personnalités
¦ Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des 25 pays membres de
l'Union européenne ont siégé jeudi
jusqu'à minuit pour trouver une per-
sonnalité apte à présider la Commis-
sion européenne. En vain. Qui sont,
en effet , les personnalités dont le
charisme et l'intelligence dépassent
les calculs électoraux de tant
«d'hommes politiques»? On est loin
des grands hommes d'Etat qui surent
proposer l'union des pays européens
qui s'étaient entre-déchirés pendant
deux guerres sanglantes au siècle
passé. Il est vrai que les Schuman,
Adenauer, De Gasperi avaient tous de
solides convictions religieuses, alors
qu'aujourd'hui personne n'ose parler
de civilisation chrétienne et que les
membres de l'UE se rabattent sur
Thucidide pour trouver un cadre spi-
rituel à une entreprise commune.

Aujourd'hui , nous pensons au
général de Gaulle et à son appel his-
torique à la Résistance, prononcé à la
radio de Londres le 18 juin 1940.

Nous devons beaucoup à son cou-
rage. Puis à sa volonté de réconcilier
la France et l'Allemagne. Avez-vous
vu la plaque de bronze scellée sur le
parvis de la cathédrale de Reims, là
où les deux chefs d'Etat ont affirmé
devant Dieu la réconciliation de leurs
peuples? Aucun d'eux n'a eu peur des
réactions suscitées par leur détermi-
nation. Qui ferait geste semblable
aujourd'hui , alors que tout le monde
ne parle que laïcité?

Et chez nous? On donne des notes
aux conseillers fédéraux. Sans com-
mentaire sur le dernier et la première
de la classe. Mais que dire d'un Parle-
ment qui ose voter une loi avec 55
abstentions? Plus du quart de l'effec-
tif. Et dans une atmosphère délétère,
nos parlementaires ne retrouvent
plus le chemin de la recherche du
compromis. Moi d'abord , mon parti
d'abord. C'est grave. Alors cherchons
des personnalités qui sachent nous
rassembler, avec courage et espé-
rance. P.-E. Denta n

La saison des veufs de paille
¦ L'heure des grandes
vacances va sonner.
L'heure aussi de plier
bagages pour prendre
le large, passer quel- «moquette» et de siroter pépère ime
ques jours au mayen ou

^¦"̂ ^̂  à la plage. Et comme
chaque été, les épouses seront une
nouvelle fois nombreuses à quitter
le foyer familial pour s'aérer. Elles
feront alors de leur mari des veufs
de paille, des hommes délaissés,
sans personne pour les accueillir et
les bichonner le soir après le travail.
Les pauvres chéris qui, eux, se sacri-
fient au turbin pendant que
madame et les enfants prennent du
bon temps. Quelle injustice!

Mais que toutes ces «ingrates»
d'épouses se rassurent. Elles pour-
ront profiter de leur séjour sans
remords. Car, leurs maris, le ventre
creux, n'auront aucune difficulté à
se souvenir du chemin qui mène à la
maison de leurs parents. Ils redé-
couvriront même avec délectation

la savoureuse cuisine de maman. Ce
sera aussi l'occasion pour eux de
réapprendre à utiliser l'ouvre-boîte,
de savourer les joies du pique-nique

bière devant le petit écran, de zap-
per sans devoir négocier entre un
programme sportif , un dessin animé
ou une de ces séries «nunuches»
dont les enfants et madame ne peu-
vent se passer. Ah! Et puis, ils remet-
tront sans peine à demain ce qu'ils
n'ont pas envie d'accomplir le jour
même: tondre la pelouse, nettoyer la
caissette du chat, arroser le j ardin...
Pas question non plus de remettre
en place la couette tous les matins.
Et peu importe si le bouchon du
tube dentifrice n'est pas refermé, si
la poubelle déborde, si le lave-vais-
selle affiche complet, si les chausset-
tes, les chemises et les caleçons traî-
nent au salon. Ces chers messieurs
auront le sentiment de retrouver
enfin le chaleureux désordre de leur
chambre d'adolescent. Ils pourront

également profiter pour prolonger
jusque tard dans la soirée l'apéro de
fin de journée, sans consulter la
montre et craindre le retour au logis,
ou pour organiser une grande virée
de vieux garçons entre veufs de
paille. Sur les terrasses des bistrots,
ils ne manqueront pas de frimer un
tantinet. Ils oseront même un regard
sur les mini-jupes, sans risque d'en-
courir les foudres de madame. Bref ,
la belle vie, le pied quoi! Et, à
l'avant-veille du retour de leur
famille, pris de panique et d'an-
goisse devant l' ampleur du sinistre
causé à la maison, ils feront appel à
une pro du nettoyage pour redonner
du lustre au coquet et douillet foyer.

Peut-être que le scénario décrit
ci-dessus n'est pas le fait de tous les
veufs de paille. Bravo à ceux-ci.
Qu'ils reçoivent mes félicitations et
celles du jury. Au fait , vivement la
mi-août pour que je puisse moi
aussi goûter aux joies d'une veuve
de paille. Christine Schmidt

TVA

Le diable
est dans le détail

Par Christiane Imsand

' ' Le conseiller national Maurice Che-
vrier a lancé un véritable pavé dans la
mare en proposant d'introduire un
taux de TVA plus élevé sur les produits
de luxe. Jamais encore cette idée n'avait
été approfondie au Département fédé-
ral des finances. Largement soutenue
par la gauche, la motion du démocrate-
chrétien valaisan va susciter un débat
salutaire.
A priori, cette mesure présente l'avan-
tage de préserver la classe moyenne
sans effet négatif sur le niveau de
consommation. Une personne prête à
mettre plus de 10 000 francs pour une
voiture, par exemple, ne reculera pas
devant quelques milliers de francs sup-
plémentaires de TVA.
Cette proposition pourrait aussi servir
les intérêts de Pascal Couchepin qui
envisage de relever le taux ordinaire de
TVA pour empêcher l'assurance invali-
dité de faire faillite. Avec les recettes
supplémentaires provenant de la taxa-
tion des produits de luxe, il pourrait se
contenter d'une hausse plus faible du
taux ordinaire.
Mais il ne suffit pas d'admettre le prin-
cipe. Il faut ensuite déterminer les pro-
duits qui seraient taxés. Et là, les choses
se compliquent sérieusement. A partir
de quel niveau de prix et de sophistica-
tion une montre passe-t-elle du statut
d'objet utilitaire à celui de produit de
luxe? Qu'est-ce qui fait qu'une voiture
n'est plus un moyen de déplacement
mais un outil de prestige? Les parfums
sont-ils des produits de luxe? Et les
grands crus? Si l'on ouvre la discussion,
il faudra forcément répondre à ces
questions.
Le défi à relever est de taille. Il s'agit de
définir des critères clairs qui évitent de
compliquer à outrance la technique de
taxation avec des listes interminables
de produits. En ce qui concerne les voi-
tures et les bijoux, le critère pourrait
être le prix, par exemple. Quoi qu'il en
soit, l'administration fiscale peut par-
faitement s'appuyer sur les expérien-
ces, positives ou négatives, récoltées à
l'étranger. La Suisse n'a pas besoin de
réinventer la poudre, elle peut se
contenter d'améliorer le système d'al-
lumage.



aire face aux menaces
IJP ¦ ;̂ HH KiaBRP À BORD D'UN GÉANT DES MERS

Un danger omniprésent

rainte d'un accident plus que d'un attentat.

Rotterdam, un port au cœur de là ville. Une des zon

Risc: un centre de formation réaliste. Apprendre à réagir en situation réelle.

PUBLICITÉ

¦ Les cheminées de l'«Iran
Hamoon» portent les couleurs
de la République islamique. Ce
tanker appartient au Gouver-
nement de Téhéran.

Si l'île de Kharg - principal
terminal pétrolier d'Iran -
constitue son port d'attache,
l'«Iran Hamoon» transporte
aussi du fret depuis l'Afrique
notamment. «Nous levons l'an-
cre dans moins de deux heures
à destination du Congo que
nous atteindrons dans deux
semaines. Nous remplirons nos
cuves et reviendrons à Rotter-
dam.»

Dans le poste de comman-
dement, à soixante mètres du
niveau de la mer, le capitaine
Macieg Walczak a le fatalisme
qui semble propre aux gens de
la mer. L'homme, moustache
poivre et sel, ne se départit pas
de son calme. D'un anglais
rocailleux qui trahit sa natio-
nalité polonaise, il constate...

Un navire propriété du Gouvernement iranien

«Un détournement? Si
quelqu'un voulait nous p irater,
nous n'y pourrions rien... C'est
comme la tempête, notre navire
va moins vite qu'elle et elle f init
toujours par nous rattraper.»

Mais à bord , l'heure est
surtout à la préparation du
départ. Il faut tout organiser,
tout vérifier. Sur la passerelle,
de grandes affiches rappellent
les consignes à respecter.

«Nous transportons 300 000
tonnes de p étrole. Vous imagi-
nez les risques... Les prescrip-
tions de sécurité sont très stric-
tes. Mais le danger est là,
toujours présent...»

L odeur aussi qui envahit
tout , qui colle jusqu'aux vête-
ments, flottant lourde, à
l'écœurant prenant. L'odeur de
cet or noir pour lequel
l'homme s'est battu jusqu'à la
guerre. Car du pétrole dépend
le bien-être de chacun.

AG
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Trente emplois à la trappe
Spécialisée dans la fabrication de machines à tricoter industrielles, la firme Steiger, de Vionnaz,

est victime de l'effondrement des marchés européens.

Un e  
procédure de

consultation en vue
d'un licenciement
collectif a été lancée
chez Steiger, à Vion-

naz. Pour mémoire, cette
entreprise est spécialisée dans
la production de machines à
tricoter industrielles. «De la
haute technologie», insiste
Jean-Claude Bassin, directeur
adjoint , responsable de fabri-
cation et chef du personnel de
l'entreprise.

L'effectif actuel de Steiger
se compose de 109 employés.
L'entreprise de Vionnaz
annonce vouloir se séparer
d'environ 30 personnes.
«Essentiellement à la produc-
tion, mais aussi à l'administra-
tion», précise Biaise Carron,
secrétaire régional de la
FTMH, le syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des
services.

Steiger motive sa décision
par un effondrement massif
des marchés européens. «Il y a
deux ans, explique Jean-
Claude Bassin, nous vendions
70% de notre production en Ita-

Entrepnse Steiger, Vionnaz.

lie. Aujourd 'hui, nous sommes
tombés à un dixième. Nos prin-
cipaux concurrents sont désor-
mais japonais et allemands. Et

nos marchés se sont dép lacés en
Asie. Nous essayons évidem-
ment de p énétrer ces marchés -
comme celui de la Chine par

le nouvelliste

exemple. Seulement, cela prend
du temps. De p lus, pour la
Chine, nous sommes trop
chers.»

Fin
du chômage partiel
Une mauvaise nouvelle ne
venant jamais seule, Steiger
s'est vu refuser par le Seco (le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie) le prolongement du chô-
mage partiel appliqué dans
l' entreprise depuis mai 2003.

«Nous ne pouvons p lus
tenir avec autant de personnel,
déplore Jean-Claude Bassin.
Sinon nous allons couler. Il
nous faut donc redimensionner
notre outil de production,
continuer à nous activer dans
le domaine de la recherche et
du développement, et chercher
de nouveaux marchés et parte-
naires.»

On s'en doute, ce discours
ne fait pas le beurre de la
FTMH. «Nous avons dix jours
pour faire des propositions afin
de sauver ces trente emplois,
constate Biaise Carron. Il s 'agit
maintenant d'analyser ce qui
est possible défaire et ce qui ne
l'est pas. Nous avons commencé
à discuter aujourd'hui (n.d.l.r.:
hier) avec le personnel. Cepen-
dant, en raison du chômage

partiel, il n 'est jamais au com-
p let sur le site. Il nous faudra
donc p lusieurs jours pour voir
tout le monde. C'est assez com-
p liqué.» Biaise Carron pour-
suit: «Si nous ne trouvons pas
de solutions sous dix jours, les
licenciements vont démarrer.»

Si tel devait être le cas, le
syndicaliste envisage bien sûr
l' obtention d'un plan social
digne de ce nom. «La valeur de
ce dernier dépendra de la
mobilisation de toutes les per-
sonnes qui ont perdu leur
emploi», insiste-t-il.

Apres DSM a Saint-Mau-
rice, GTec à Monthey, le Centre
médical de Lavey, Del West à
Aigle, ou encore Ceta à Vouvry,
le Chablais s'apprête à payer
un nouveau tribut au chô-
mage. «Avec la crise économi-
que actuelle et le taux de chô-
mage élevé dans le Chablais, la
perte programmée de ces 30
emplois constitue une nouvelle
catastrophe pour la région»,
conclut Biaise Carron.

Yves Terrani

un air ae sa israélien
Des résultats financiers positifs et des médailles d'or glanées à la

confortent Provins dans sa politique d'entreprise.
Délie

J e  
suis extrêmement content

des résultats de l'exercice
écoulé. Quant aux cinq mois

de cette année, ils peuvent
même être qualifié d'excel-
lents.» Satisfaction totale pour
Roland Vergère, directeur
général de Provins Valais, qui,
après des économies de char-
ges d'exploitation de plus de
3,1 millions, un chiffre d'affai-
res relativement stable (-
2,02%), des stocks au niveau le
plus bas depuis 20 ans, une
moisson de distinctions gla-
nées dans les concours inter-
nationaux (voir ci contre) se
déclare optimiste pour l'avenir
de la coopérative.

Efforts
de rationalisation
«Ces résultats positifs sont
directement liés aux efforts de
rationalisation que nous avons
faits.» Ainsi, précise le direc-
teur, la restructuration s'est
accomplie sans d'hémorragie
au niveau du personnel. «Tous
les niveaux ont été touchés,
même les cadres.

De quatre départements,
tous p lacés sous la houlette
d'un directeur, nous sommes
passés à trois (technique, f inan-
cier et commercial)» En
majeure partie, nous n 'avons
pas remplacé les personnes qui
nous quittaient normalement.»

Après cette première étape,
Provins planche sur la réalisa-
tion d'une restructuration
visant la vinification et l' enca-
vage. «Aujourd 'hui, nous n 'uti-
lisons p lus que quatre caves
toute l'année. Pour la suite,
nous cherchons une solution de
désinvestissement immobilier.
Cet objectif tend à centraliser
en un seul lieu la vinification. »

Reste que pour le confort
des sociétaires, la grande mai-
son conservera des points
régionaux de réception de la
vendange.

Roland Vergères, directeur général: "Je suis optimiste pour notre avenir. " ie nouvelliste

Après le vin, le lait
Loin de s'inquiéter de la baisse
du chiffre d'affaires, qu'il
impute notamment à une
nouvelle politique commer-
ciale privilégiant la vente des
produits de marque Provins au
détriment des vins distributeur
et du vrac, Roland Vergères
évoque également la baisse de
la consommation. «Nous nous
situons bien face à ce recul
puisque les vins suisses ont
enregistré une baisse de 5,6%,
alors que nous n'avons, quanta
nous, que 1,3% de moins.»

S'exprimant sur les ventes
de fendant à très bas prix dans
les grandes surfaces, le direc-
teur rappelle que ce phéno-
mène n 'est pas exclusif à la
coopérative. «Il s 'agit des prix
d'appels que les commerces,
très concurrentiels, pratiquent
pour attirer des clients. Le vin
est attractif, comme le lait du
reste qui se vend à un franc

dans un supermarché de la
région.»

Quotat en hausse
Autre élément de satisfaction ,
qui inquiète cependant Roland
Vergères, les stocks de vins
sont au plus bas. «Actuelle-
ment, grâce à la discip line des
vignerons et le coup de pouce
de dame Nature, nous sommes
en dessous des 16 mois. C'est un
peu court pour répondre à la
demande.» Une raison pour
laquelle Provins envisage de
limiter la récolte de ses socié-
taires en appellation fendant
aux alentours de 1,3 kilo.
«Compte tenu des surfaces de
chasselas arrachées, c'est insuf-
f isant mais nous voulons jouer
la carte de la solidarité.»

Du coté des prix (2frs 30 le
kilo plus les primes de qualité),
rien ne devrait changer pour le
vigneron qui améliorera son
rendement par l'élévation du

quotat. «C'est trop tôt pour se
prononcer sur les prix futurs.
Toutefois, je rappelle que nous
sommes une coopérative et que
notre seul souci est de vendre
au mieux pour rétribuer le
sociétaire, propriétaire de l'en-
treprise.»

Ariane Manfrino
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meilleur vin suisse du concours.
Un palmarès fantastique qui
vient conforter les propos de
Roland Vergères qui entend ratio-
naliser sans prétériter la qualité
des vins, ni les services à la clien-
tèle.

ZOFINGUE
Emplois menacés
¦ Le groupe pharmaceutique
Siegfried pourrait envisager
une nouvelle vague de licen-
ciements. Des conseillers de
McKinsey examinent actuelle-
ment l'entreprise à la loupe.
Les mesures à prendre dépen-
dront de leurs conclusions,
attendues d'ici à fin août.

L'an passé, Siegfried a sup-
primé 90 emplois à Zofingue,
dont 48 licenciements, et 45
aux Etats-Unis.

ATS

ZWEIFEL
Recul du chiffre
d'affaires
¦ Zweifel a vu son chiffre d'af-
faires baisser de 3% l'an passé,
à 165 millions de francs , a indi-
qué la société familiale. Le pro-
ducteur de chips et de snacks
attribue ce recul à la conjonc-
ture économique défavorable.

Les ventes de chips ont
baissé de 5545 à 5331 tonnes et
celles de snacks salés de 1606 à
1486 tonnes. Malgré le recul
global, Zweifel a cependant
réussi à se maintenir sur le
marché grâce à de nouveaux
produits, selon les indications
du groupe.

Le producteur de chips et
de snacks maintiendra un divi-
dende inchangé de 27% au
titre de l'exercice sous revue.
Zweifel a employé en moyenne
382 collaborateurs durant l'an-
née écoulée, contre 390 en
2002.

ATS

RUAG
47 emplois
supprimés

ATS

¦ Ruag va supprimer 47
emplois. La baisse des effectifs
de l'armée suisse et la diminu-
tion des exercices de tirs ont
poussé le groupe d'armement
bernois à réorganiser son sec-
teur munitions. La restructura-
tion entre dans sa dernière
phase en juillet. La division des
gros calibres de Ruag Munition
et les filiales Components et
Land Systems seront regrou-
pées dans une unité teurs.



Chômeurs maïaaes
couperet a 30 jours

Un chômeur malade plus de 30 jours risque de tomber à l'aide sociale.
Jean-Claude Rennwald propose une garantie de 60 jours.

Les partis resserrent leurs directions
La professionalisation de la politique suisse progresse.

cela discute beaucoup et dure-

U

n chômeur qui
tombe malade est
considéré comme
«non plaçable»: il
n'est plus couvert par

l'assurance chômage. Celle-ci
offre toutefois un palliatif
durant 30 jours. Ensuite? C'est
l'aide sociale. Jean-Claude
Rennwald, conseiller national
(soc/JU), demande qu'on étu-
die une extension à 60 jours de
la perte de gain.

Mandat
hybride
D'un point de vue juridique, la
situation est un peu boiteuse.
L'assurance chômage (AC) a
pour mandat de placer sur le
marché du travail des gens qui
ont perdu leur emploi. S'ils ne
sont pas plaçables (par exem-
ple pour maladie), ce n'est pas
de son ressort. Mais une solu-
tion hybride a été trouvée.

Par analogie avec certaines :
pratiques cantonales dans
l'application du Code des obli-
gations, l'AC se substitue à
l'employeur qui doit verser
trois semaines de salaire aux
gens licenciés qui tombent
malade. Les conventions col-

R

olf Schweiger, le nouveau
président du Parti radical
suisse est un homme

occupé. Durant cette session
parlementaire, il était difficile
de trouver le Zougois à sa
place habituelle au Conseil des
Etats. Il est sur le point de
constituer son équipe à la tête
du parti et multiplie les concil-
liabules.

Il ne s'agit pas de réformer
le Comité directeur du PRD,
instance rassemblant près de
vingt personnes, mais bien de
rassembler une garde rappro-
chée de 6 personnes. «Trois
membres de ce comité restreint
seront des membres du Parle-
ment et trois doivent p lutôt
représenter le parti» , explique
Rolf Schweiger.

L objectif poursuivi est clair
rendre le PRD capable de réa-
gir à une actualité politique
qui ne cesse de s'accélérer. «Il
faut de plus en p lus réagir aux
révélations de la presse domini-
cale et nous n'avons souvent
que 24 heures pour le faire»,
constate le conseiller national
Charles Favre (prd/VD). La
création d'une task force char-
gée de mener la barque au
quotidien s'impose donc tout
naturellement. Le PRD n'est
pas seul sur cette voie.

Pour mener la campagne
électorale 2003, l'UDC avait
constitué un comité stratégi-
que de 7 membres. C'est celui-
ci qui avait notamment pris la
décision de proclamer la can-
didature de Christoph Blocher
au soir du 19 octobre. A l'épo-
que, cela avait fait jaser:
n'étant pas un organe officiel
du parti , la légitimité du
comité avait été contestée par
certains membres de l'UDC.
Depuis, il a été officialisé par

Jean-Claude Rennwald.

lectives (CCT) sont plus géné-
reuses mais la moitié des sala-
riés n'en bénécient pas.

L'AC verse donc des indem-
nités durant un mois en cas de
maladie. Si la maladie dure
plus longtemps, le chômeur
sans CCT doit s'assurer lui-
même contre la perte de gain.

une assemblée de délégués et
transformé en Bureau du
comité directeur.

Quand elle a été élue à la
tête du PS en 2000 Christian
Brunner a rapidement instauré
une équipe dirigeante, en
associant plus étroitement ses
deux vice-présidents, le chef
de groupe parlementaire et le
secrétaire général. Son ancien
vice-président et successeur à
la présidence, Hans-Jûrg Fehr,
a maintenu ce système. Des
téléconférences sont organi-
sées au moins une fois par
semaines, plus si c'est néeces-
saire, explique Jean-Philippe
Jeannerat, porte-parole. «Nous
fournissons en général un ordre
du jour et des notes de synthèse
aux participants de ces confé-
rences téléphoniques», précise-
t-il.

Faire face aux événements
Des systèmes semblables ont
été mis sur pied dans tous les
partis. Au PRD, il existe depuis
l'élection de Christiane Lan-
genberger. Au PDC, c'est Jean-
Philippe Maître qui l'a intro-
duit quand il était chef du
groupe parlementaire.

Le PDC souhaite toutefois
renforcer la capacité de son
équipe de direction, dont la
composition devrait être pro-
chainement annoncée, de
faire face aux événements. La
présidence, organe de 6 à 7
membres, doit remplir ce rôle.
Mais «nous allons réaménager
les cahiers des charges des
membres pour améliorer son
fonctionnement», précise Jean-
Philippe Maître , qui dirige le
groupe de travail chargé de
trouver les cadres du parti. Ici
aussi, la nécessité de consti-
tuer une petite équipe de per-

keystone

Sans la part patronale, la coti-
sation représente 8 à 10% du
salaire assuré. L'indemnité AC
étant déjà de 20% sous ce
salaire, la plupart renoncent.

Le député jurassien Jean-
Claude Rennwald demande
(par voie de postulat) que ce
filet de sécurité de l'AC soit

sonnes s'entendant bien et
pouvant rapidement prendre
position sur différents thèmes
s'est largement imposée.

Bref , les quatre partis gou-
vernementaux semblent être
engagés dans une véritable
course, chacun entraînant
l'autre dans le mouvement.

Cela entraînera une profes-
sionnalisation supplémentaire
des appareils de parti, estime
Jean-Philippe Jeannerat. «Pour
bien réagir, il faut en effet anti-
ciper l'événement et cela néces-
site beaucoup d'informations»,
explique-t-il. Rolf Schweiger
souhaite résoudre ce problème
pour le PRD en répartissant
mieux les dossiers parmi les
membres du comité directeur,
afin que son équipe restreinte
puisse faire appel à leurs
lumières le cas échéant. «Nous
pouvons aussi recourir à un
pool d'experts extérieurs qui
acceptent de mettre du temps à
disposition du parti», explique
le président du PRD.

Partis avantagés
La professionalisation n'est
pas le seul effet de ce nouveau
mode de fonctionnement. «Il y
a clairement une contradiction
entre l'exigence d'efficacité et
celle de la démocratie»,
constate Charles Favre. Pour
positionner un parti lorsqu'un
événement développe ses
conséquences, il n'est souvent
pas possible d'effectuer de lar-
ges consultations.

Le PS et l'UDC sont avanta-
gés. Idéologiquement plus
homogènes, les cadres dans
lesquels les décisions et les pri-
ses de positions sont moins
sujets à interprétation. Ras-
semblant un plus large éven-
tail de sensibilités, les partis
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centristes auront plus de pro-
blèmes, admet Charles Favre.
En partie parce qu'ils cher-
chent souvent à éviter les thè-
mes les plus brûlants, ironise
Gregor Rutz, secrétaire général
de l'UDC. «Dans notre parti,

ment», affirme-t-il. Du coup,
les positions possibles sont
beaucoup plus claires et cela
facilite des prises de décision
portées par tous. Charles Favre
estime que son parti peut tirer
son épingle du jeu. Mais à une
condition: il faut que le PRD
cesse de croire qu'il porte la
responsabilité de l'Etat. «Avec
moins de 20 % des voix, nous ne
pouvons p lus penser ainsi,
nous devons plus tenir compte
de notre électoral.» Bref , entre
partis politiques c'est désor-
mais chacun pour soi et la
Confédération pour tous.

Erik Reumann

étendu à deux mois - voire
trois, mais avec des prestations
dégressives. Selon une évalua-
tion grossière, il n'en coûterait
pas plus de 5 millions par an
(sur environ 4 milliards de
dépenses annuelles de l'AC).

Les cantons
renoncent
Le Service juridique de l'AC, à
Berne, rappelle que quatre
cantons ont voulu combler
eux-mêmes cette lacune
sociale. Seul Genève poursuit
le projet: le Tessin et Bâle-
Campagne ont abandonné
(trop cher) et Neuchâtel main-
tient une aide aux chômeurs
malades pour leurs cotisations
d'assurance individuelle.

En 2002, l'AC a versé envi-
ron 60 millions au titre de la
perte de gain des chômeurs
malades, durant le premier
mois couvert.

Mais 800 d entre eux
étaient encore en maladie à la
fin de ce délai. Et ceux qui
n'étaient pas au bénéfice d'une
CCT plus généreuse ont dû
avoir recours à l'aide sociale.

François Nussbaum

TOURING CLUB SUISSE
Le Frîbourgeois Edgar
Schorderet élu président central
¦ Edgar Schorderet, 52 ans, est
le nouveau président central
du Touring Club Suisse. Les
délégués réunis hier en assem-
blée à Berne l'ont élu au pre-
mier tour avec une majorité
absolue de 97 voix sur 133.

Il remplacera Jean Meyer.
Depuis 2001, M.Schorderet, est
membre du conseil d'adminis-
tration. Ingénieur en construc-
tion, il dirige la section fribour-
geoise et est membre de
l'Association suisse des profes-
sionnels de la route et du trafic
(VSS).

Avant sa nomination en
2002 , Jean Meyer avait fait
savoir qu'il souhaitait se retirer
prématurément au bout de
deux ans. Mais devant l'assem-
blée des délégués et après son
élection, il avait ensuite
déclaré qu'il mènerait à terme
son mandat de trois ans.

Une majorité du conseil
d'administration l'a toutefois

Le nouveau président, keystone

pris au mot et s'est prononcée
contre le maintien de cet
homme de 74 ans à la prési-
dence. M.Meyer s'est incliné
«af in d'éviter une polémique »
mais aussi sans amertume.
Selon lui, son retrait n'a rien à
voir avec sa gestion. ATS

¦
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«C est une idée
intelligente»

Augmenter la TVA sur les produits de luxe: la motion déposée hier
par le conseiller national Maurice Chevrier trouve un large écho.
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e peuple a beau avoir
rejeté une augmenta-
tion de la TVA pour
l'AVS/Al, le 16 mai der-
nier, tout le monde est

conscient que ce n'est que par-
tie remise. Tôt ou tard, on
rediscutera d'une hausse de la
TVA pour financer les assuran-
ces sociales, note le conseiller
national Maurice Chevrier.
Pascal Couchepin a d'ailleurs
déjà annoncé qu'il entendait
recourir à cette solution pour
assainir l'assurance invalidité.
Le démocrate-chrétien valai-
san juge dès lors le moment
particulièrement opportun
pour élargir le débat. Selon lui,
au lieu de se focaliser sur une
hausse du taux ordinaire de
TVA (7,6%), il faudrait intro-
duire un taux supérieur pour
les produits de luxe. «De cette
manière, on conférerait à la
TVA ce caractère social et soli-
daire qui lui fait défaut actuel-
lement.»

Maurice Chevrier a déve-
loppé cette idée dans une
motion déposée aujourd'hui à
la chancellerie fédérale. Ses
chances de succès sont réelles.
Elle dispose en effet d'un large
appui au centre et à gauche de
l'échiquier politique. Une tren-
taine de députés l'ont déjà
signée et le Valaisan aurait pu
réunir bien plus de signatures
s'il avait eu davantage de
temps à disposition.

Classe moyenne préservée
«C'est une idée intelligente, je
me réjouis qu'elle soit lancée
par un démocrate-chrétien car
cela accroît ses chances, note le
socialiste fribourgeois Erwin
Jutzet. Il est normal que ceux
qui peuvent se permettre
d'acheter des produits de luxe
soient davantage mis à contri-
bution.» Jean-Noël Rey ren-
chérit: «Beaucoup de gens ne
comprennen t pas pourquoi les

Obtenir un rendement très appréciable est possible même avec un capital raisonnable. En effe t, les fonds
de placement stratégiques «Global Invest» de Raiffeisen vous permettent d'investir au niveau mondial
sur la base d'une stratégie en parfaite adéquation avec vos besoins, car élaborée sur mesure par votre
conseiller Raiffeisen. Vous avez ainsi la certitude que votre placement correspond à vos attentes. Faites-
nous part dès aujourd'hui de vos objectifs financiers, nous vous conseillerons personnellement

Les fonds stratégiques Raiffeisen Global Invest sont des sous-fonds de Raiffeisen Suisse (Luxembourg) Fonds SICAV de droit luxembourgeois. Les souscriptions ( :7(
~~
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s'effectuent exclusivement sur la base de l'actuel prospectus de vente du fonds auquel sont joints le dernier rapport annuel ou éventuellement le dernier rapport WWW.rcUrttMSen.cn
semestriel. Ces documents peuvent erre commandés gratuitement auprès de l'Union Suisse des banques R.tilï. n. V.idiaustr. 17, CH-1001 St-Gall, auprès de la ' (7) nQj a QQ« OOQ
BankVontubel AG, Bahnhofstr. 3, CH-8022 Zurich et au siège de Raiffeisen Suisse (Luxembourg) Fonds SICAV. 23, Avenue de la Forte-Neuve, L-2085 Luxembourg. | »y uoi-± ouo ouo

La motion déposée par le Valaisan Maurice Chevrier dispose
d'un large appui au centre et à gauche de l'échiquier politique.

, ., . . Uon n est pas très enthousiaste
Programme de législature face à la motion chevrier.
Jean-Noël Rey remet les compteurs à zéro «Nous avons toujours dit qu'il
m L'examen du programme de législature du Conseil fédéral par le Par- "e fallait pas multiplier les
, ¦ ¦ < P , J i r- -i taux spéciaux afin de ne paslement a tourne au jeu de massacre. Faute de consensus le Conseil compliquer le prélèvement de
national a fini par rejeter en votation finale les modifications qu avait fa îndique Lukas Schnei-
apportées aux priorités du gouvernement. Voilà pourquoi le socialiste 

^valaisan Jean-Noël Rey propose tout simplement d'en revenir à l'ancien Maurice Chevrier ne fait
système. Par le biais d'une initiative parlementaire, il demande que l'As- pas ^e proposition concrète
semblée fédérale se contente de prendre acte du programme de législa- sur jes produits qui pourraient
ture. Les parlementaires pourront toujours marquer leur opposition en être touchés, ni sur le taux
déposant des motions, souligne-t-il. envisageable. Le radical gene-
Selon Jean-Noël Rey, «le programme de législature, dans notre système vois John Dupraz n'a pas ce
politique, vise à obliger le gouvernement de sortir de sa gestion genre de pudeur. «On pourrait
quotidienne pour réfléchir aux objectifs politiques à moyen et long parfaitement prélever 12 à 14%
terme. En aucun cas, il ne peut servir de plate-forme aux partis sur les produits de luxe, par
politiques pour fixer leur programme commun de législature. » Cl exemple les bijoux ou certaines

voitures», estime-t-il. A l'instar

produits de luxe ne sont pas
davantage taxés.» Le PDC fri-
bourgeois Dominique de
Buman est encore plus
enthousiaste. «C'est génial, dit-
il, on va pouvoir augmenter les
recettes sans empiéter sur la
classe moyenne et sans p énali-
ser les entreprises. Cette mesure
est en outre parfaitement euro-
compatible. Nos voisins
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connaissent déjà ce système.»
Pour son collègue de parti
Christophe Darbellay, «ce
serait un rééquilibrage intelli-
gent car l'imposition indirecte
prend de plus en plus le pas
sur l'imposition directe».

L'argument d'une augmen-
tation des recettes est utilisé
avec prudence par le motion-
naire. «Je ne préconise pas une

PUBLICITÉ

augmentation globale de la
charge f iscale, seulement une
répartition p lus équitable, pré-
cise-t-il. Cela contribuera au
maintien des taux préférentiels
pour les produits de première
nécessité et le tourisme.»

Berne fait de la résistance
Actuellement, il n'y a en Suisse
que trois taux de TVA: 2,4%
pour les produits de première
nécessité (alimentation, cer-
tains produits agricoles, médi-
caments, presse et livres), 3,6%
pour le tourisme et 7,6% pour
tout le reste. L'idée d'un taux
spécial sur les produits de luxe
n'a jamais été creusée par la
Confédération. Tout au plus a-
t-elle été évoquée pendant les
discussions relatives à la loi sur
la TVA. A l'administration fédé-
rale des contributions, la réac-

de la plupart des députés de
droite qui voient surtout dans
ce projet un impôt supplé-
mentaire, le radical valaisan
Jean-René Germanier est plus
réticent. Il a refusé de signer la
motion. Selon lui, son adop-
tion pourrait mettre en péril le
taux spécial touchant le tou-
risme.

Christiane Imsand
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¦ Il ne suffit pas de travailler à la ¦ Pourquoi si peu de bons vins
poste pour être un as de la suisses dans les avions de la com-
géographie. Jean-Noël Rey vient pagnie aérienne Swiss? Selon
de I apprendre à son corps défen-
dant. Il se demandait pourquoi le
président du Conseil d'Etat
fribourgeois était présent à l'aéro-
port de Payerne pour accueillir le

et vaudoises. Si les cantons
limitrophes étaient invités,
pourquoi pas les Valaisans, tant
qu'à faire? Réponse de Micheline
Calmy-Rey: «Il n'y a pas de lézard.
Payerne a beau être une ville vau-
doise, son aéroport est aux deux
tiers sur sol fribourgeois!»

FC Conseil national
¦ Des heures difficiles attendent
l'équipe suisse de foot au
Portugal. Mais une autre équipe
nationale lui montre la voie. Le
président du Conseil national Max
Binder n'était pas peu fier, lundi,
d'annoncer la victoire du FC
Nationalrat lors du tournoi des
quatre nations qui s'est joué la
semaine passée entre
parlementaires. La Suisse a battu
la Finlande par 3 à 1, elle l'a
emporté sur l'Allemagne par 4 à 0
et elle fait match nul 1 à 1 avec
l'Autriche.

Oskar Freysinger, il serait normal
qu'elle offre en priorité des vins du
pays.
Il a rallié à cette idée les Valaisans,
les viticulteurs et même quelques
socialistes et écologistes romands.
Sans oublier l'UDC. Cela n'a pas
suffi au Conseil fédéral qui juge la
situation parfaitement
satisfaisante. «Swiss est une
société indépendante dont la
marge de manœuvre ne doit pas
être restreinte par des décisions
politiques», écrit le gouvernement.
Celui-ci a quand même cru bon de
lui injecter 2 milliards de francs.

Les principes avant tout
¦ Pascal Couchepin qui s'est
battu pour la révision de la loi sur
les stupéfiants espérait le soutien
de Jean-René Germanier. Il l'a mis
sous pression en le menaçant d'un
impôt sur le vin. Rien à faire, le
radical a quand même voté non.
Pascal Couchepin a évité le coup
de sang en allant donner le sien
quelques heures avant le débat, à
l'occasion de la journée mondiale
du don du sang.

Christiane Imsand

OR DE LA BNS
Le non des cantons
¦ La Conférence des gouver-
nements cantonaux (CdC)
s'oppose catégoriquement à la
solution élaborée par le
Conseil national pour redistri-
buer l'or et les bénéfices de la
Banque nationale. Ils font
valoir leurs droits constitution-
nels.

Selon eux, la constitution
leur donne droit à percevoir au
moins deux-tiers du produit
de la vente des réserves d'or
excédentaires ainsi que du
bénéfice de la Banque natio-
nale.

Mais les conseillers natio-
naux ont décidé il y a dix jours
d'attribuer deux tiers de l'ar-
gent de l'or à l'AVS et un tiers
aux cantons. Les bénéfices
devraient être redistribués à
part égale à l'AVS et aux can-
tons

ATS

Ouvrons la voie
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REFORME DE L'AVS
Pascal Couchepin
veut faire une
pause
¦ Pascal Couchepin veut
poursuivre la réforme de l'AVS,
mais pas tout de suite. Il invite
les acteurs à trouver un com-
promis, qu'il juge inévitable et
considère comme un «expé-
dient» le financement de l'AVS
via l'or et les bénéfices de la
BNS. Dans un discours pro-
noncé devant l'assemblée de
Pro Senectute, réunie à Liestal,
le ministre de l'intérieur a
annoncé vouloir faire une
pause dans les réformes à la
suite du rejet le 16 mai par le
peuple de la lie révision de
l'AVS et de l'augmentation de
la TVA. Cette pause doit per-
mettre de chercher un consen-
sus entre partenaires sociaux
et entre forces politiques.-

ATS
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H FRANCE
Inscriptions racistes
sur une mosquée
La vague d'actes racistes contre
des édifices religieux se poursuit
en France. Plusieurs coups de feu
ont été tirés contre une mosquée
près de Valenciennes, dans le
nord du pays. Par ailleurs, des
inscriptions à caractère nazi ont
été taguées sur ses murs. Deux
impacts de balles sur des vitres
et un autre sur la porte ont été
constatés lors de la préparation
de la prière du matin par l'imam
de la mosquée d'Escaudain, près
de Valenciennes. Des inscriptions,
un symbole anarchiste et «SS»,
ont par ailleurs été taguées.

¦ ESPAGNE

L'Ebre suivra son cours
Le Gouvernement espagnol a
renoncé hier à un vaste plan pré-
voyant le détournement des
eaux du plus grand fleuve du
pays, l'Ebre. Le projet prévoyait la
construction de 120 barrages des
Pyrénées, au nord, à
l'Andalousie, au sud du pays. Le
Conseil des ministres a annulé la
partie la plus controversée du
Plan hydrologique national
(PHN) qui consistait à transférer
l'eau de l'Ebre du nord de l'Espa-
gne vers les régions sud, pauvres
en ressources hydrauliques.

¦ CICR

Pression sur les
américains
Le CICR a exprimé une nouvelle
fois sa préoccupation quant au
sort de personnes détenues dans
des endroits secrets par les Amé-
ricains. L'organisation a demandé
de manière répétée l'accès à ces
prisonniers, où qu'ils se trouvent.
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) réagissait à
un rapport de Human Rights
First, publié jeudi. Selon le
rapport de cette ONG, les Etats-
Unis détiennent des suspects
dans une quinzaine de centres
de détention secrets à travers le
monde, dont sept en
Afghanistan.

¦ GAZA

Tirs de missiles israéliens
Un hélicoptère israélien a tiré
hier soir trois missiles sur un ate-
lier métallurgique dans la ville de
Gaza, ont rapporté des témoins.
L'atelier était vide au moment de
l'attaque. Il n'y a pas eu de bles-
sés.

il BILL CLINTON

Puni de canapé
Bill Clinton a dû dormir sur le
canapé pendant au moins deux
mois après avoir avoué à son
épouse Hillary qu'il avait effecti-
vement eu une liaison avec
Monica Lewinsky, jeune stagiaire
à la Maison-Blanche. Dans ses
mémoires intitulées «My Life»
(Ma vie), qui sortent mardi aux
Etats-Unis, l'ancien président
américain explique que cette liai-
son a révélé «la part la plus som-
bre de ma vie intérieure».

M NOËL MANIÈRE
Sanction maintenue
En France, la sanction infligée à
Noël Mamère pour avoir célébré
un mariage homosexuel ne sera
pas suspendue. Un juge a pris
cette décision à l'encontre du
député-maire Verts de Bègles,
suspendu de ses fonctions de
maire jeudi par arrêté ministériel
Noël Mamère avait chargé son
avocate de deux recours devant
le Tribunal administratif, l'une
pour «abus de pouvoir», l'autre
demandant la suspension de
l'exécution de la sanction. Selon
la même source, le juge des réfé-
rés de Bordeaux a souligné que
le caractère d'urgence de la
demande n'était pas établi.

un accora au raoais
Les leaders de IDE se sont battus pour le pouvoir.

Bilan: le mécanisme de prise de décision communautaire ne sera pas vraiment simplifié

D

ans un climat qu une
bataille en règle pour
la présidence de la
Commission a rendu
délétère, les Vingt-

Cinq ont conclu un accord au
rabais sur la Constitution
européenne, hier soir. Les apo-
thicaires ont triomphé,
gâchant un événement histori-
que.

«Nous faisons une Europe
des Vingt-Cinq, pas des Six, des
Deux ou d'un seul pays », vitu-
pérait hier matin un porte-
parole britannique, en accu-
sant la France et l'Allemagne
de vouloir imposer leurs vues à
leurs partenaires. Le climat
était à l'orage, à Bruxelles, au
deuxième jour d'un sommet
des chefs d'Etat ou de gouver-
nement de l'Union. Les Vingt-
Cinq, il est vrai, s'étaient
fameusement crêpé le chi-
gnon, dans la nuit. En cause: la
nomination du successeur de
Romano Prodi à la tête de la
Commission européenne.

Aucune décision n'a été
prise, la confrontation entre le
poulain de la «vieille Europe»,
le premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, et celui de la
«nouvelle Europe», le commis-
saire européen aux Relations
extérieures, le Britannique
Chris Patten, ayant tourné en
eau de boudin. Un nouveau
sommet européen sera sans

L'Union européenne n 'a pas trouvé de successeur à Romano Prodi
Gerhard Schroder).

doute organisé à la mi-juillet
pour démêler l'écheveau.

«Ce genre de soirée laisse
des traces», avait prédit hier
matin la présidente finlan-
daise, Tarja Halonen. Elle n'a
pas eu tort: pendant le restant
de la journée, les Vingt-Cinq se
sont regardés en chiens de
faïence. Ce n'est qu'au bout
d'interminables marchanda-
ges de boutiquiers qu'ils sont
finalement parvenus, tard hier
soir, à trouver un accord sur la

Constitution européenne. Ils le
doivent en grande partie à la
pugnacité du premier ministre
irlandais, Bertie Ahern, dont le
pays achèvera ainsi sa prési-
dence de l'UE par un succès.

Un demi-succès, plutôt, car
le compromis qu'ont atteint
les leaders européens sur le
partage du pouvoir au sein des
institutions communautaires
ne simplifiera pas vraiment le
processus de prise de décision
de l'Union. C'était pourtant

(ici avec le chancelier allemand
keystone

l'objectif principal du projet de
Constitution rédigé par Valéry
Giscard d'Estaing et les
conventionnels qu'il a prési-
dés, à côté de la clarification
des compétences de l'UE et de
ses Etats ainsi que de la créa-
tion d'une véritable citoyen-
neté européenne, quant à elles
préservées.

A condition qu'aucun inci-
dent n'empêche sa ratification
- nombre de référendums
seront organisés -, la Constitu-

FRANCE

tion européenne entrera au
plus tôt en vigueur en 2007,
quand l'Union comptera sans
doute 27 Etats membres, avec
la Bulgarie et la Roumanie.

A partir de ce moment-là,
la plupart des décisions se
prendront à la majorité quali-
fiée, et non plus à l'unanimité
- sauf dans des domaines tels
que la fiscalité et la politique
sociale, sur ordre de Londres,

Cette majorité sera atteinte
quand 55% des Etats (quinze
sur vingt-sept, en clair), qui
devront représenter 65% de la
population européenne, vote-
ront en faveur d'une décision.

Simple, non? Non, car des
«filets de sécurité» ont été pré-
vus pour les petits Etats - une
minorité de blocage ne pourra
être constituée par trois grands
pays seulement, même s'ils
représentent plus de 35% de la
population de l'UE - et pour la
Pologne, qui jusqu'au bout a
défendu ses intérêts natio-
naux,' au détriment de ceux de
l'Union.

Ainsi, 1 adoption d'une
décision sera reportée au cas
où une minorité relative
d'Etats (11 pays sur 27) ou que
des pays représentant 32% au
moins de la population s'y
opposeraient. On finira par
regretter le Traité de Nice,
pourtant bancal.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001

Moscou avait averti Washington
¦ Vladimir Poutine a révélé
vendredi avoir informé Wash-
ington que le régime de Sad-
dam Hussein «préparait des
actes terroristes» visant les
Etats-Unis après le 11 septem-
bre 2001. Le président russe
n'a toutefois pas mentionné le
réseau Al-Qaïda.

M. Poutine a déclaré
qu'«après les événements du 11
septembre et avant le début de
l'opération américaine contre
Bagdad, les services spéciaux
russes avaient obtenu à p lu-
sieurs reprises des informations
selon lesquelles des organes
officiels du régime de Saddam
préparaient des actes terroristes
en territoire américain». Il s'ex-
primait depuis Astana, la capi-
tale du Kazakhstan.

«De tels renseignements ont
été transmis aux collègues
américains», a précisé le chef

du Kremlin. «L'information
que le régime de Saddam pré-
parait des actes terroristes est
une chose, mais nous n'avons
pas eu d'informations sur sa
participation à quelque acte
terroriste que ce soit», a cepen-
dant ajouté M. Poutine.

«Par ailleurs, la question de
savoir si les Etats- Unis étaient
fondés à agir (contre Bagdad) à
titre d'autodéfense est une autre
affaire» , a-t-il observé.

Al-Qaïda pas mentionné
M. Poutine a révélé que le pré-
sident américain George W.
Bush «avait eu l'occasion de
remercier personnellement le
chef de l'un des services spé-
ciaux russes pour une informa-
tion qu'il avait considérée
comme très importante». Il n'a
pas précisé le contenu de ce
renseignement.

Le président russe n'a fait
aucune mention d'Al-Qaïda,
alors que les hauts responsa-
bles américains ont souvent
cherché à établir un lien entre
Saddam Hussein et le réseau
d'Oussama ben Laden qui a
perpétré les attentats du 11
septembre.

Version contredite
Le vice-président Dick Cheney
a encore affirmé lundi que l'ex-
dictateur était «un patron du
terrorisme» et avait «des liens
de longue date avec Al-Qaïda».
Il a été conUedit 48 heures plus
tard par un rapport selon
lequel l'enquête officielle sur
les attentats du 11 septembre
n'avait pas permis de trouver
de «preuves crédibles» d'une
assistance de l'Irak au réseau
de ben Laden.

ATS

NUCLÉAIRE IRANIEN

L'AIEA critique Téhéran
L'AIEA a sévèrement critiqué
hier les omissions de l'Iran
dans ses déclarations sur son
programme nucléaire.
L'agence de l'ONU a exigé plus
d'ouverture de la part de Téhé-
ran afin de pouvoir boucler
rapidement ce dossier.

L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a
adopté une résolution en ce
sens de la France, l'Allemagne
et la Grande-Bretagne. Les
Etats-Unis l'ont appuyée mais
ils continuent de vouloir traî-
ner l'Iran devant le Conseil de
sécurité des Nations Unies
pour d'éventuelles sanctions,
en accusant Téhéran de cher-
cher à construire la bombe
nucléaire.

Le conseil des gouverneurs
de l'agence de sûreté nucléaire
de l'ONU , réuni depuis lundi à

Vienne, affirme dans la résolu-
tion qu'il «est essentiel pour
l 'intégrité et la crédibilité du
processus d'inspection de
résoudre les questions (en sus- «Il est dans l'intérêt de l'Iran»
pens) d'ici à quelques mois».

Il déplore en outre que, «en
général (...) la coopération de
l'Iran n'a pas été aussi com-
p lète, ponctuelle et active
qu'elle aurait dû être». L'AIEA
demande à l'Iran de s'expli-
quer sur deux questions prin-
cipalement.

La première concerne
l'usage de centrifugeuses éla-
borées de type P-2, qui peu-
vent produire de l'uranium de
qualité militaire. La seconde
touche à la contamination
d'équipement par des traces
d'uranium hautement enrichi
que les inspecteurs onusiens

ont découvert sur des équipe
ments en Iran.

«Dans l'intérêt de l'Iran»

de se montrer plus coopératif ,
a déclaré à la presse le direc-
teur-général de l'AIEA, Moha-
med ElBaradei , en relevant de
«bons progrès» dans sa-com-
préhension du programme
nucléaire de Téhéran.

Il est possible dans ce cas
de trancher «d'ici à la f in de
Tannée» sur la question de
savoir si ce programme est
exclusivement civil pour pro-
duire de l'électricité comme
l'affirme Téhéran , a-t-il dit. Ce
n'est pas une date butoir, mais
à la fin 2004 cela fera deux ans
que la communauté interna-
tionale enquête sur l'Iran, a
ajouté M. ElBaradei. ATS

L'EDF persiste et signe
¦ En France, les électriciens et
gaziers ont poursuivi les bais-
ses de production. Ils protes-
tent contre l'ouverture du
capital d'EDF-GDF en vue de
la libéralisation du marché au
1er juillet, comme l'exige la
réglementation européenne.

Alors que le débat à l'As-
semblée sur le projet de loi de
changement de statut d'EDF et
GDF doit reprendre lundi, le
syndicat veut «profiter du
week-end pour populariser ses
actions et élargir l 'information
vers les usagers», a indiqué
Jean-Luc Sylvain, responsable
à la fédération CGT du secteur
production-transport-équipe-
ment d'EDF.

Vendredi, la baisse de pro-
duction d'électricité en prove-
nance de cinq centrales
nucléaires et de la centrale
thermique de Porcheville

(région parisienne) a atteint
4300 mégawatts, a précisé la
CGT. Des filtrages des accès
des personnels (fournisseurs et
sous-traitants) ont eu lieu dans
d'autres centrales nucléaires,
ce qui ralentit les opérations
de maintenance.

Quatre postes à très haute
tension (400 000 volts) ont en
outre été occupés. Les agents
entendent également poursui-
vre les déposes de compteurs
de députés de la droite gouver-
nementale, de députés favora-
bles au projet de loi, de mem-
bres et de permanences du
patronat.

Les agents comptaient
«intensif ier pendant le week-
end les remises de courant aux
familles démunies» et les dis-
tributions de tracts expliquant
les raisons de leur opposition à
la privatisation. ATS

DÉFENSE DE SADDAM HUSSEIN

ATS

Une armée d'avocats
¦ L'épouse du président ira-
kien déchu Saddam Hussein,
Sajida , a mandaté un collectif
de 20 avocats pour la défense
de son mari. Sur la liste figure
l'avocat genevois Marc Hénze-
lin. Ce dernier s'est dit surpris,
même s'il n'exclut pas de parti-
ciper au procès de l'ancien dic-
tateur. Dans une interview
accordée à Al-Jazira, et dont
des extraits ont été diffusés sur
le site web de la chaîne de télé-
vision, Sajida - qui vit actuelle-
ment en Jordanie - explique
que l'équipe qui sera chargée
de défendre Saddam Hussein
est constituée essentiellement
de juristes jordaniens.

Parmi eux, Mohammad Al-
Rachdane, qui avait déjà été
mandaté en avril dernier par
Sajida pour défendre l'ancien
dictateur irakien , a indiqué

l'agence dpa. Le collectif
n'aura toutefois les pleins pou-
voirs qu'une fois que Saddam
en aura lui-même pris la déci-
sion. Chose impossible actuel-
lement. Interrogé par l'ats,
l'avocat genevois Marc Henze-
lin s'est dit «surpris» que son
nom figure sur la liste annon-
cée par l'épouse de Saddam
Hussein.»// est premièrement
hors de question que je fasse
l'apologie du régime de Sad-
dam Hussein», a-t-il déclaré.
Deuxièmement, il y a selon lui
assez d'arguments juridiques à
plaider pour faire une «vraie
défense pénale et non pas une
défense politique». Troisième
revendication, Me Henzelin
«ne veut pas travailler avec des
avocats qui font cette défense
pour des raisons publicitaires ».



Enrayer la violence
Après les attentats particulièrement meurtriers de jeudi, les autorités irakiennes envisagent d'imposer

des lois d'exception pour contrer les actes terroristes.
oins de deux
semaines avant le
transfert de pou-
voir en Irak, le 30
juin, les autorités

irakiennes envisagent l'impo-
sition de lois d'exception pour
juguler la violence. L'idée a été
présentée après deux attentat
jeudi qui ont fait 41 morts et
140 blessés.

La loi martiale pourrait être
décrétée en «cas de poursuite
d'actions terroristes», a déclaré
le ministre de l'Intérieur Falah
al-Nakib. «Vidée d'imposer des
lois d'exception esta l 'étude», a
déclaré pour sa part le ministre
de la Justice Malek Douane ai-
Hassan, affirmant que rien ne
pouvait l'empêcher d'un point
de vue légal.

La coalition emmenée par
les Américains examine égale-
ment les conséquences juridi-
ques d'une telle décision, a
confirmé hier un ancien res-
ponsable de celle-ci a CNN. Le
premier ministre Iyad Allaoui,
qui s'est fixé comme priorité la
lutte contre la violence, n'a
cessé de promettre des «mesu-
res fermes» contre les auteurs
des attentats depuis son entrée
en fonction le 1er juin.

Les deux attentats de jeudi ont fait 41 morts et 140 blessés.

Violence Allaoui, après le transfert du
permanente pouvoir le 1er juillet. Le gou-
Les attentats à répétition souli- vernement doit faire face non
gnent l'énormité de la. tâche seulement aux attentats sui-
qui attend sur le plan de la cide spectaculaires mais aussi
sécurité le Gouvernement aux attaques quotidiennes -

keystone

moins médiatisées - contre les
forces de l'ordre.

Dans la seule nuit de jeudi
à hier, trois policiers ont été
blessés à Nassiriyah, dans le
sud chiite, et un autre près de

Baaqouba, au nord de Bagdad.
A Bagdad, trois civils ont été
tués et trois soldats américains
blessés vendredi dans l'explo-
sion d'une bombe dans le
quartier chiite de Sadr City.

Au nord de Bagdad , deux
rebelles ont été tués vendredi
dans de nouveaux accrochages
avec des soldats américains
près du village de Bohrouz,
non loin de la ville de Baa-
qouba, a indiqué l'armée amé-
ricaine. A Mossoul, ville sun-
nite conservatrice du Nord ,
trois civils ont été blessés par
une bombe destinée à un
convoi de la police.

Cette violence est compli-
quée par les conflits politiques
comme celui opposant des
acteurs chiites à Najaf où les
partisans de Moqtada Sadr ont
annulé la prière du vendredi
au mausolée de l'imam Ali,
pour la deuxième semaine
d'affilée , afin d'empêcher leur
rival, le modéré Sadreddine al-
Koubbanji , d'y prononcer son
prêche.

Reprise des exportations
de brut
En dépit de ce sombre tableau,
l'Irak espère reprendre diman-

che ses exportations de brut ,
interrompues mardi en raison
de sabotages d'oléoducs dans
la région de Bassorah. Cette
prévision est basée sur les
résultats d'une évaluation faite
vendredi sur les installations
endommagées, selon un res-
ponsable de la coalition,
Dominic d'Angelo.

Par ailleurs, la Corée du
Sud commencera à déployer
quelque 3000 soldats dans le
nord de l'Irak en août prochain
dans le cadre d'une mission
humanitaire et de réhabilita-
tion, a annoncé hier le Minis-
tère de la défense. Ce contin-
gent, qui deviendra le
troisième en effectifs au sein
de la coalition, sera basé à
Erbil, dans la région autonome
kurde du nord de l'Irak.

Le Japon a également
confirmé son engagement
militaire au sein de la future
force multinationale en Irak
au-delà du 30 juin. Les troupes
nippones, dont les effectifs
actuels sont de 550 hommes
stationnés dans le sud irakien,
s'en tiendront à leur objectif
actuel de reconstruction et
d'aide humanitaire.

ARABIE SAOUDITE

Al-Qaïda décapite un otage américain

ATS/AFP/REUTERS

¦ Après l'expiration d'un ulti-
matum lancé au Gouverne-
ment saoudien, des activistes
du réseau Al-Qaïda ont déca-
pité un ingénieur américain
pris en otage la semaine der-
nière. Un site internet isla-
miste a diffusé hier des photos
de ce qui paraît être la tête de
l'otage.

Al-Qaïda avait donné
jusqu'à hier au gouvernement
de Riyad pour libérer des mili-
tants emprisonnés, faute de
quoi Paul Marshall Johnson
serait exécuté.

«Comme promis»
«Comme nous l'avions promis
aux moudjahidine , nous avons
décapité l'otage américain Paul
Marshall Johnson après l'expi-

ration de l'ultimatum lancé
par les moudjahidine au tyran-
nique Gouvernement saou-
dien», peut-on lire dans un
communiqué diffusé par le site
Al-Islah et signé par l'organisa-
tion Al-Qaïda dans la pénin-
sule Arabique.

Vengeance
«Cet acte de représailles vise à
réconforter les cœurs des
croyants en Palestine, en Afgha-
nistan, en Irak et dans la
p éninsule Arabique», poursui-
vent les auteurs du texte.

Les activistes parlent égale-
ment de vengeance face aux
mauvais traitements infligés à
des musulmans dans les pri-
sons d'Abou Ghraïb, en Irak,
dans plusieurs prisons saou-

diennes et sur la base améri- qui travaillait pour l'armée
caine de Guantanamo, à Cuba, américaine.

Le site internet diffuse éga-
lement plusieurs photos de ce
qui semble être la tête de Paul
M. Johnson, posée sur son dos,
ainsi qu'un cliché d'une main
soulevant la tête.

L'otage était employé par la
société américaine d'arme-
ment Lockheed Martin, qui
fabrique les hélicoptères Apa-
che.

Américain
assassiné
Son enlèvement avait été
annoncé par Al-Qaïda en
même temps que la revendica-
tion du meurtre, samedi der-
nier à Ryad, d'un ressortissant
américain, Kenneth Scroggs,

PUBLICITÉ

Mardi, Al-Qaïda avait dif-
fusé sur l'internet des images
de Johnson les yeux bandés en
exigeant des autorités saou-
diennes la libération de tous
ses militants emprisonnés en
Arabie dans les 72 heures,
faute de quoi l'otage serait exé-
cuté. Les autorités saoudien-
nes ont dès le lendemain fait
savoir qu'elles ne céderaient
pas aux exigences des ravis-
seurs.

L'imam de la grande mos-
quée de La Mecque a
condamné hier les récents
assassinats et prises d'otages
étrangers par Al-Qaïda dans le
royaume wahhabite.

1 Irak espère reprendre diman- ATS

PROCHE-ORIENT

Arafat prêt aux compromis
¦ Le dirigeant palestinien Yas-
ser Arafat a affirmé compren-
dre le souci de l'Etat d'Israël de
préserver son caractère juif
dans la perspective d'un
accord de paix. Il s'est dit en
outre prêt à des compromis
territoriaux et sur la question
des réfugiés.

Dans une interview publiée
vendredi par le journal israé-
lien «Haaretz», le président de
l'Autorité palestinienne dit
avoir «parfaitement» compris
la volonté d'Israël de rester un
Etat juif. «Absolument, nous
l'avons accepté officiellement et
ouvertement lors de la réunion
de notre Conseil national en
1988», a-t-il dit.

Le Conseil national palesti-
nien (CNP, parlement en exil)
avait reconnu lors d'une réu-
nion à Alger le droit d'Israël à

vivre dans des frontières sûres,
sans faire toutefois mention du
caractère juif de l'Etat d'Israël.
Selon le grand quotidien de
centre-gauche, c'est la pre-
mière fois que Yasser Arafat
tient ce genre de propos.

M. Arafat s'est également
référé dans l'interview au sort
des quelque quatre millions de
réfugiés palestiniens. «Les réfu-
giés vivent dans beaucoup de
pays, en Jordanie, en Egypte, en
Europe du Nord, en Allemagne,
et ceux-là ne reviendront pas»,
a-t-il déclaré. «En revanche, au
Liban, il y a aujourd'hui encore
près de 200 000 réfug iés vivant
dans des conditions très diffici-
les, et il est injuste que les chré-
tiens de Russie aient le droit de
venir (en Israël), tandis qu'un
chrétien pa lestinien ne le peut
pas », a-t-il ajouté. ATS



TRIBUNAL CANTONAL
Noyade en appel
Acquittés en première instance, trois anciens
responsables d'Aquaparc et un enseignant doivent
répondre d'homicide par négligence 11

Le IOUD Drena ses
é à GondoQuartiers d'

Après une nouvelle attaque le week-end dernier en Haut-Valais, le débat autour du prédateur
s'enflamme à nouveau. Trois autres moutons ont été retrouvés morts jeudi.

I

ls étaient 300 moutons à
paître dans l'alpage de
Bockfluor-Galki situé dans
la vallée de Zwischbergen
au-dessus de Gondo.

Aujourd'hui, l'alpage est vide.
Comme en deuil après l'atta-
que d'un loup. Les sept pro-
priétaires ovins ont décidé de
ramener leurs protégés en
plaine suite à la perte de six
bêtes sous les crocs du préda-
teur. Trois nouvelles victimes,
retrouvées jeudi, sont en effet
venues s'ajouter aux précéden-
tes et un agneau manque à
l'appel. Des éleveurs qui repo-
sent une nouvelle fois sur la
table le problème de la protec-
tion du loup.

Colère
et incompréhension
Bernhard Gsponer, président
de l'alpage qui a vu deux de ses
moutons mourir dans l'atta-
que, ne décolère pas. «Il n'y a
pas de p lace pour le loup en
Valais. Nos grands-parents l'ont
chassé, ce n'est pas pour le lais-
ser revenir maintenant. Pour
moi, il n'y a qu'une solution:
tirer les loups.»
Son courroux est tout autant
dirigé contre l'administration
fédérale et cantonale que
contre le canidé. «C'est un
chasseur qui m'a téléphoné
pour me dire qu'il avait remar-
qué un mouton mort. Dans
cette vallée, une louve a sévi
l'année passée dans l'alpage
voisin de Pontimia. C'est fort
possible que ce soit elle encore
unefois.»

Des accusations en partie
confirmées par le Service can-
tonal de la chasse, de la pêche
et de la faune qui traite le
do ssier. «C'asf vrai», affirme
Peter Scheibler, adjoint du chef

Bernhard Gsponer, président de l'alpage qui a vu deux de ses
moutons mourir dans l'attaque, ne décolère pas. wd

de service et responsable pour
le Haut-Valais. «Mais elle sévis-
sait toujours sur le côté droit de
la vallée, alors que le versant
gauche était épargné.» Ce qui,
jusque-là, faisait bien rire les
éleveurs aujourd'hui touchés.
«Il s'agit bien d'un loup», lâche
Urs Zimmermann, biologiste
et garde-chasse dans ce sec-
teur. «Mais rien ne prouve qu'il
s'agit de la louve de Pontimia.
Les analyses génétiques pour-

i

i

ront peut-être nous le dire dans
quelques jours.»

«Ce serait
du suicide»
Pour le responsable cantonal,
le fait de laisser les moutons
sans surveillance n'arrange
rien. «C'esf un peu facile de
laisser les moutons seuls et de
se p laindre lorsqu'il y a une
attaque.» En effet, les 300 bêtes
n'étaient pas beaucoup sur-

e
veillées, l'alpage étant difficile
d'accès. «Quelq u'un montait
toutes les trois semaines pour
vérifier si tout allait bien»,
confirme le président de l'al-
page.

Autre problème
Cette attaque pose, mis à part
la perte de six bêtes, un autre
problème aux propriétaires. A
savoir où est-ce que les 300
moutons vont passer l'été? «Ils
ne peuvent pas rester en p laine.
Il fait trop chaud», explique
Bernhard Gsponer. «Nous
avons pu amener 150 bêtes
dans un alpage au-dessus de
Bex, mais on ne sait pas où
mettre les autres. Mais en tout
cas pas à Bockfluor-Galki , cela
n'a aucun sens. Ce serait du sui-
cide. Autant les abattre tout de

L'amertume fait rapide-
ment place à la colère. «On
nous indemnise peut-être pour
les bêtes qui ont été tuées et
blessées, mais personne ne nous
rembourse les frais du dép lace-
ment des moutons.» Des frais
qui s'élèveront à plus d'un mil-
lier de francs. Une exaspéra-

it tion qui s'est déversée sur le
garde-chasse, venu constater

s les dégâts. «Je veux bien que les
id éleveurs soient énervés»^ confie

Peter Scheibler «mais cela n'ex-
s cuse pas tout. Ce n'est pas au

garde-chasse de se faire agresser
verbalement. Il faut  bien com-
prendre que chaque attaque
d'un loup en Valais ne nous

1, arrange pas. Nous nous retrou-
s vons à chaque fois entre deux
e feux. Celui des défenseurs du
e loup et celui des éleveurs.» Une
e position qui ne devrait pas
e s'améliorer dans les semaines
:s à venir.

Laurent Savary

Peter Scheibler, responsable-adjoint du Service cantonal de
la Chasse. le nouvelliste

Des protections responsable de la coordination de
existent... 'a protection des troupeaux. «La

. . .  . . .  protection la plus efficace pour le¦ ... et pas très loin de la dernière 
^̂  ̂  ̂ cmbj né

attaque. Sur autre versant de la 
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Un projet est justement en cours,
spécialement étudié pour la race
des nez noirs, race typique du
Haut-Valais. «Cette race, contrai-
rement aux autres, a l'habitude de
manger la nuit», explique Peter
Scheibler, adjoint du chef du
, . i l  i i - L eirei, le uemer vient tuut UMCService de la chasse, de la pèche ,,. . ,2 on 

, ' • „,,,. , , ' . r.-.\ d être trouve en France après plu-et de la aune. «Ce qui rend très sieurs mois de recherches
H

drfhde le regroupement des betes infructueuses Lundi_ |es é|eveurse soir.» de l'alpage de Pontimia, lesSoutenu par I Office fédéra l de responsab|es des chiens et mêmeI environnement de la foret et du ^̂  $e r - unj ront
paysage, des tests sur I alpage voi- aut(w de Danje| Metz|er unesin vont être effectués avec une
clôture électrique, longue de plu-
sieurs centaines de mètres. « Cela
ne doit pas être la seule
protection», confie Daniel Metzler

même été faits avec des ânes.
Mais les mesures de protection
varient toujours en fonction de la
topographie du terrain.»
Si les aides financières ne font pas
défaut pour ce projet, ce n'est pas
le cas des forces humaines. En

information sur ce projet. «Depuis
ces nouvelles attaques, on est
sous pression. Il faut faire quelque
chose.» C'est déjà ça.

»

Un prédateur intouchable?
Si le WWF obtient du TF la qualité de recourant le loup du Simplon pourra respirer.

VARONE
SION

C

'est donc bien un loup qui
a fait passer de vie à tré-
pas une dizaine de mou-

tons ces derniers jours sur un
alpage de la vallée de Zwis-
chbergen. Mais ledit loup a
sans doute encore de beaux
jours devant lui. Car le Tribu-
nal cantonal valaisan a donné
aux organisations écologistes
la qualité de pouvoir recourir
contre chaque ordre de tir d'un
loup (des écologistes qui doi-
vent par ailleurs être avertis
dudit ordre de tir).

Le canton du Valais vient
de recourir au Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Selon le can-
ton , il rend notamment
impraticable le concept loup
de la Confédération à cause de
l'effet suspensif accompa-
gnant des recours possibles en
cascade (Conseil d'Etat , Tribu-
nal cantonal , Tribunal fédéral) .

Dans le cas qui nous
occupe , on saura prochaine-

ment si le loup incriminé est le
même ou non que celui ayant
déjà sévi durant les étés 2002
et 2003. Ce dernier - souvent
appelé «loup du Simplon» -
avait fait l'objet d'un ordre de
tir du Conseil d'Etat (le
deuxième ordre de tir est d'ail-
leurs bloqué par le recours du
WWF).

Si c'est le même individu,
le concept loup remet en force
selon le Conseil d'Etat l'ordre
de tir. Mais les écologistes, s'ils
obtiennent définitivement du
Tribunal fédéral la qualité de
recourants, pourront vraisem-
blablement bloquer la procé-
dure assez longtemps pour
que le loup passe l'été sans
aucun risque avant de se réfu-
gier en hiver côté italien, nous
a-t-on expliqué.
Deux loups?
Au Département de l'écono-
mie et institutions, on ajoute

même: «Lordre de tirer un loup
est un acte interne qui n'a rien
à voir avec une décision admi-
nistrative sujette à recours
contrairement à ce que dit le
Tribunal cantonal. C'est en fait
une mesure d'exécution vu que
le canton a reçu la compétence
d'app liquer le concept loup
suisse. Sinon c'est la paralysie
pour le Gouvernement qui ne
peut p lus donner d'ordre à un
subalterne dans quelque
domaine que ce soit. On ne
pourrait par exemple même
p lus donner Tordre de tirer un
cerf qui fait des dégâts aux cul-
tures.»

Et s'il s'avère que le loup
qui vient de frapper à Zwis-
chbergen est un autre animal
que celui déjà visé par un
ordre de tir? On sait en effet
qu'il y a deux loups qui voya-
gent entre l'Italie et le Valais.
Dans ce cas, il faudra attendre
que ledit loup ait tué au moins

oeuvre aux cantons mais il

w w w .  v a r o « e . c h

n'a toujours pas été mis en
vigueur, ce que regrette le can-
ton. Ce dernier a par ailleurs
contesté dans la consultation
sur ce concept quelque peu
assoupli le nombre «beaucoup
trop élevé» de moutons tués
par le loup qu'il faudrait tou-
jours atteindre avant de déli-

PUBLICITé 

vrer un ordre de tir. Bref, le flou
sur le concept loup s'ajoute à
la paralysie procédurale. Quel
qu'il soit, le loup de Zwis:
chbergen n'a pour l'instant pas
beaucoup de crainte à avoir
des hommes, du moins des
gardes-chasse.

Vincent Pelleqrini

MATERNITÉ À L'HÔPITAL
Pression sierroîse
Manfred Stucky estime que la maternité de
Martigny doit être déplacée à Sion. Il attend
une réponse du Conseil d'Etat 17
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Le rromage rona
Hans-Rudolf Merz a brossé un tableau plutôt sombre pour le Valais.

L

es finances cantonales
vont encore souffrir. Le
conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz a dépeint,
hier matin à Berne, un

avenir sombre pour les caisses
de l'Etat du Valais. Il s'expri-
mait devant les membres des
conseils communaux des
communes d'Arbaz et de
Conthey, invités par le conseil-
ler national Jean-René Germa-
nier, pour une visite au Palais
fédéral. «La moitié des recettes
du budget cantonal valaisan,
soit 1,2 milliard, dépend de la
Confédération. C'est normal
car la capacité f inancière du
Valais reste faible et il s'agit
d'un canton p érip hérique. Cette
situation est tout à fait compa-
rable à d'autres. Avec la nou-
velle p éréquation f inancière,
qui sera en votation au mois de
novembre 2004, le Valais
devrait toucher 36 millions de
p lus qu'aujourd 'hui», a t-il
annoncé. C'est 86 millions de
moins que les 122 millions
articulés jusqu'à aujourd 'hui.
Le radical appenzellois est
revenu sur le débat de la répar-
tition des bénéfices de la Ban-
que nationale suisse (2,5 mil-
liards par année) , ainsi que les
revenus de la vente de l'or (300
millions). Aujourd'hui, les can-
tons se répartissent un tiers et
la Confédération le reste. «Le
Valais touche donc 150 mil-
lions et 160 en 2006. Si l'idée de
l'UDC et du PS de donner cet
argent à l'AVS passe la rampe
en votation, le Valais perdra 50
millions et la Confédération 1
milliard. Cela signifie pour moi
la mise sur p ied d'un nouveau
programme de coupes budgé-
taires. Je me battrai donc avec
les cantons pour éviter tout
changement de répartition des
bénéfices. »

Les conseils communaux d'Arbaz et de Conthey réunis devant le Palais fédéral à Berne

C'est un fromage de l'alpage de Tsalan que Clovis Jean et Jean-
Dans les tribunes de la salle du Conseil national. mamin Pierre Penon ont remis à Hans-Rudolf Merz. mamin

mamm

oe campagne. fv

La Confédération a décidé
d'économiser 4,8 milliards.
«Cela représente 10% d'un bud-
get fédéral de 48 milliards. Ce
programme est douloureux,
j 'en suis désolé, mais l'objectif
est le retour à l 'équilibre pour
2007. La dette de la Confédéra-
tion avoisine les 124 milliards,
soit 6 milliards par année uni-
quement pour la rembourser»,
a-t-il conclu.

Pascal Vuistiner

Un Valaisan au «TAOIT»
Claude Rouiller fonctionnera comme juge dans un tribunal important sur le plan international

Le 
Valaisan Claude Rouiller,

ancien président du Tribu-
nal fédéral , vient d'être

nommé à un poste important
sur le plan international. Il sera
en effet l'un des sept juges du
Tribunal administratif de l'Or-
ganisation internationale du
travail (TAOIT). Claude Rouil-
ler a été élu comme six autres
juges pour trois ans par la
Conférence internationale
annuelle du travail qui est l'as-
semblée générale de l'OIT

Important pour l'ONU
Le TAOIT est en fait le succes-
seur du Tribunal administratif
de la Société des nations dis-
sout en 1946. Il est compétent
pour régler en dernier ressort
les contestations survenant
entre les organisations inter-
nationales et leur personnel à
quelque niveau que ce soit. Sa
constitution a été confiée au
BIT parce que les autres orga-
nisations ne souhaitaient pas
se charger de la tâche de régler
définitivement les contentieux
ayant pour objet les relations
avec leur personnel et que le
BIT était naturellement le plus
apte à assumer cette tâche. De
fait , toute organisation inter-
nationale appartenant aux
Nations Unies peut reconnaî-
tre la compétence du TAOIT si
elle le décide. C'est

pane couramment i anglais, i alle-
mand et l'italien. Claude Rouiller dans sa maison familiale de Dorénaz. ie nouvelliste

aujourd'hui le cas de la plupart Unies ou même des ONG de l'Association européenne
des organisations de l'ONU, reconnaissent aussi la compé- de libre échange, etc.
soit une quarantaine parmi tence du TAOIT pour régler les D . .
lesquelles l'UNESCO, l'OMS, litiges avec leur personnel. On «représentant» pour
l'OMC, la PAO, la Cour pénale citera par exemple la Croix- ' EuroPe
internationale, etc. D' autres Rouge, le Croissant Rouge, Mis à part le président , les
organisations internationales l'Organisation panaméricaine autres juges du TAOIT vien-
n'appartenant pas aux Nations de la santé, la Cour de justice nent en principe chacun d'un

Pas Une instance en volume et sont disponibles sur
folklorique... l'Internet. Ils sont commentés
_ ,. . . „ , . .„ dans les revues de droit internatio-r.J l\ 11 -̂  t t- r-\ r\ i i rrt  i i j-\ i I l-M iW A Uni il Ar

continent différent. Claude
Rouiller «représente» ainsi en
quelque sorte l'Europe et rem-
place un autre Suisse, Jean-
François Egli, qui a lui aussi été
président du Tribunal fédéral.

«La présence d'un juge
suisse n'est pas la règle. Elle
semble cependant aujourd 'hui
souhaitée car nombre d'organi-
sations internationales qui ont
reconnu la compétence du
TAOIT ont leur siège en Suisse»,
explique Claude Rouiller.

Notons que les juges du
TAOIT sont choisis sur appel
des organes dirigeants de l'Or-
ganisation internationale du
travail en fonction de leur
expérience de magistrat dans
une haute juridiction natio-
nale ou internationale. Ils doi-
vent en outre présenter des
garanties d'indépendance et
d'impartialité , notamment
face aux organisations interna-
tionales concernées et aux
Etats qui en sont membres.

Vincent Pelleqrini

45 minutes en privé
¦¦ n~_i.:- i r l !.. *¦ J.



Noyade tragique en appei
Acquittés en première instance, trois anciens responsables d'Aquaparc et un enseignant
doivent à nouveau répondre d'homicide par négligence devant le Tribunal cantonal.

L

e juge de première ins-
tance est resté à la sur-
face. Il n 'est pas allé au
fond des choses.» Le
procureur Olivier Elsig

n'a visiblement pas digéré le
verdict d'acquittement rendu
en première instance dans l'af-
faire du noyé d'Aquaparc.
Après avoir interjeté appel
contre «cette décision légère et
peu convaincante», le repré-
sentant du Ministère' public
s'est présenté hier devant le
Tribunal cantonal pour affir-
mer que le juge Claude Vua-
dens «s'étaitfourvoy é». Et pour
confirmer qu 'il ne pouvait «se
satisfaire d'une telle superficia-
lité». Pas plus qu'il ne peut
admettre comme seule expli-
cation de ce drame, la fatalité,
«l'excuse des âmes sans
volonté.» Selon lui, la mort
d'Afonso - un collégien de 20
ans, originaire d'Angola - est
bien le résultat «d'une succes-
sion de négligences.»

Homicide par omission?
Dans un réquisitoire musclé, le
procureur Olivier Elsig s'est
ainsi attaché à démontrer que
les trois responsables d'Aqua-
par de l'époque - le directeur,
le chef de la sécurité et celui
des maîtres-nageurs (pourtant
en vacances au moment des
faits!) - n'ont pas tout mis en
œuvre pour éviter le drame. Le
représentant du Ministère
public a ainsi basé son réquisi-
toire sur des carences en
matière de surveillance
humaine. «Si un maître nageur
avait été affecté en permanence
à une attraction aussi dange-
reuse que le «Pélican 's Dive»,
Afonso aurait pu être sauvé.» Et
le procureur de regretter aussi
que la direction d'Aquaparc
n'ait pas tenu compte de tou-
tes les recommandations émi-
ses par le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA). Pour
lui, ces responsables se sont au
moins rendus coupables d'ho-
micide par omission. «Et s 'ils
ne sont ni criminels ni meur-
triers, ils ont commis des
erreurs lourdes de conséquen-

Les trois juges suivront-ils le réquisitoire du procureur?

ces.» L'accusateur public a
ainsi demandé au Tribunal
cantonal de condamner les
trois hommes à quinze jours
de prison avec sursis et à une
amende de 2000 francs. Avocat
de la famille, Me Jean-Pierre
Moser s'est lui contenté d'atta-
quer l'enseignant, coupable à
ses yeux de n'avoir pas fait face
à ses responsabilités de titu-
laire de classe, «en lâchant ses
élèves dans la nature».
Avocats remontés
Une version des faits qui a
amené une sèche réplique du
défenseur de l'enseignant, Me
Munoz. Celui-ci s'est tout
d'abord interrogé sur la moti-

vation du père de la victime. d'Aquaparc. Lequel a rappelé
«Afonso avait été confié à un que la sécurité avait toujours
foyer. C'est même son père qui été une priorité chez son
était intervenu pour que sa
demande d'asile soit retirée. Et
sans l'intervention de son pro-
fesseur et de ses camarades,
Afonso aurait été chassé de
notre pays.» Pour l'avocat de
l'enseignant, il ne fait aucun
doute que son client n'a à
aucun moment violé le prin-
cipe de prudence. «Il n 'a com-
mis aucune faute» et mérite
donc que le verdict d'acquitte-
ment prononcé en première
instance soit confirmé.

Même requête chez Me
Jean-Luc Martenet, le défen-
seur de l'ancien patron

client. «Et puis le BPA n 'avait
émis aucune remarque parti-
culière sur la sécurité du Péli-
can 's Dive.» Selon lui, toutes
les prescriptions en vigueur à
l'époque avaient été respec-
tées. Le centre du Bouveret
n 'a-t-il d'ailleurs pas été sou-
vent cité en exemple? Avocat
du responsable de la sécurité -
aujourd 'hui nommé par la
France comme expert au sein
de la commission européenne
chargée d'édicter les nouvelles
normes sécuritaires pour ce
genre de parc aquatique!, Me
Fernand Mariétan a, lui aussi,

rappelé que le Bureau de pré
vention des accidents avait
félicité l'architecte pour la
conception de l' ouvrage.
«Nous avons affaire avec des
gens sérieux et compétents.» Et
le président de Monthey de ne
pas cacher «un certain
malaise. Le procureur veut à
tout prix dégager des responsa-
bilités collectives, faire un
exemple.» Avocat du chef des
maîtres nageurs, Me Kalbfuss
est allé plus loin encore au
moment de contrer le procu-
reur. «Je suis surpris d'une telle
agressivité... Le juge serait donc
resté à la surface. En fait de
légèreté, c'est celle du procureur
qu 'il faut  dénoncer.» Et Me

nai. ru

Kalbfuss de conclure en
demandant, lui aussi, la confir-
mation du verdict de première
instance.

Le jugement sera rendu
ultérieurement.

Pascal Guex

Etudiants dans le flou
Face à la carence de jobs d'été- pour étudiants, Anik Lathion, responsable du principal bureau de recrutement

dans le Valais central, tire la sonnette d'alarme. Les employeurs ne sont pas seuls en cause...
1 aube des vacances
d'été, il est encore
temps de chercher
un petit boulot.

m «Même si les garanties
d'en dégoter un sont plus fai-
bles que jamais. Au travers de
son bureau Visa-Centre, Anik
Lathion joue le rôle d'intermé-
diaire entre étudiants et
employeurs potentiels dans la
région du Valais central depuis
17 ans. Aujourd 'hui, elle dresse
un constat inquiétant: d'une
part , l'offre s'est réduite de
façon vertigineuse durant les
cinq dernières années, d'autre
part , certains étudiants ont des
critères d'exigence auxquels il
est difficile de répondre. Ren-
contre.
- Anik Lathion, le Valais n'est
pas épargné par la crise de
l'emploi, y compris dans le
secteur des jobs d'été. Expli-
quez-nous.
- La situation n'a jamais été
aussi difficile , même s'il existe

Anik Lathion, directrice du bureau Visa-Centre: «Je me sens frus-
trée par le comportement de certains jeunes.» ie nouvelliste

tout de même quelques possi-
bilités. Depuis quatre ou cinq
ans, le nombre d'entreprises
qui faisaient appel à nos servi-
ces pour embaucher des jeu-
nes a fortement diminué. Cer-
tains employeurs qui avaient

accepté cette collaboration
durant de nombreuses années,
et qui engageaient jusqu'à
quinze étudiants par été, l'ont
interrompue. Quelques fidèles
demeurent, mais ils sont rares.
Cette baisse est partiellement

due à des changements de
directeurs, des fusions ou
autres restructurations. Par-
fois, les entreprises évoquent
des restrictions budgétaires.
- Comment a évolué la
demande du côté des étu-
diants?
-À l'époque, j'acceptais
jusqu 'à 500 candidatures.
Parmi ces nombreux préten-
dants aux jobs d'été, 160 à 180
trouvaient chaussette à leur
pied. Aujourd'hui, en raison de
la diminution de l'offre sur le
marché du travail, je n'accepte
guère plus de 200 inscriptions.
Et cette année, j'ai eu toutes les
peines à placer 50 étudiants.
- La qualité du travail des étu-
diants n'est-elle pas mise en
cause également?
- Pas la qualité de leur travail
directement. Les étudiants ont
généralement la cote auprès
des employeurs qui nous font
confiance. En revanche, je
constate que l'attitude des jeu-

nes a changé ces dernières
années, et cela commence à
me poser de sérieux problè-
mes. Ils sont devenus extrême-
ment exigeants dans leurs
requêtes, évoquant notam-
ment des salaires trop bas ou
des horaires contraignants qui
ne leur laissent pas suffisam-
ment de temps libre. Les salai-
res oscillent entre 1000 et 2000
francs par mois, selon les
emplois. On ne peut légitime-
ment pas en demander plus.
- Les jeunes seraient-ils deve-
nus fainéants?
- S'ils refusent les jobs que je
leur propose, il y a sûrement
une raison. Disons plutôt que
certains voudraient une place
au soleil. Parfois , ils ne respec-
tent pas les règles fixées au
préalable: je les mets en
contact avec un employeur, et
ils ne donnent pas de nouvel-
les. Ou alors, ils se désistent au
dernier moment parce qu'ils
ont trouvé une activité qui leur

convient mieux. Ces attitudes
sont difficiles à accepter,
menacent ma crédibilité, et
ma motivation en prend un
coup. Aujourd'hui, j'hésite à
jeter l'éponge en ce qui
concerne ce secteur d'activité
de Visa-Centre.
-Depuis une dizaine d'an-
nées, vous proposez égale-
ment des cours d'appui à la
carte. Le constat est-il identi-
que dans ce secteur?
- Non, pas du tout. Heureuse-
ment, le système mis en place
a beaucoup de succès. Et les
étudiants qui choisissent de
dispenser des cours d'appui
aux élèves de secondaire s'in-
vestissent énormément, aussi
bien les universitaires que les
collégiens.

Propos recueillis par
Xavier Pilliez

Plus de renseignements sur les opportu-
nités de jobs d'été et cours d'appui
auprès de Visa-Centre au 027 323 21 12



zu ans, pas une nae
Radio Chablais a commencé à émettre le 20 juin 1984, mais elle fête ses deux décennies d'existence ce samedi soir

R

adio Chablais fête son
20e anniversaire ce
samedi («Le Nouvel-
liste» du 12 février) .
Une manifestation

officielle est prévue ce soir. Elle
aura pour cadre le Théâtre du
Crochetan, à Monthey.

Dans les faits, Radio Cha-
blais a commencé à émettre le
20 juin 1984. Ce matin-là, le
premier trio animateur-jour-
naliste-technicien occupe l'an-
tenne depuis une heure à
peine qu 'un premier scoop
tombe déjà. Le restaurant de
La Berneuse est en feu. Claude
Défago aperçoit l'incendie
depuis son bureau.

Vingt ans après, le direc-
teur et rédacteur en chef est

C'est au Crochetan à Monthey que se déroulera la partie offi-
cielle de l'anniversaire de la radio locale. bittei

toujours aussi fier de sa radio,
un média qui a servi de liant
au Chablais des deux côtés du
Rhône. «Ces vingt années ont
passé p lutôt vite», estime-t-il.
«Au départ, nos moyens étaient
limités mais nous avons tout de
suite été bien perçus tant dans
la région que dans le monde
radiophonique.»

Aujourd'hui, Radio Cha-
blais - qui émet aussi sur la
RMera et dans le Pays-d'En-
haut - emploie vingt-trois per-
sonnes à plein temps ou à
temps partiel. Une quaran-
taine de collaborateurs exté-
rieurs complètent l'effectif.

Le budget de la station est
passé de 600 000 francs au
départ à 2,8 millions en 2004.

Les principales sources de
recettes? La publicité (75% du
budget) , l'appui des commu-
nes: 300 000 francs par année
pour des prestations gratuites
en faveur de sociétés locales à
but non lucratif. Mais aussi
pour des missions de sécurité
publique (transmission
d'alarme en cas d'accident chi-
mique ou autre). Etc. Sans
oublier la quote-part de la
redevance, l'apport du Club
des Amis de Radio Chablais,
ainsi que diverses prestations
annexes. Claude Défago ne
cache pas avec 700 000 francs
de plus, il serait moins gêné
aux entournures. «Car, dit-il,
nous avons connu des années
difficiles. Nous les avons gérées

à l'interne avec, parfois, le
sacrifice des collaborateurs.»

Pour le reste, la soirée de
gala destinée à marquer le 20e
anniversaire de Radio Chablais
se déroulera, on l' a dit, ce
samedi soir. Claude Défago et
son équipe ont choisi de miser
sur des artistes qui leur sont
proches au cours d'un grand
raout qui débutera à 18 heures.
Au programme: apéritif en
musique, concerts avec Vin-
cent Barbone, Aline Gabioud ,
Carine Tripet, Cyril Gurtner et
Thierry Lang qu viendra avec
ses musiciens de jazz. Puis
«nuit libre» au Veaudoux avec
Mong et DJ Mackee Johnson.

Yves Terrani

Qu'est-ce que la neige?
Plusieurs expos cet été à la Fondation Tissières à Martigny dont

«Les dangers naturels» une réflexion autour de la neige et des avalanches

P

arler de neige en plein été,
quelle drôle d'idée... C'est
pourtant l'îlot de fraîcheur

bienvenu que nous offre la
Fondation Tissières à partir du
20 juin, où il fera bon s'évader
lorsque le thermomètre s'af-
fole. L'exposition «Les dangers
naturels» raconte la neige et les
avalanches, histoire d'inviter
les visiteurs à s'interroger sur
sa fonction, ses différentes tex-
tures et les dangers qu'elle
représente. «Nous tentons de
répondre à des questions de
base qui touchent tout le
monde», explique le commis-
saire de l'exposition François
Dufour, de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches. «Comme les types
d'avalanches par exemple, l'in-
f luence de la météo et du relief
sur leur déclenchement, les
moyens de prévention et de
protection.» L'exposition
didactique est organisée
autour de trois pôles pratiques
qui permettent d'entrer
concrètement en contact avec
les informations que les pan-
neaux disséminés distillent: un
profil de manteau neigeux per-
met d'estimer le poids des dif-
férents types de neige, deviner
avec ses mains la consistance
d'une neige reconstituée en
sagex et découvrir que la neige
change de texture selon la pro-
fondeur. Une maquette d'un
flanc de montagne présente
les différents types d'ouvrages
de paravalanches avec une
simulation d'avalanche à la
clé. Pour finir, des animaux
grandeur nature ont laissé
leurs traces dans la neige, ce
qui permet de les identifier.

Mais la Fondation Tissières
cet été, ne sera pas qu'un plon-

Francois Dufour démontre la trajectoire d'une avalanche simulée
et les constructions pour l'éviter.

Cet été à la Fondation rencontre de rhistoire fantasti(iue de
l'exploitation minière du Mont-Chemin

¦ visites commentées aes ainerentes
expositions les mercredi 14 et
21 juillet 4 et 18 août, 8 et
29 septembre et les samedi 3 et
31 juillet, 28 août, à 18 h. «C'est quoi ce
caillou?», identification de minéraux au
Mont-Chemin avec Stefan Ansermet, les
samedis 3 et 31 juillet, 28 août dès 13 h
30 (inscriptions à la Fondation). «A la

geon dans la saison hivernale.
C'est aussi l'obscurité du tun-
nel de base du Lôtschberg cap-
tée par Bernard Dubuis dans
ses clichés d'une extrême sen-
sibilité: «Je présente ici un
échantillon de p hotos. J 'ai suivi
du bout de mon objectif tous
ces travailleurs sous les monta-
gnes. L 'image gardera la
mémoire de ce fourmillement,
la montagne en, gardera la
mémoire p hysique.» Le sous-
sol de la Fondation raconte
d'ailleurs l'exploitation
minière du Valais, grâce à la

'e nouvelliste

avec aegustation ae proauits au
terroir», randonnée de 5 h environ avec
l'accompagnatrice en moyenne
montagne Patricia Pitteloud, les
vendredis 10 et 17 septembre
(inscriptions au 079 254 84 08). Le
1 er août, entrée libre à la Fondation et le
22 août de 8 h 30 à 17 h 30, bourse aux
minéraux à la salle communale.

reconstitution de l'ambiance
d'une mine, avec en plus cette
année une salle dédiée àWilly
Hubacher, initiateur de nom-
breux travaux de recherche en
Valais. Une exposition de tra-
vaux de géologues et une autre
sur les cristaux des Alpes, dont
le quartz de Napoléon, contri-
buent à rendre l'offre excep-
tionnelle. Romy Moret

Vernissage ce samedi 19 juin dès 17 h.
Expositions du 20 juin au 31 octobre. De
juin à octobre, tous les jours de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Juillet et août, tous
les jours de 10 h à 18 h.

TRIBUNAL CANTONAL

Otto G. Loretan en appel
¦ Suite et peut-être pas fin de
l'affaire «Loèche-les-Bains.»
Les protagonistes de cette
gigantesque débâcle financière
vont en effet se retrouver ce
lundi devant le Tribunal canto-
nal. La raison? L'avocat d'Otto
G. Loretan, Me Roland Fux, -
mais aussi le procureur Martin
Arnold - ont interjeté appel
contre le verdict prononcé en
première instance. Le procu-
reur ne peut se satisfaire de
cette peine de quatre ans et
demi de prison ferme pronon-
cée par le Tribunal du district

de Loèche. Il persiste et
demande six ans. Me Fux, lui,
réclame encore et toujours
l'acquittement de son client
estimant que ce dernier n'est
pas punissable sur le plan
pénal. «Déjà , les juges de Loè-
che n'ont retenu que 8 chefs
d'accusation sur les 18 déposés
initialement. Et les 8 restants
n'ont donné lieu qu'à une seule
condamnation ferme, les 7
autres étant des condamna-
tions partielles.». Pour Me Fux,
on est là en présence d'un gros
vice de forme par rapport à

l'acte d'accusation. Rappelons
que le Tribunal de Loèche avait
reconnu Otto G. Loretan cou-
pable d'escroquerie pour un
montant de 5,47 millions de
francs. Mais le Ministère
public estime qu'il convient de
rajouter 3,5 millions à ce total.
Ce lundi , le Tribunal cantonal
aura également à statuer sur
deux autres recours: ceux
déposés par l'ancien secrétaire
communal et l' ancien direc-
teur de l'entreprise de trans-
ports LLB.

Pascal Guex

PRIX DE LA NUTRITION 2004

Deux Valaisannes primées
¦ Dans les épreuves d'ultra-
endurance, comme la
Patrouille des glaciers ou le
marathon des Dents-du-Midi,
succès et échec sont intime-
ment liés à la qualité du ravi-
taillement. Grosso modo, ceux
qui tâtent de la viande séchée
et du fromage ont toutes les
chances de finir derniers, voire
sur un brancard. Les locomoti-
ves de la course, elles, se
contentent de liquides sucrés.
Deux jeunes diététiciennes,
Mélanie Bovard, de Troistor-
rent, et Sophie Bûcher, de Sal-
van, se sont penchées sur l'ali-
mentation des sportifs
d'endurance. Leur travail de
recherche a été couronné hier
à Berne par le Prix de la Nutri-
tion 2004 de Nesdé Suisse.

Elèves de la Haute Ecole
des diététicien(ne)s de
Genève, Mélanie Bovard et
Sophie Bûcher ont cherché à
mettre en évidence le régime
alimentaire le plus approprié
pour cartonner dans les sports
dits d'extrême endurance.
Elles se sont penchées sur 42
coureurs appartenant à diffé-
rentes catégories d'âge dispu-
tant le Tour des Dents-du-
Midi, une épreuve longue de
plus de 44 kilomètres, avec
quelque 2890 mètres de déni-
vellation, que les champions
bouclent en moins de cinq
heures, tandis que le peloton
de queue met neuf heures.

Les résultats de l'étude
sont sans appel. Dans 1 ensem-
ble, une forte consommation
de liquide, de glucides (sucres)
et d'énergie liquide permet de
réaliser les meilleures perfor-
mances: «Les participants les
p lus rapides étaient ceux qui
ingéraient suffisamment d'eau
et de glucides, ainsi que des gels
hyperglucidiques. A l'inverse,
les p lus lents étaient ceux qui
buvaient le moins d'eau et dont
l'apport en glucides était le
moins adéquat: viande séchée,
fromage et biscuits.»

Plus grave: une telle ali-
mentation erronée peut avoir
des conséquences lourdes
pour la santé: «La perte de
poids mesurée après la course
était d'une manière générale
inquiétante, voire gravel» Dans
leur conclusion, les deux jeu-
nes chercheuses valaisannes
estiment que dans les sports
d'ultra-endurance, «l'apport en
glucides et en énergie ne peut
p lus être assuré par des ali-
ments standard». Partant, pour
minimiser les lésions, «les par-
ticipants doivent être mis au
bénéfice d'une information
nutritionnelle ciblée et systé-

Sophie Bûcher, fleurie comme il se doit, et le président du jury du
Prix nutrition 2004, le Dr Yves Schutz, PD, Lausanne. nestié

Les futés seuls en tête
¦ A l'issue de la remise des Prix
de la nutrition 2004, Sophie
Bûcher qui, diplôme en poche, tra-
vaille désormais à l'Espace
Prévention de Lausanne, s'est prê-
tée de bonne grâce au jeu de l'in- 9els t̂iques SP™- Nous
. ,. , avons ete d autre part fortterview. u . . r ,. ., - ,
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séchée, de fromage, de biscuits et Bernard-Olivier Schneider

matique». A l'occasion du
Congrès suisse des nutrition-
nistes qui s'est déroulé hier à
Berne, en l'absence de Mélanie
Bovard , retenue à l'étranger,
c'est Sophie Bûcher qui a eu
l'heur de recevoir l'un des trois
Prix de la Nutrition 2004 de
Nestlé Suisse. Plus précisé-
ment celui de la catégorie

d'autres produits semblables
étaient parmi les plus lents. Tandis
que les plus rapides étaient ceux
qui mangeaient peu ou rien du
tout et qui couvraient leurs
besoins par des liquides et des

«recherche nutritionnelle
appliquée».

Ces prix, d'une valeur
totale de 30 000 francs , sont
décernés chaque année par le
géant veveysan à de jeunes
spécialistes qui se sont distin-
gués dans les domaines de la
recherche et de la communica-
tion nutritionnelles. BOS



centenaire en douceur
Hermès, qui fabrique les édulcorants les plus célèbres du pays, célèbre son 100e anniversaire

ce week-end sur son site de production à Vouvry. Portes ouvertes à la clef.

D

e l'usage de la canne
à sucre, 6000 ans
avant fésus-Christ, à
l'usage du doseur
qui fait «clic», l'his-

toire des édulcorants a passé
par Vouvry. Le groupe Hermès
(Assugrin et Hermesetas) fête
son centième anniversaire ce
samedi sur son site de produc-
tion vouvrien, chez Sanaro SA

Depuis 1971, date de l'ac-
quisition de l' entreprise
Sanaro (alors à Clarens) par
Hermès, puis la construction
d'une usine à Vouvry en 1976,
les douceurs sans sucre trou-
vent leur origine en Valais.

De la poudre au liquide
Chaque année, plus de 800
tonnes d'édulcorants de diffé-
rentes sortes (saccharine,
aspartame, cyclamate, acésul-
fame-K) et conditionnements
(poudres , liquides, compri-
més) quittent l'usine. Neuf

Quelque 827 tonnes d'édulcorants sous différentes formes, ici des comprimées d'aspartame, sor-
tent de l'usine vouvrienne chaque année. ie nouvelliste

tonnes sur dix sont exportées, rants entend encore écrire chés sont saturés», admet le
principalement vers l'Europe, quelques douces pages de son directeur d'Hermès édulco-
Centenaire, Hermès Edulco- histoire. «Les principaux mar- rants S A, Roland Rimann. «Le

Sanaro embauche seront ainsi créées cet automne.
¦ rw ia 1 er nrtnhrp nmrhnin Aujourd'hui Sanaro S.A. emploie

l'entreprise Sanaro S.A., à Vouvry, " Personnes Pour un volume

qui assure la production des édul- annuel de Production de 827 ton-

corants Hermès (Hermesetas et nes d'édulcorants. L'équivalent de
. ¦ . . i ¦• \ CT CT3 +rtnnar Aa c t t r r a  I ac rtr\n_
Assugrin, entre autres produits; -" -"¦-• »?'!»» "= iuuc- (¦« HUU

reprendra l'activité de l'usine hol- dres légères représentent 380 ton-

landaise du groupe. La production nes, les liquides 115, les poudres
vouvrienne devrait croître de quel- 12 et les comprimés 310 tonnes,
que 400 tonnes annuelles. Un Un chiffre qui représente plus de
vingtaine de place de travail 11 milliards de petites pastilles.

développement se fera au détri-
ment de la concurrence. Mais
nous p laçons de grands espoirs
sur les nouveaux pays de la
Communauté européenne. Il y
a p lein d'opportunités. Et si des
occasions de procéder à des
acquisitions judicieuses se pré-
sentent, nous n'hésiterons pas.
Mais à la base, nous préférons
privilégier une croissance qua-
litative p lutôt que quantita-

tive.» Présent dans plus de 100
pays avec ses marques, mais
aussi via des marques de dis-
tributeurs comme Carrefour
ou Intermarché, Hermès
entend bien adoucir la vie de
quelques consommateurs
supplémentaires. Pour son
bien. Et celui de Sanaro S.A. à
Vouvry. Joakim Faiss
Portes ouvertes, aujourd'hui 19 juin de
9 h à 16 h. Visite de 9 h à 12 h 30.

TROISTORRENTS

Le compte est bon
¦ Plus de 11 millions de recet-
tes pour 9 millions de dépen-
ses et une marge d'autofinan-
cement de près de 2,4 millions
de francs. Les comptes 2003 de
la commune de Troistorrents
esquissent la forme d'un sou-
rire. «L'objectif f ixé par le
Conseil municipal de ne pas
descendre en dessous de la
barre des 2 millions est
atteinte», se réjouit le prési-
dent Guy Martenet dans le
bulletin d'information com-
munal. Cette limite des 2 mil-
lions permet de «financer les
investissements consentis en
2003 et surtout de diminuer
l'endettement», explique-t-il.
Un endettement qui a ainsi
diminué de 790 000 francs à
13,1 millions, soit 3421 francs
par habitant. L'an dernier, les
investissements de la com-
mune de Troistorrents ont sur-

tout été consacrés aux infra-
structures. Les égouts de Che-
narlier pour 400 000 francs, la
route du Frachier pour un
montant identique, entre
autres investissements.

Salle polyvalente payée
Un montant de 353 000 francs
a également permis de régler
la dernière facture liée à la salle
polyvalente de Morgins. Cette
dernière aura coûté 7,8 mil-
lions de francs. «Soit 1,4 mil-
lion de p lus que prévu» , souli-
gne Guy Martenet. Un
dépassement dû à certains
améliorations et décisions pri-
ses lors de la construction.
Mais aussi à certains imprévus
géologiques ou encore à l' aug-
mentation de la TVA.

JF

Assemblée primaire le jeudi 24 juin à 19 h
à la salle polyvalente.

¦ LES MOULINS
Brocante
Samedi 19 juin, dès 9 h, brocante g
des Flibustiers aux Moulins, der-
rière le Restaurant La Croix-d'Or,
à 2 km de Château-d'Œx. Infos
au 079 637 33 76.

Renseignements et inscriptions
au 024 486 22 33.

¦ SAINT-MAURICE

Vacances en famille
La Maison de la famille de Vérol-
liez organise des vacances en
famille du 28 juin au 4 juillet.
Animations pour les enfants en
journée, conférences et causeries
pour les parents en soirée. Loge-
ment sur place ou non, jours de
participation libres.

B Ha
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MONTHEY

Les Gais marcheurs
Mardi 22 juin, rendez-vous place
du Marché à 13 h 15. But:
chemin du Cularon-Troistorrents
par le pont du Diable.
AIGLE

Rencontre Saurer-Berna
La 9e Rencontre Saurer-Berna et
véhicules vétérans suisses se
déroulera le samedi 26 juin, de
9 h à 16 h, sur la place des Gla-
riers. Cantine couverte. Promena
des gratuites en car Oldtimer.

Clic-clac avec du carton!
Saviez-vous qu'il est possible de fabriquer un appareil photo dans

un simple carton? Un atelier veveysan vous invite à essayer. Résultat étonnant

C

onnu depuis l'antiquité, le
p hénomène du sténopé,
ou «petit trou» permettant

de former une image optique
sans aucun objectif a été utilisé
en p hotographie sitôt les procé-
dés suffisamment sensibles.
Aujourd 'hui, p hotographier
avec un appareil fabriqué dans
un vieux carton est un jeu pas-
sionnant...», indique le Musée
suisse de l'appareil photogra-
phique de Vevey.

Ce dernier organise durant
l'été des ateliers, au cours des-
quels les jeunes photographes
réaliseront une photo avec un
appareil fabriqué dans un sim-
ple carton pour ensuite déve-
lopper leur négatif et en tirer
eux-mêmes leur photographie.
Ces ateliers ont lieu à chaque
fois de 10 à 12 heures et coû-
tent 10 francs. Dates: en juillet
les 15, 16, 20, 21, 27 et 28. En
août, les 3, 4, 11, 12, 19, 20.

Ou avec un vrai reflex?
En outre, un atelier «Clic-Clac»
se propose d'apprendre aux

Une photo prise à Vevey avec un

enfants à faire des photos
comme un vrai pro et à tirer
eux-mêmes leurs photogra-
phies. Le premier jour, appren-
tissage de l'utilisation d'un
appareil reflex, puis dévelop-
pement du film dans l'obscu-
rité totale. Le lendemain,

appareil en simple carton, sans objectif.

découverte de la magie du ments. Cet atelier a lieu de
laboratoire avec tirage des 14 h à 16 h 30. Prix des deux
photos en noir-blanc. séances: 30 francs. En juillet les
- . . 15 et 16, les 20 et 21, les 27 etSouvenir a la maison 28 En août les 3 et 4> les ï 1 et
En souvenir, l'enfant emporte 12, les 19 et 20. GB
Une planche-Contact de Ses Pour ces deux ateliers, inscriptions et infos au
, r , j. numéro de téléphone 021 925 21 40 ou sur

phOtOS et des agrandisse- www.cameramuseum@vevey.ch

VILLARS/BRETAYE
Ligne BVB ouverte
¦ Interrompue le temps d' ef-
fectuer des travaux, la ligne du
chemin de fer Bex - VUlars -
Bretaye (BVB) sera rouverte
dès aujourd 'hui. Les TPC rap-
pellent qu 'elle fonctionne
selon l'horaire cadencé à
l'heure (départ au 06) de 8 à 18
heures. YT/C

PUBLICITÉ

CESAR-RITZ DU BOUVERET

161 étudiants et 37 nationalités
¦ Cette semaine, 161 élèves de
37 nationalités, dont 3 Suisses,
ont reçu leur diplôme de l'ins-
titut hôtelier César-Ritz au
Bouveret. De nombreux étu-
diants manquaient à l'appel,
car ils poursuivent leur forma-
tion dans la structure interna-

tionale du groupe. Et ce, en la
complétant dans une des deux
écoles affiliées , ICHM César-
Ritz aux Etats-Unis et ICTHM à
Sydney en Australie, ou en
effectuant un stage à l'étran-
ger. La cérémonie fut marquée
par le discours du Dr Dijana

Plestina, présidente du comité
de réhabilitation et de réinté-
gration des victimes des mines
de la convention d'Ottawa
(Nations Unies) et épouse de
l'ancien premier ministre de la
Croatie.

mailto:ww.cameramuseum@vevey.ch


Un esprit de corn oli cité
Entre Martigny et Charrat, les enfants entretiennent des liens privilégiés

avec leurs compagnons à quatre pattes. La théorie et la pratique font bon ménage
gauche! A droite!
Demi tour! Halte!...
C'est bien Maryline!».
La scène se déroule
cette semaine en

pleine campagne, entre Marti-
gny et Charrat. Spécialiste en
comportement canin, Thérèse
Bedaux utilise le ton juste pour
encourager ses élèves à adop-
ter la bonne attitude avec leurs
compagnons à quatre pattes.
Cette activité intitulée «feu-
nesse & Chien» s'inscrit depuis
une dizaine d'années dans le
cadre du programme d'anima-
tion de la Société cynologique
suisse.

Elle a pour objectifs de ren-
forcer les liens entre l'enfant et
l'animal et de contribuer à
l'éducation de ce dernier à tra-
vers différentes activités, des
parcours d'obstacles notam-
ment, le tout dans un esprit
ludique, de complicité et de
franche camaraderie.

Cette semaine donc, une
quinzaine d'enfants de Marti-
gny et des environs se sont
retrouvés aux ordres de Thé-
rèse Bedaux afin de mettre en
pratique la matière apprise
depuis le début de l'année. Les
participants se sont adonnés à
un exercice d'obéissance avant
d'effectuer un parcours d'agi-

Sur le parcours d'agility, la complicité entre l'enfant et son compagnon est réelle. ie nouvelliste

lity et de répondre à un certain
nombre de questions ayant
trait aux soins à dispenser, aux
parasites externes ou encore
au comportement à adopter
en cas de morsure de serpent.
La spécialiste estime que cette
activité doit avant tout être
considérée comme un loisir
proposé aux enfants qui ont

ainsi l'opportunité d'enttetenir
une relation encore plus
étroite avec leur animal. «La
diversité du programme ne
peut être que bénéfique. Les
enfants apprennent ainsi à
mieux connaître leur compa-
gnon et à adopter le bon réflexe
au gré des situations», souligne
Thérèse Bedaux.

La démarche a encore le
mérite de pouvoir ouvrir des
perspectives nouvelles au cou-
ple formé par le maître et son
élève. «La possibilité est en effet
offerte d'accéder à un club
cynophile, puis de participer à
des expositions canines voire à
des compétitions», conclut-elle.

Charles Méroz

CONFÉRENCE DE SARAH MARQUIS À MARTIGNY

Miroirs d'Australie
¦ De son incroyable aventure
australienne, Sarah Marquis en
a ramené des émotions et une
force de caractère décuplée
qu'elle partagera avec le public
ce mardi au Casino de Marti-
gny. Parcourue à la seule force
de ses mollets, l'Australie qu'a
découvert l'an dernier l'aven-
turière se déclinera en une
série de 150 images. Le tout
amené en douceur par les sons
mystérieux du didgeridoo, le
traditionnel instrument de
musique aborigène, qui plon-
gera le public dans l'ambiance
lointaine du continent mythi-
que...
Comment cuisiner du lézard
«Je vais raconter la force de l'es-
prit sur le corps, mes aventures
avec les aborigènes et ma ren-
contre avec le chien «Joe», qui

Après 14 000 kilomètres à pied, Sarah Marquis tombe dans les
bras de son frère... wo

sera là mardi.» Un melting-pot
de vécu et de spirituel de ces
17 mois à pied. Elle nous ini-
tiera également aux différentes

techniques de survie qui lui
ont permis de dompter le
désert australien: «Pour trou-
ver de TeaU, j 'utilisais entre chez Bagutti Sports ou au Casino
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autres la technique de la
condensation, qui consiste à
faire un trou dans le sol, à le
recouvrir d'une bâche et à
recueillir l'eau qui s'y  loge grâce
à la différence de température
entre le jour et la nuit.» Elle
divulguera également sa
recette du lézard. «Les goanas
sont délicieux, les gros vers
blancs australiens égale-
ment...» Avec une force de
caractère qu'elle a «depuis tou-
jours », Sarah Marquis ne va
pas rester longtemps en place.
En attendant de repartir pour
de nouvelles aventures, elle
prépare un bouquin sur son
périple australien, qui sortira
au mois de septembre.

Romy Moret

Conférence Sarah Marquis mardi 22 juin à
20 h au Casino de Martigny. Réservations

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

MARTIGNY

Voilà l'Open Air Cinéma
¦ Du 21 juin au 14 juillet, l'am-
phithéâtre romain de Martigny
vivra à l'heure du deuxième
Open Air Cinéma. Pas moins
de 24 films seront projetés sur
un écran géant.

Le coup d'envoi sera donc
donné ce lundi à 22 heures
avec la projection de «Love
Actually», de Richard Curtis,
ave Hugh Grant, Emma
Thompson et Liam Neeson. Le
programme de la semaine pré-
voit ensuite «Mystic River», de

Clint Eastwood, le mardi 22
juin, «L'auberge espagnole», de
Cédric BQapisch, le mercredi
23, «Master and Commandep> ,
de Peter Weir, le jeudi 24, «X-
Men 2», de Bryan Singer, le
vendredi 25, et «La planète
bleue», d'Andy Byatt, le samedi
26 juin.

Un movie-bar sera à dispo-
sition devant ramphithéâtre à
partir de 20 h 30 et les projec-
tions auront lieu par tous les
temps. CM

M BAGNES
Cououre courant aura lieu le mardi
. 22 juin entre 2 heures et 6 heu-

de courant res AU matjn p0ur Aes raisons
Les SI de Bagnes informent les d'entretien du réseau moyenne
clients du service électrique de tension.

Verbier qu une coupure de

S^l

http://www.alfaromeo.ch


Honda CR-V: la liberté dès CHF 348.60/mois
Le CR-V est un puissant tous-chemins de 150 ch, très polyvalent, doté d'une traction intégrale à enclenchement automatique qui vous permet de rouler où vous voulez, quand vous voulez, en
toute sécurité. Alors profitez maintenant du leasing exceptionnel de 2,9% ou d'une prime de CHF 1'800.- CR-V 4WD : 2.0i Joker, CHF 29'900.- net". 2.0i série spéciale 30e, CHF 33'600 - net.
2.0i LS, CHF 35'900.-. 2.0i ES (ill.), CHF 38'900.-. 2.0I Executive, avec système de navigation et intérieur cuir, CHF 43'900.-. www.honda.ch
'Leasing valable sur tous les CR-V immatriculés jusqu'au 30.09.04 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour le CR-V 2.0I Joker: prix catalogue CHF 29'900.- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 12'558.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix
catalogue, 10'000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 348.60/mois. Coût annuel total: CHF 555.68 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'Intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client.
•'Consommation mixte (99/100/CE): 9,1 1/100 km. Emission mixte de C02: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E.
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Association des Anciens et des
Sympathisants de ^îlla Flora

Entraide & solidarité po ur
les anciens et leurs p r o c h e s

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 f 203 32 23

A R D O N
Martigny, —? Route Cantonale -̂ — Sion

PROVINS »w\VC  ̂
^? Acno-pifTUsioH

I vl> \̂
-> 'tu i' 1

\ FRAISES
A CONFITURE

I 4.-/ K G
T (cuelUles)

*->
~~ LU au VE de 14 h à 18 h j ^Hf
| SA de 8 h à 11 h
|| 027 305 30 60 ¦¦

? —? Rue de la Cerise 8

CFF

HONDA
The Power of Dreams

Afin de se spécialiser pour mieux vous servir
CONFORT & BOIS

transforme son exposition pour devenir

h

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

IX JA

iT à liquider: des dizaines de
» cuir, tissus, alcantara!
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toute offre raisonnable sera nrise en considéra

http://www.manor.ch
http://www.honda.ch
http://www.frisba.ch


L'outillage du tarmac
Voilà soixante ans que la base aérienne militaire de Sion forme des apprentis polymécaniciens

Rencontre avec l'un d'eux, Antoine Varone, qui termine sa formation actuellement.

Antoine Varone est l'un de neuf apprentis polymécaniciens de la base aérienne militaire de Sion,
«une entreprise de prestige», comme il le relève. ie nouvelliste

P

ouvoir faire son
apprentissage à la base
aérienne militaire de
Sion est un grand hon-
neur. Ce n'est pas com-

parable avec une formation
professionnelle effectuée dans
une entreprise privée.» Antoine
Varone est originaire de
Savièse. Il est âgé de 19 ans. Il
fait partie de la cuvée excep-
tionnelle d'apprentis polymé-
caniciens qui terminent cet été
leur formation et marquent

ainsi le soixantième anniver-
saire de la formation d'appren-
tis au sein de la base aérienne
militaire de Sion.

Deux stages sur avions
et hélicoptères
«J 'ai toujours été passionné par
la mécanique et tout ce qui tou-
che à une activité manuelle.
Après avoir fait un stage à la
Haute Ecole du Valais, j'ai
décidé d'entreprendre un
apprentissage de polymécani-

cien, complétée par une
maturité professionnelle », durée de quatre ans, a rappelé
confie Antoine Varone. «Cette
formation, d'une durée de qua-
tre ans, inclut de la théorie et de
la pratique sur la création
d'outillage divers, avec des
notions d'électricité, d'électro-
nique et d'automatisation. Les
outils que nous apprenons à
fabriquer ne sont pas forcément
utilisés pour les avions de la
base aérienne militaire de Sion,
mais nous devons toutefois sui-

356 apprentis
en soixante ans
— >-\ . i i '  i

certes parois
on n'évoque I
fait qu'elle co
opportunité p
bon nombre c

s

posies ae iravan. ue pius, depuis
1944, elle forme des apprentis,
d'abord en mécanique générale ^^^^ "̂
puis, depuis quelques années, en Antoine Genoud, directeur de la base aérienne militaire de
polymécanique. Voilà donc S/on'a félicité le chef des apprentis, Maurice Maret idd

soixante années durant lesquelles Antoine Genoud, le chef d'exploi- la jeunesse et le développement du
la base aérienne militaire de Sion a tation de la base aérienne militaire canton du Valais.»

tis en formation en même temps
puisque celle-ci s 'étend sur une

vre deux stages sur avions et
hélicoptères durant l'apprentis-
sage.»

Un futur ingénieur
Antoine Varone n'a pas attrapé
le virus des avions. Il est déjà
inscrit à la HEVs pour la ren-
trée prochaine et compte se
spécialiser en mécanique pour

réorganisation d'Armée XXI, nous 30 à 17 heures. Avis aux amateurs !
avons pu maintenir toutes Ces pla- Renseignements au 027 324 21 11.
ces d'apprentissage pour le bien de

décrocher un diplôme d ingé-
nieur. «Mais il est possible de se
spécialiser dans la mécanique
sur avions à la base aérienne
militaire de Sion. Il faut pour
cela suivre une formation com-
p lémentaire», précise encore
Antoine Varone. Seuls les jeu-
nes domiciliés en Valais sont
embauchés pour un appren-

tissage à la base aérienne mili-
taire de Sion. Ils sont neuf cette
année à terminer leur forma-
tion. Il s'agit de Romain Ange-
loz, Antonin Balestra, Raphaël
Cavien, Yann Comby, Manuel
Ritz, Joseph Salamin, Julien
Solioz, Styven Werlen et natu-
rellement Antoine Varone.

Christine Schmidt

Rose pour toujours
La traditionnelle fête de la rose de Nax

sera célébrée ce dimanche.

ChS

Une attention toute particulière a été apportée à l'églantier de Nax pour le faire connaître et aimer.

Longtemps passée inaper-
çue, elle fait aujourd'hui la
fierté des villageois. Mieux

encore, la rose de Nax est
devenu le symbole touristique
et publicitaire de Nax. Origi-
naire de Perse et d'Asie
mineure, voire du Tibet, ce
rosier a été cultivé dès l'an
1200. Il a été croisé avec un
rosier hybride de thé pour lui
donner sa couleur jaune. Plus
tard, il est planté comme
arbuste d'ornement en Europe
et s'est naturalisé dans la vallée
du Rhin, dans la Basse-Autri-
che et en Suisse, dans la vallée
du Rhône. Mais les inventaires
floristiques récents ne signa-
lent la présence de cette rose
qu'à Nax et c'est grâce à un

passionne, Jean-Marc Biner,
que la rose de Nax est
aujourd'hui devenue une vraie
vedette.

Reine d'un jour
Voilà douze ans que les habi-
tants de Nax honorent chaque
année leur rose. La fête de la
rose aura ainsi lieu ce diman-
che 20 juin. Et comme le veut
la coutume, toutes les femmes
prénommées Rose, Rosly,
Marie-Rose, Rosemarie... y
sont invitées. Nax ne pouvait
en effet magnifier sa rose sans
penser à elles. L'une d'entre
elles sera par ailleurs sacrée,
par tirage au sort , rose d'un
jour et recevra une broche uni-
que d'or et d'argent. Mais que

jean-marc biner

toutes les dauphines se rassu-
rent, après avoir prononcé le
serment symbolique des Rose,
elles ne partiront pas les mains
vides.

A la scierie
A relever aussi que, cette
année, la fête de la rose sera
couplée à l'inauguration de la
rénovation de la scierie de Nax.
La population est donc
conviée dès 10 heures directe-
ment à la scierie. Suivra une
messe à 10 h 30, puis la partie
festive dès 11 h 30, avec possi-
bilité de restauration sur place.
En cas de mauvais temps, les
festivités auront lieu à la salle
de gym.

VF/C

ATELIERS VACANCES DE SIERRE

Il reste des places
¦ Il reste des places disponi-
bles pour les ateliers vacances
de l'ASLEC du 19 au 23 et du
26 au 30 juillet 2004. Tous les
après-midi pour les petits et
toutes les journées pour les
grands, les ateliers proposent
des activités récréatives.

Pour les petits de 5 à 7 ans,
le choix est grand entre des
marionnettes et pâte à sel pour
créer un minispectacle, de l'ex-
pression corporelle et de

rythme ainsi qu'un atelier pro-
menade pour de petites explo-
rations dans la région sierroise.

Pour les moyens de 8 à 10
ans, les ateliers vacances pro-
posent du breakdance, du
théâtre sur le thème du clown,
un camp de cinq jours sur les
hauteurs de Vercorin pour
l'aventure des trappeurs du
Grand Nord... Enfin , pour les
12 à 14 ans, on trouve, parmi
les nouveautés, un atelier culi-

naire, la création d'un court-
métrage avec le soutien de
l'Ecole cantonale d'art du
Valais basée à Sierre ou encore
cinq jours d'excursions journa-
lières avec une nuit en cabane.

Comme il reste plusieurs
places, les inscriptions sont à
faire le plus rapidement possi-
ble au secrétariat de l'ASLEC à
la rue de Monderèche 1 de 8 à
12 heures.

VEX
Première messe
pour F. Mayoraz
¦ Ce dimanche, la paroisse de
Vex célébrera la première
messe de l'abbé Frédéric
Mayoraz. Rassemblés dès
9 h 15 sur la place du village,
les fidèles défileront en proces-
sion jusqu'à l'église où la céré-
monie débutera à 9 h 30. Fré-
déric Mayoraz présidera
l'eucharistie, animée par la
chorale La Cécilia de Vex, le
chœur d'hommes de la Schola
des petits chanteurs de Notre-
Dame dé Sion et par les confir-
més de la paroisse, tandis que
l'homélie sera également faite
par le premier «enfant de la
paroisse» à devenir prêtre
depuis trente-deux ans.

Après la messe, un apéritif
sera servi sur le parvis de
l'église aux participants et
animé par les productions de
l'Echo des Glaciers. Un peu
plus tard, vers 12 h 30, les invi-
tés prendront part à un repas
en commun à la salle de gym-
nastique de Vex, tandis que la
journée se terminera par des
vêpres d'action de grâces à
l'église de Vex.

¦ SION
Tirs obligatoires
Une séance de tirs obligatoires
aura lieu aujourd'hui samedi 19
juin de 9 h à 11 h 30 au stand de
Champsec à Sion. Ne pas oublier
le livret de service, le livret de tir
et les protections auriculaires.

¦ CONTHEY
Les reines
prennent de l'altitude
Une inalpe à l'alpage du Larzey
aux mayens de My, direction
Sanetsch depuis Conthey, a lieu
aujourd'hui samedi 19 juin dès
9 h 30, avec raclettes, grillades
et cantines.
¦ LOYE

Chants
Le groupe vocal L'Amitié
donnera son concert annuel ce
dimanche 20 juin à la chapelle
de Loye après la messe de 10 h
¦ SION

Apiculteurs en balade
La sortie annuelle de la Société
d'apiculture de Sion et environs

VF/C

aura lieu ce dimanche 20 juin.
Rendez-vous à 8 h sur la place
des Potences à Sion.

¦ VISSOIE

Concert-apéritif
La Fanfare des vétérans du can-
ton de Vaud et du Valais romand
animera une rencontre apéritif
sur la place de la Tour à vlssoie
ce dimanche 20 juin à 10 h 45.

¦ CRANS-MONTANA
Randonnée

sur le bisse
Crans-Montana Tourisme
organise une randonnée accom-
pagnée sur le bisse de Lens
mardi le 22 juin. Départ à 9 h 40
de la Poste de Crans. Inscriptions
au 027 485 04 04.

¦ SION
Exposition
Le Kiosque à culture, sis sur la
place de la Majorie à Sion, ainsi
que le Musée des beaux-arts
exposent les travaux des
étudiants de l'Ecole cantonale
d'art du Valais jusqu'au 27 juin.



Sierre met la pression
Président de Sierre et du conseil d'administration de l'hôpital de Sierre-Loèche, Manfred Stucky estime que la

marternité de Martigny doit être déplacée à Sion. Il attend une réponse du Conseil d'Etat pour mercredi prochain

D

ans son rapport d'ac-
tivité 2003 de l'hôpi-
tal de Sierre-Loèche
présenté hier à la
presse, le président

Manfred Stucky n'a pas hésité
à prendre position sur l'épi-
neux dossier de la maternité
de Martigny. «Nous attendons
pour mercredi prochain une
décision du Conseil d'Etat sur le
sujet. Il n'est pas du tout sou-
haitable pour le Réseau Santé
Valais d'attendre encore tout
l'été avant de connaître l'avenir
de la maternité de Martigny.
Pour nous, il est évident qu'elle
doit être dép lacée à Sion pour
des raisons de cohérence médi-
cale, économique et politique.
S 'il ne le fait pas, d'autres
contestations surgiront
immanquablement à Sierre, à
Brigue, mais aussi à Sion. Je
pense même que l'ensemble du
dossier RSV serait bloqué.»
Manfre d Stucky a encore rap-
pelé que le conseil d'adminis-
tration de l'hôpital de Sierre
s'est abstenu de critiquer le
projet RSV, conscient de sa
nécessité, précisant que l'hôpi-

tal de Sierre a déjà tranfere
pour plus de 100 000 francs
d'équipements à l'établisse-
ment sédunois pour la pédia-
trie. «Après la décision, la

semaine dernière, du Grand
Conseil de refuser à 9 contre 1
le moratoire sur la restructura-
tion hospitalière, le Conseil
d'Etat a toute la légitimité poli-

tique pour prendre une déci-
sion concernant Martigny.»
Présent à la conférence de
presse, Dominque Epiney,
l'ancien directeur de l'hôpital

500 000 francs Martinets, des Mésanges, des
pour la santé Chardonnerets et qui représentent

un nain annuel dp Sfifl nflf) franrç, , un yain annuel uc J\J\J \J\JV ium.j .
¦ Depuis I entrée en vigueur du 

 ̂grande nouveautéi 
,a tota,ité de

RSV, l'association de I hôpital cette somme deviendra un
Sierre-Loèche a dû changer véritab|e outi| de promotjon de la
d'objectif à travers une santé soutenant, à titre subsidiaire,
modification de statuts adoptée à des démarches médico-sociales
l'unanimité de tous les comme le maintien d'une structure
représentants communaux lors de de radiologie dans un fond de val-
l'AG. Désormais, elle gérera le lée, la promotion des conditions de
patrimoine qui n'a pas été travail de la profession ou d'autres
transféré à l'Etat (immeubles des projets.

de Sierre-Loèche et nouveau
directeur du centre hospitalier
de Martigny, Sion et Sierre,
attend lui aussi une décision
rapide de la part des cinq
sages. «Je ne veux pas prendre
position sur la nature de celle-
ci, mais il faut que la situation
actuelle dure le moins long-
temps possible. Avant le début
des vacances, nous devons
savoir où nous allons.» Et
Dominique Epiney de citer
déjà une première victoire du
RSV, à savoir le fait d'avoir
cassé la croissance exponen-

tielle des coûts. «Au 31 mai
2004, nos coûts étaient infé-
rieurs de 1% par rapport à 2003
et ceci malgré l'entrée en vigeur
du nouveau statut pour les
médecins assistants qui favo-
rise leurs conditions de travail
et augmente donc nos coûts.»

22 000 pétitionnaires à
Martigny, un sécuritas à Brigue
pour empêcher le transfert
d'équipements médicaux, une
pression politique à Sierre, le
Conseil d'Etat peut-il attendre
encore longtemps avant de
trancher? Vincent Fraqnière

Objectif sécurité
D'importants travaux seront entrepris cet automne sur la route d'Anniviers qui sera fermée

pendant cinq semaines. Coût de l'opération: près de 5 millions de francs.
Président de la com-

mune de Saint-Jean ,
Simon Crettaz est
clair: «Construite dans
les années 50, la route

d'Anniviers est l'une des p lus
belles des vallées latérales mais
elle est restée pratiquement en
l 'état: une série de travaux ont
déjà été entrepris ces dernières
années, mais la route n'a pas
suivi le gabarit des véhicules.
Or, notre souci primordial est la
sécurité.»

Au total, près de 30 chan-
tiers seront ouverts sur ce
tronçon de 13 kilomètres,
concentrant sur trois mois des
travaux qui étaient planifiés
sur plusieurs années. Seuls
certains d'entre eux nécessite-
ront la fermeture de la route
du 4 octobre au 5 novembre,
alors que les autres permet-
tront une circulation alternée.
Le coût total s'élèvera à 2 mil-
lions, sept entreprises et cin-
quante ouvriers travaillant sur
les différents chantiers.
Une route flambant neuve
En outre, afin de réduire la
durée des travaux, un gros
chantier, devisé à 3 millions,
sera commencé en même
temps: la reconstruction et l'al-
longement de la galerie pare-
avalanches du viaduc des Croi-
settes près de Vissoie (voir
encadré) .

La galerie des Croisettes sera rehaussée, élargie, et rallonges de

«La sp écificité des travaux
que le Service des forêts et du
paysage allait entreprendre
cette année aurait de toute
façon nécessité la fermeture de
ce tronçon de route», souligne
Loris Chittaro, chef du Service
des routes et cours d'eau.
«D'entente avec les six commu-
nes d'Anniviers, celles de Sierre
et de Chippis, nous avons pris
l'option d'améliorer la chaussée
en effectuant un grand nombre

d interventions dans un court
délai.»

Une vingtaine de chantiers
mobiles auront pour mission
de purger plusieurs massifs
instables et de remplacer quel-
ques filets de protection contre
les chutes de pierres.

Six chantiers ponctuels
permettront de corriger le
gabarit existant et d'élargir cer-
tains lacets afin d'améliorer la
géométrie de la chaussée, et

60 mètres. p de morlan

donc la fluidité du trafic , des
lacets de Niouc à La Barma, en
passant par le réservoir de
Fang. Partout où la possibilité
se présentera, les matériaux
provenant de ces chantiers
seront réutilisés afin d'aména-
ger des surlargeurs favorisant
le dépassement des véhicules
à la montée.

Enfin, deux chantiers de
minage visent à faire exploser
de gros blocs instables: l'un au

Un vestige chaussée sera élargie pour
fait peau neuve permettre des croisements aisés.»

Or. les études menées oour la¦ La galène des Croisettes date réfection de  ̂ |er|e Qnt mon_
de 1947 et n est plus adaptée aux fré que des b|ocs risqueraient de
normes actuelles. «Les charges chuter sur ,a route à ,a sortie de ,a
qu'elle reçoit lors de chutes de ga|erie en direction de Sierre_ ma].
pierres ne sont plus à même d'être gré |es f ||ets de protection. Aussi,
absorbées par la structure prof itera-t-on de ce chantier pour
existante», précise Loris Chittaro. |a rallonger d'une soixantaine de
«La paroi amont peut en revanche mètres. Les travaux dureront
être conservée: elle sera épaissie jusqu'en 2006 pour un coût devisé
ef surmontée d'une dalle au gaba- à 3 millions mais ne nécessiteront
m en vigueur ae i,o meues, ce pas la termeture ae la route, une
qui implique de refaire les piliers demi-chaussée restant ouverte en
côté aval, d'autant que la permanence.

lieu-dit Beauregard au-dessus
de Chippis, l'autre au-dessus
de Fang. Ce dernier, sous
contrôle du géologue cantonal,
ne sera miné cette année que
si les conditions atmosphéri-
ques l'exigent.

Projet pédagogique
Ces travaux impliqueront la
mise en place d'une circula-
tion alternée du 30 août au 3
octobre et du 6 novembre au 3
décembre, date à laquelle la
majorité des restrictions de
circulation seront levées. En
revanche, du 4 octobre au 5
novembre, la route sera com-
plètement fermée et une
déviation sera mise en place
par Grône, Itravers, Vercorin,

Pinsec et Mayoux. Les habi-
tants de Niouc et de Soussillon
bénéficieront de passages
réservés le matin, à midi et le
soir. Quant aux écoliers de
Niouc et de Fang, ils dispose-
ront d'une classe à Niouc, la
période de fermeture compre-
nant 19 jours de classe et
concernant une douzaine
d'élèves des degrés 1 à 6. Au
lieu d'un remplaçant, c'est un
professeur expérimenté qui
sera titulaire de cette classe,
l'expérience constituant un
projet pédagogique. Reste le
cas des deux élèves du cycle
habitant Niouc pour qui une
solution individuelle sera
recherchée.

Patrick de Morlan

VÉTROZ

Pony Games 2004
¦ Le Poney-Club des Houpet-
tes et l'Ecole de poney
Marouska organisent la pre-
mière manche du champion-
nat suisse de Pony Games ce
dimanche 20 juin au Gîte rural
de Vétroz. Dès 10 heures, les
équipes, composées de cinq
cavaliers et cinq poneys s'af-
fronteront à travers différentes
épreuves équestres mêlant
courses et jeux montés, afin de

tester leurs aptitudes athléti-
ques.
Une manche de Pony Games
est composée de huit jeux,
classés en quatre catégories:
jeux d'adresse, de vitesse, «par
paires» et à terre ou à cheval.
La discipline repose sur des
principes pédagogiques parmi
lesquels le fair-p lay et large-
ment présent. Renseigne-
ments au 079 286 21 02. XF/C

CROIX-ROUGE SION-HÉRENS-CONTHEY

L'humanitaire de proximité
¦ L assemblée générale de la
section de Sion-Hérens-
Conthey de la Croix-Rouge
suisse, tenue jeudi à Sion, aura
notamment permis de rappe-
ler l'importance des activités
que mènent ses quelque cent
cinquante membres en faveur
de la santé, de la famille et du
social. A titre d' exemple, rele-

vons le succès rencontré cette
année par la traditionnelle
vente de mimosas. «Huilante
personnes bénévoles, soit trois
fois p lus qu 'en 2003, ont vendu
pour 18 000 francs de mimo-
sas», a relevé le président ,
Jean-Pierre Reist.

«Ceci nous a permis de
f inancer des colonies de vacan-

ces, des inscriptions a des clubs
sportifs et des consultations
chez le dentistes pour de nom-
breux enfants des districts de
Sion, Hérens et Conthey.» Les
aides directes distribuées à des
familles défavorisées du Valais
central ont, elles aussi, pris
l'ascenseur. «16 000 francs ont
été distribués en 2002. et 44 000

francs en 2003. Cette augmen-
tation découle d'une augmen-
tation de la précarité, mais
aussi de notre présence sur ce
front grâce à la collaboration
avec les paroisses, les services
sociaux et l'Office cantonal de
la jeunesse», a encore souligné
Jean-Pierre Reist.

ChS
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Theytaz Excursions
toi. 027 322 71 72
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vètroi (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chomoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leylron (ont. Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CAR S GRATUITS

Rô my Voyages
Tél. 021 614 06 06
17.00
17.25
17.30
17.35
17.45
17.50
18.00
18.05
18.10
18.20
18.25
18.30
18.40
18.45
18.50
18.55

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.C.V.)
La Tour-de-Peili (Agip)
Clarens (bâtiment SRE )
Montreux (PI. du Marché]
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)
Si-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

DORENAZ

Samaritains
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Mais bois encore plus Jérôme!
Ça ira peut-être mieux le matin

Haaaa...ppy birthday l'ami!
La Fonak
Acte 3

036-229371

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

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

Juin Fr. 430-/ Juillet Fr. 450 -
Pension complète - compris parasol et chaise longue à la
plage uniquement en juin, réduction de 10% en juillet -
enfant gratuit - offre famille 4 = 3 -  entrée gratuite tous les
jours au parc aquatique - un billet gratuit pour Mirabilandia
- animation - soirées musicales avec buffet de pâtisseries.

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

Réception hôtel: tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822

hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-243080/ROC

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

Tagliata di Cervia ïir|TFT rAPPlfflA****(Adriatique/Italie) ÏHJLEJL UirKHXlU
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine réchauffée ,
hydromassages , sauna, gymnase , ping-pong, volley, tremplin , jeux pour
enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine), téléphone ,
tv-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien soignée , buffets. Animation et
miniclub tous les jours. Super-offre: pension complète Juin € 45,00,
juillet Jusqu 'au 7 août € 52 ,00 , grands rabais pour enfants.
Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

A notre petit jardinier adoré
qui fête ses 3 ans le 20 juin

HRK, S: .JgfraHsif %

ssst^is? U t̂j iŒmr » Ĥ

Heureux anniversaire
Gros bisous

Toute ta famille
036-228861

Et JSJ Et ttmttrAYZDontujs MÊSM- _à@ ÊkwmliësfB
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À LA UNE CE SAMEDI 19 JUIN 2004

99QO09Q0909
^̂ .̂ -̂̂ ^̂  JTMfc â. — -"- -i !¦*'> ¦ il&&&$&& WUWip

Connectez-vous et laissez-leur un
p'tit mot dans leur guest book

www.geocities.com/jack_jipi2004/

036-228917

CESENAT1CO (Adriatique-Italie) Hôtel AMBASCIATORI **• Super
MSB 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

S Complètement rénové. Parking gardé pour toutes
! wfcsk 'es voitures - Complètement climatisé. Chambres avec

jj tv satellite , téléphone , coffre-fort , douche (cabine),
S sèche-cheveux. Gymnase , bain turc , solarium

jÊËKPM w UV-A , fêtes , animation , buffets. Menu au choix.
;JÉi I Pension complète: 13/6-2/7 et Septembre € 49,50

HfV I & E- 3-31/7 €56 ,00 • 1-7/8 €61 ,00 • 23-31/8 € 57,00

Cesenatico-Villamarina,
tél. 0039/0547-680 480, fax 680 059,

www.hotelbravo.it
Au milieu de la verdure, tout près de la mer,
piscine. Rénové. Zone bien-être, animation.
Chambres avec air conditionné. Cuisine
soignée, menu au choix. En juillet pens.
compl. € 42,00-45,00 (CHF 65,00-69,00
ca.), y compris eau et vin aux repas.
Paquet famille: 4 paient pour 3

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

l'Hôtel Haïti
à Cattolica, vous y serez bien servis.
2 menus à choix, mini-piscine
avec hydromassage, solarium, ascenseur.
Tout compris Fr. 57.60 à 88.— selon période.
Il nous reste quelques chambres de libre.
Renseignements:
J. Bartolozzi, 1008 Lausanne
Tél. 021 625 94 68, tél. 079 219 03 66.

022-095388

f HÔTEL >̂
SEMPRIIUI***

BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, promenades
en bateau et ski nautique compris.
Renseignements et prospectus

© 027 458 13 27
www.hotelsemprini.it

C 036-228497 J

Viagem Pena Afonso Saxon
Ferias - em - Portugal -

Viagem - em - autocarro
ida - i - volta: Fr. 260.—

Informe-se tél. 027 744 33 39
079 417 93 15.

036-229220

Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QntenneSIdQ

dioloouons

^ue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.geocities.com/iack_jipi2004/
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehoteis.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.sacchinihotels.com
http://www.hotelbravo.it
http://www.moipourtoit.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.hotelsemprini.it


Le football, parabole de la vie

famille. La vie entier
r - i i  . 1  i

quotidien ou
invite à suivr

D

epuis quelques jours,
l'Eurofoot mobilise
l'attention d'un
nombreux et large
public. Beaucoup

organisent leur journée en
fonction de l'horaire des ren-
contres programmées. Cer-
tains ont même choisi de faire
coïncider leurs vacances avec
cet événement qui se déroule
chez nos amis portugais.

Le pouvoir d'attraction de
ces joutes, renforcé par une
médiatisation à outrance, est
immense. C'est avec raison
qu'un observateur faisait
remarquer que, dans le monde
actuel, la grand-messe sportive
a pris le relais des liturgies
solennelles de l'Eglise. Et pour-
tant, je me demande s'il n'y a
pas en l'homme un sens inné
de la fête qui ne porte plus sur
les célébrations de la foi mais
qui rejaillit désormais sur les
manifestations profanes.
Comme si la nécessité de fes-
toyer avait tout simplement
changé de cible.

En étant à l'aise aussi bien
dans une église que dans un
stade, j' ai relevé de curieuses
similitudes entre le football et
la liturgie. Etonnant de consta-
ter que lorsque les équipes
entrent sur le terrain, tout le

monde se lève, à l'instar des
fidèles qui le font lorsque le
prêtre entre dans l'église pour
présider la messe. Et en même
temps s'élève du public un
chant à la gloire des idoles qui
nous fait penser immanqua-
blement à celui ou ceux que,
bien plus modestement, nous
faisons monter vers Dieu sous

la voûte de nos églises. Puis la
foule s'assied pour savourer le
spectacle. Le ballon com-
mence alors sa danse joyeuse,
sur la pelouse ou dans les airs,
enchaînant sans discontinuer
les figures les plus imprévisi-
bles, permettant aux joueurs
de déployer leur capacité de
création. Et tout à coup, le

voilà propulsé au fond des
filets. Seul et immobile, oublié,
celui que plus personne ne
regarde semble nous dire: «J'ai
donné ma vie pour que les
hommes l'aient en abon-
dance.» Car au moment où il
franchit la ligne, il provoque
deux communions totalement
opposées. De la pelouse aux

tribunes montent deux hym-
nes: l'une de silence interlo-
qué, l'autre de joie explosive.
Les uns trinquent à la coupe
de la félicité tandis que les
autres boivent au calice de
l'amertume. Bonheur et souf-
france , deux visages de l'hu-
manité que l'Eucharistie prend
en compte. Bonheur de la pré-
sence vivante du Christ, souf-
france des hommes que le Sei-
gneur assume en sa personne.

Mais qui dit Eucharistie dit
aussi action de grâce. Saurons-
nous dire merci au Seigneur
pour ces artistes du terrain qui
nous font oublier 1 espace
d'une rencontre nos peines et
nos frustrations personnelles?
Saurons-nous prier pour ces
magiciens de la balle qui, en
dehors du stade, redeviennent
nos frères en humanité avec
leurs problèmes souvent plus
grands que les nôtres car la
gloire a un prix? Saurons-nous
nous tenir les pouces pour
que, loin des projecteurs, dans
l'existence de chaque jour, ils
réussissent le match de la vie
où l'amour doit sortir vain-
queur de tout ce qui lui est
contraire?

Chanoine Calixte Dubosson
curé de Vernayaz

c
s
n

comme saint Pierre.
La foi n'est pas la pr
de ce que nous pens
d'une idée mais la
reconnaissance éme
confiante d'un fait: J
Fils de Dieu.
Il en est de la foi au
nous avons à reconr
un fait - comme de
d'un nouveau-né au

l'a
m r

naissance qui change
un fait tangible, qui c

Avec ces question d
nous touchons le ce
l'expérience chrétie:
vous qui suis-je?» C
expérience s'enracir

immuni
taqueji

DIOCESE DE SION

Deux nouveaux prêtres

Mgr Norbert Brunner, entouré de Frédéric Mayoraz et Rolf Kal-
bermatter nouveaux prêtres. idd

¦ Le dimanche 13 juin 2004,
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, a ordonné prêtres les
abbés Frédéric Mayoraz et Rolf
Kalbermatter lors d'une messe
solennelle à 10 heures à la
cathédrale de Sion. Une foule
nombreuse a participé à ce
grand moment de notre Eglise
diocésaine animé par la Schola
des petits chanteurs de Notre-
Dame de Valère.

A la suite de ces ordina-
tions, Mgr Norbert Brunner a
nommé l'abbé Frédéric Mayo-
raz vicaire à mi-temps aux
paroisses de Monthey et de
Choëx et à mi-temps aux
paroisses de Collombey et de
Muraz . Quant à l'abbé Rolf
Kalbermatter, il a été nommé
vicaire à la paroisse de Naters.
Autres engagements
Mgr Norbert Brunner a égale-
ment mandaté M. Raphaël
Duc comme assistant pastoral
à la paroisse du Sacré-Cœur à
Sion. Enfin, M. Bernard Héri-
tier, diacre permanent (lie.
théol.) et enseignant, est
engagé à quart-temps pour
des tâches pastorales à la
paroisse de Savièse.

Ces nominations et man-
dats prendront effet au début
de la nouvelle année pastorale
2004-2005.

Nous souhaitons à chacun
un bon et fructueux ministère.

Bernard Broccard
vicaire général

MAÎTRISE
CATHÉDRALE
Chœurs et
orchestre pour
chanter Bach
¦ Dimanche 20 juin, lors de la
messe de 10 heures à la cathé-
drale de Sion, la Maîtrise
cathédrale fera une première
collaboration avec l'orchestre
de la HEM. Musiciens et chan-
teurs interpréteront la brillante
cantate 30 de Jean-Sébastien
Bach: «Freue dich, erlôste
Schar». Cette cantate est en fait
écrite pour la fête de la Nativité
de saint Jean-Baptiste, célé-
brée le 24 juin. C'est la raison
pour laquelle Bach utilise son
orchestration la plus fournie:
trois trompettes, timbales,
deux flûtes, deux hautbois et
cordes. L'orchestre de la HEM,
renforcé par des membres de
l'orchestre de la Maîtrise,
accompagnera l'Ensemble
vocal agrandi pour l'occasion
par l'Ecole maîtrisienne.

Cette cantate sera la der-
nière de la première saison du
cycle Bach à la cathédrale de
Sion. SDI

Là où jaillit la Source

¦ FOYER DENTS-DU-MIDI

¦ A l'heure où beaucoup pen-
sent aux vacances, à l'évasion,
à la détente, le foyer Dents-du-
Midi vous fait un petit clin
d'œil et vous rappelle le beau
voyage que chacun peut faire
jusqu'au plus profond de soi...
Là où j aillit la Source. Tout au
long de l'été, sa fraîcheur, son
rayonnement et son murmure
pourront combler les coeurs
en désir au cours des différen-
tes semaines de retraite:

¦ du 4 juillet (19 h) au 10 juil-
let (10 h)

«Nos vies entre l'opacité de
l'histoire et la clarté du
royaume»

Jean-René Fracheboud
¦ du 11 juillet (19 h) au 17 juil-
let (10 h)

«L'espérance qui est en
nous»

Marc Donzé

¦ du 18 juillet ( 19 h) au 24 juil-
let (10 h)

«Les béatitudes, une conta- ¦ du 8 août (19 h) au 14 août
gion d'existence» (10 h)

Foyer Dents- du-Midi vous fait un petit clin d'œil. ide

Jean-René Fracheboud «Il est heureux que nous
¦ du 1er août (19 h) au 7 août soyons ici auprès du Transfi-
(10 h)

«Ajuster nos pas sur ceux
du Christ»

(Retraite itinérante en
montagne avec retour au foyer
chaque soir)

Jean-René Fracheboud

guré»
Philippe Blanc

22, Route de Gryon, Bex,
tél. 024 463 22 22, fax: 024 463
14 75,

e-mail: info@foyer-dents-
du-midi.ch, notre site:
www.foyer-dents-du-midi.ch

Le secteur de Martigny est en fête!
¦ Ce dimanche 20
juin, au cours de la
célébration eucharisti-
que de 18 heures à
l'église Saint-Michel
au Bourg, nous expri-
merons notre cordiale
reconnaissance aux
prêtres qui quitteront
notre équipe pastorale
pour un nouveau
ministère et nous
accueillerons avec joie
deux nouveaux confrè-
res.

Théo Mertens, le
célèbre troubadour de
la foi , animera la
messe au cours de
laquelle notre doyen,
le chanoine Cyrille
Rieder, installera la
nouvelle équipe de curés soli-
daires.

A l'issue de la célébration,
tout le monde est convié à une
agape aussi fraternelle que
nourrissante! Nous la partage-
rons ensemble avant de nous
retrouver à l'église pour vivre
la représentation du Cantique
des Cantiques proposée par

Théo Mertens le troubadour
de la foi. m

Théo Mertens et ses musi-
ciens, accompagnés d'une
centaine de chanteurs. Ce
spectacle débutera à 20 heures
à l'église de Martigny-Bourg
(entrée libre et quête à la sor-
tie). Chanoine José Mittaz

de Marie
¦ La dévotion au Cœur de
Marie est née au XVIIe siècle,
dans la mouvance du courant
spirituel issu de saint Jean
Eudes, en corrélation avec le
culte du Sacré-Cœur de Jésus.
Elle devint l'objet d'une fête
spéciale au XLXe siècle. En
1942, pour le 25e anniversaùe
des apparitions de Fatima, le
pape Pie XII consacrait le
monde au Cœur Immaculé de
Marie. Nous sommes invités
aujourd'hui à pénétrer dans
l'«intérieur de Marie», pour
communier à son action de
grâce et surtout à son ouver-
ture à Dieu. Marie, temple de
Dieu , est l'image de l'Eglise et
le modèle de tout chrétien.
«Cœur Immaculé de Marie, priez pour
nous qui avons recours à vous.»

http://www.foyer-dents-du-midi.ch
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d'organiser des manifestations sportives au
sein d'IMG, son employeur. 28

Yves Mittaz
Le Valaisan est passé maître dans l'art
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pour le véritable quitte ou dou-

Obtenir un billet pour les quarts de finale est théoriquement d'une simplicité enfantine. ù\Z^™l™Zta™ de

Le problème, c'est qu'il faut d'abord battre la France. ^^^S^"présents au Portugal , Stéphane
botball a des vertus 

^ IMpp / ?"%¦ JÊk Chapuisat pourrait céder sa
phorisantes qui ne . Jk place à l' une des jeunes pousses
>seront jamais de que sont Daniel Gygax et Johann
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:: battre la France W*M jeune défenseur du SC Freiburg
loimbra et souhaiter et, accessoirement , à l'équi pe de
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L

e football a des vertus
euphorisantes qui ne
cesseront jamais de
nous étonner. Diman-
che à Coimbra, les Suis-

ses ont pris un gros coup sur la
tête et même trois gros coups
sur la tête contre les Anglais.
Or il a suffi que, en soirée, les
Croates fassent échec aux
Français pour que l'espoir,
renaisse de ses cendres et
qu'un vent d'optimisme se
lève sur Praia del Rey.

On connaît la nouvelle
règle du jeu, littéralement
enfantine: battre la France
lundi à Coimbra et souhaiter
qu'il y ait un vainqueur dans
l'autre match, Angleterre-
Croatie. Si tel est le cas, le tour
est joué et à nous les quarts de
finale, les gros titres dans toute
la presse européenne et aux
champions en titre l'outrage
d'un retour prématuré au
pays. «Reste un gros problème,
c'est qu 'on doit d'abord battre
la France», souligne Stéphane
Henchoz, avec un petit sourire.

La France et les petits
«Les Français sont vulnéra-
bles», affirme Murât Yakin,
convaincu que le coup est v0geit à gauche, sera de retour pour épauler Frei au centre et Murât Yakin.
jouable. «Cest diff icile mais
c'est possible», enchaîne Cha- gner une équipe plus offen- erreur. D'ailleurs elle en a déjà faut marquer. C'est une vérité
puisât. «Les Croates l'ont sive? «La question n 'est pas commis dans ses deux premiers aussi vieille que le football. Or,
démontré. Il n 'y a qu 'à faire d'avoir une équipe p lus ou matchs. C'est ce qu 'il faut  sou- cet exercice tient actuellement
comme eux». Même Kôbi Kuhn moins offensive mais c'est d'af- haiter et ce sera ensuite à nous de la gageure pour l'équipe
rappelle «qu 'il peut toujours f icher p lus de confiance et p lus de faire le reste, en jouant helvétique. «C'est toute la diffé-
arriver, en football, qu 'un petit de conviction devant les buts.» comme contre les Anglais et rence avec la p hase de qualifi-
pays en batte un grand. D'ail- «La chance de se qualifier existe même encore mieux». cation», reconnaît Kuhn. «Alors
leurs, dans ce domaine, la sur le papier mais ce sera extrê- _ . ..„. la réussite était avec nous et
France a déjà fait quelques mement difficile» , admet Hen- airrerence nous avons marqué presque à
expériences, il me semble», choz. «Pour moi, la France est «C'est p lus difficile de battre les chaque fois et, la p lupart du
Puis, comme effrayé par sa la meilleure équipe au monde Français que les Anglais», tem- temps, très rapidement, ce qui
propre audace, le sélection- actuellement. Sur deux mat- père Raphaël Wicky. «Notre est très important.» Et qui va le
neur effectue un rappel plus ches, on n 'aurait aucune tâche est donc encore p lus rude faire? «Alex et Hakan n'ont pas
conforme à notre mentalité: chance de l'éliminer mais sur mais il faut  y croire jusqu 'au besoin de nous prouver qu 'ils
«On est encore dans le coup un seul, on en a une toute bout et peut-être que, avec un ont des talents de buteurs. Ils
pour le troisième match, c'est petite. Il peut aussi arriver peu plus de chance devant les brûlent de retrouver le chemin

rr..,.̂ .. »,.(,,UU K ,̂ „.., .#¦ K wj WF gauene. M n y a pas oesoin a être
: est qu on doit d abord battre 

fc»dBfel **l devin pour comprendre que Sté-la France», souligne Stéphane U hane Hench . brQ|e deHenchoz, avec un peut sourire. g 
 ̂̂  ̂  à fe|ever fe m

La France et les petits même s'il en connaît l'ampleur.
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blés», affirme Murât Yakin, """ " """ I" ¦»—«w iëummm attaquant au monde. C est tou-
convaincu que le coup est vogel, à gauche, sera de retour pour épauler Frei au centre et Murât Yakin. laf argue jours le joueur qui m'a pose le
jouable. «C'est difficile mais y yuum. ̂ '" "* '*«"' H uw CH au p lu$ de problmes au marquage,
c 'est possible», enchaîne Cha- gner une équipe plus offen- erreur. D'ailleurs elle en a déjà faut marquer. C'est une vérité de rappeler les quatre buts La p lupart des attaquants ont
puisât. «Les Croates l'ont sive? «La question n'est pas commis dans ses deux premiers aussi vieille que le football. Or, qu'il a «passés» à Fabien Bar- une qualité particulière sur
démontré. Il n 'y a qu 'à faire d'avoir une équipe p lus ou matchs. C'est ce qu 'il faut sou- cet exercice tient actuellement thez en championnat de laquelle tu peux te concentrer.
comme eux». Même Kôbi Kuhn moins offensive mais c'est d'af- haiter et ce sera ensuite à nous de la gageure pour l'équipe France, lâche: «Ça n'a rien à Lui, il les a toutes, physiques et
rappelle «qu 'il peut toujours f icher p lus de confiance et p lus dé faire le reste, en jouant helvétique. «C'est toute la diffé- voir sauf qu 'il y aura le même techniques; c'est ce qui le rend
arriver, en football, qu 'un petit de conviction devant les buts.» comme contre les Anglais et rence avec la p hase de qualifi- gardien mais, moi, lundi, je aussi imprévisible et aussi
pays en batte un grand. D'ail- «La chance de se qualifier existe même encore mieux». cation», reconnaît Kuhn. «Alors serais déjà content d'en mar- redoutable.» Mais pour l'heure,
leurs, dans ce domaine, la sur le papier mais ce sera extrê- _ . ..„. la réussite était avec nous et quer un parce qu 'il y aura en il ne sait pas du tout si Kuhn
France a déjà fait quelques mement difficile» , admet Hen- airrerence nous avons marqué presque à face des attaquants de classe choisira de lui confier cette déli-
expériences, il me semble», choz. «Pour moi, la France est «C'est p lus difficile de battre les chaque fois et, la p lupart du mondiale.» Ce but ne suffirait cate mission dans laquelle le
Puis, comme effrayé par sa la meilleure équipe au monde Français que les Anglais», tem.- temps, très rapidement, ce qui pas forcément à causer la sen- problème de là couverture par
propre audace, le sélection- actuellement. Sur deux mat- père Raphaël Wicky. «Notre est très important.» Et qui va le sation mais il éviterait au |es (jeux arr j ^res centraux seraneur effectue un rappel plus ches, on n 'aurait aucune tâche est donc encore p lus rude faire? «Alex et Hakan n'ont pas moins aux Suisses d'être l'une essentielle «Il courrait aussiconforme à notre mentalité: chance de l'éliminer mais sur mais il faut  y croire jusqu 'au besoin de nous prouver qu 'ils des rares formations à n'avoir , „ ' , "I W- LV«On est encore dans le coup un seul, on en a une toute bout et peut-être que, avec un ont des talents de buteurs. Ils pas marqué durant cet Euro et , . , ^* ,./ " "

r pç t ri CP nnçfp nu il IOUP p npour le troisième match, c'est petite. Il peut aussi arriver peu plus de chance devant les brûlent de retrouver le chemin de terminer sur une bonne , • * u *,déjà bien». L'obligation de qu 'elle ait un jour une expul- goals...» Nous y voilà. Gagner, des f ilets et c'est ce que j 'espère.» note. De Praia del Rey championnat avec Hambourg»,
gagner faisant loi, va-t-il ali- sion ou qu 'elle commette une c'est vite dit mais, pour cela, il Le Rennais, à qui l'on ne cesse Marcel Gobet constate le Fribourgeois. Dans ce

cas, il y aurait une redistribution
au milieu du terrain où Johan

Heureusement qu'il y a... la France sS2S
de Benjamin Huggel. Sa vivacité,

Les Coqs retiennent la Suisse au Portugal. Sait-on jamais. Si la poisse changeait de camp... sa technique et ses idées ne
-' ¦> * -> ' seront certainement pas de trop

Le 
ciel tombera-t-il sur la a^̂ ^̂ M|̂ ^̂ H^̂ HHnHM | premier but, qui nous libère- l'espoir va crescendo. «7e ne face à «Zizou» et compagnie.

tête des irréductibles (?) mit, qui nous donnerait cette peux pas m'imaginer que la MG
Gaulois , comme il est îJÉ/r^ p lace qu'on ne trouve pas.» France connaisse une telle

tombé, ici dans ce tournoi sans
pitié pour les moins nantis, sur
les Helvètes? Cette idée, cette
seule idée fait survivre les Suis-
ses au Marriott's. La défaite
encaissée face à des Anglais
sans cœur a été enregistrée.
Classée honorable. Un peu
vite. Pour un Benjamin Hug-
gel, «c'est décevant, c'est trop
net. On n'avait pas une mau-
vaise jouerie mais le résultat
parle de lui-même. Il nous faut
plus de détermination quand
on va devant.» Pour un Sté-
phane Chapuisat, «il faut
reconnaître quonna pas mon-
tré grand-chose sur les balles
arrêtées». «L'Angleterre, une
grande équipe sur le papier,
mais un 3-0 pas vraiment
nécessaire», dira Alex Frei. Pas
vraiment. «Sur le 3e but, il nous
manque simplement un
joueur», explique Jôrg Stiel, qui
a décidé de prendre «un jour
pour oublier. On sort d'un
match comme ça dans la
mélasse, on repart pour gagner
le suivant. J 'ai déjà connu ça
tant déf ais dans ma carrière.»
Même si le suivant, c'est... Et

Hakan Yakin. L'ancien Bâlois ne peut pas tout décider, selon
Ricardo Cabanas. Mais il peut beaucoup pour la Suisse. lafargue

enfin , un Ricardo Cabanas qui
resurgit au premier plan. «On
avait pris le rôle dévolu aux
Anglais. C'est nous qui atta-
quions. On a peut-être trop
ouvert les portes, comme un
excès de confiance. Mais Hakan
seul ne peut pas tout décider.
Nous aurions dû varier beau-
coup p lus le jeu.»

A11 contre 10: oui mais...
Heureusement qu'arrive la
France. Un vrai bonheur, ce

champion d'Europe. Ancien-
nement du monde. Qui mar-
que sur coup-franc, sur
penalty, ou avec la main de sa
sœur. Aussi rarement que la
Suisse sur une action de jeu.
Les Coqs ont de la réussite
dans ce tournoi, la baraka que
les autres n'ont pas. Changera-
t-elle de camp? «Jouons jusqu'à
la toute dernière seconde. On
ne sait jamais, elle nous sera
peut-être favorable.» (Huggel) .
«Si l'on pouvait marquer ce

(Chapuisat) . «Il faudra rester
sur le terrain.» (Spycher). «J 'es-
père de nouveau un 11 contre
10. Mais dix Français cette
fois!» (Mûller).

Jorg Stiel n'y croyait plus en
prenant sa douche, jeudi soir.
«J 'ai eu Christian Hochstâtter,
mon manager à Gladbach, en
direct au natel lorsque la Croa-
tie a pris les devants. Il m'a dit
que cette France n'était pas par-
faite. J 'ai repris confiance. » A
force d'en parler, forcément,

chance trois fois de suite», lâche
Ricardo Cabanas.

La Suisse saura-t-elle se
débarrasser de cette poisse qui
lui colle aux maillots. Et mar-
quer un but? «Il faudra risquer
p lus. Aller à trois ou quatre
hommes dans la surface de
réparation, comme contre les
Anglais, ça ne suffira pas. Mais
le rouge, ce ne sera pas toujours
pour nous, non?»

De Péniche

Christian Moser
PUBLICITÉ 
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ESPAGNE - PORTUGAL

Malheur au vaincu!
¦ Le choc ibérique entre I Espagne et
le Portugal, dimanche à Lisbonne, sera
décisif pour la suite de l'Euro 2004,
puisque ces équipes se disputeront un
billet pour les quarts de finale. Le
match s'annonce explosif. L'Espagne
peut se contenter d'un nul alors que le
Portugal doit impérativement gagner.

Les équipes probables
Espagne: Casillas; Puyol, Helguera,
César, Raul Bravo; Joaquin, Baraja,
Albelda, Vicente; Morientes, Raul.
Portugal: Ricardo; Miguel, Carvalho,
Andrade, Nuno Valente; Maniche, Cos-
tinha, Déco, Figo; Nuno Gomes,
Ronaido. SI

PAYS-BAS - TCHEQUIE

Choc très attendu
¦ Pays-Bas contre République
tchèque, c'est l'un des chocs
les plus attendus du premier
tour. Les deux équipes restent
sur des prestations mitigées.
Les Tchèques ont peiné pour
venir à bout de la Lettonie (2-
1), alors que les Hollandais ont
un peu déçu lors de leur nul
(1-1) contre l'Allemagne.

Ce match, qui se jouera à
Aveiro, est capital pour les
Pays-Bas, qui seraient quasi-
ment éliminés en cas de
défaite. Corollaire, un succès
propulserait les Tchèques en
quarts de finale avant même
leur troisième match, contre
l'Allemagne.
Les équipes probables
Pays-Bas: Van der Sar; Heitinga,
Bouma, Stam, Van Bronckhorst; Snij-
der, Davids, Coçu; Van der Meyde, Van
derVaart; Van Nistelrooy.
République tchèque: Cech; Gry-
gery, Ujfalusi, Bolf, Jankulovski; Gala-
sek, Poborsky, Rosicky, Nedved; Baros,
Koller. SI

GRÈCE - RUSSIE

Un point suffit
aux Grecs
¦ Dimanche à Faro, la Grèce
n'a besoin que d'un point
contte la Russie, déjà éliminée,
pour accéder aux quarts de
finale de l'Euro 2004. La sélec-
tion dirigée par l'Allemand
Otto Rehhagel semble en
mesure de réaliser cet exploit
qui semblait inattendu avant
le début de la compétition.
Les équipes probables
Russie: Malafeev; Evseev, Sharonov,
Bugaev, Sennikov; Gusev, Izmaylov,
Loskov, Alenichev; Bystrov, Kerzhakov.
Grèce: Nikopolidis; Seitaridis, Kapsis,
Délias, Fyssas; Nikolaidis, Zagorakis,
Tsiartas, Katsouranis; Vryzas, Charis-
teas. SI

ALLEMAGNE - LETTONIE

L'Allemagne
favorite
¦ Les équipes probables
Lettonie: Kolinko; Isakovs, Stepanovs,
Zemlinskis, Blagonadezdins; Bleidelis,
Pahars, Astafjevs (cap), Rubins; Proho-
renkovs, Verpakovskis.
Allemagne: Kahn (cap); Friedrich,
Wôrns, Nowotny, Lahm; Hamann,
Schneider, Ballack, Frings; Kuranyi,
Bobic. SI

Football Champagne
L'Italie et la Suède unissent leurs talents pour offrir un spectacle de haute volée

qui se termine sur un résultat nul de 1 à 1.

L

'Italie et la Suède n ont
pas pu se départager (1-
1) au terme d'un match
qui restera dans les
annales. Les deux équi-

pes sont à réunir dans un
même concert d'éloges. Elles
ont magistralement servi la
cause du beau football.

La suspension de Totti, la
diva de l'équipe, n'a pas affai-
bli le rendement de la squadra
azzurra. Bien au contraire.
Grâce à un esprit de corps
exemplaire, l'Italie a démontré
une progression réjouissante
par rapport à sa sortie plutôt
décevante face au Danemark
(0-0). Mais elle a quelque peu
fléchi en fin de partie face à
des Suédois qui se profilent
comme des prétendants
sérieux au titre européen. Leur
génial avant-centre Ibrahimo-
vic a égalisé à la faveur d'un
but hors norme, à la 85e.

Dans ce groupe C, après ce
partage des points, tout
demeure possible. Le derby
Scandinave entre le Danemark
et la Suède s'annonce passion-
nant. Au même titre que l'Italie
d'ailleurs, les deux équipes
mériteraient d'accéder aux
quarts de finale.
Verve offensive italienne
Les quarante-cinq premières
minutes offraient un spectacle
d'une rare intensité. Une squa-
dra conquérante donnait la
pleine mesure de son talent,
libérée enfin de toute
contrainte tactique. Trapattoni
laissait libre cours à la verve
offensive de ses hommes.

Le gardien géant Isaksson
était soumis à rude épreuve.
Après une première interven-
tion difficile dans un face, à
face avec Vieri (3e) , il réalisait

Jonson jubile. Son coéquipier Ibrahimovic vient d'égaliser d'un geste d'anthologie

un double arrêt fabuleux cinq pour le match contre la Bulga-
minutes plus tard devant Cas- rie du 22 juin.
sano et Del Piero. Toujours .. . . , . ,

* i i i * Un but fabuleuxprompts a lancer des contre- ¦«¦¦»••¦«>«»
attaques incisives, les Suédois Repris par ses anciens
ne restaient pas sans réaction, démons, Trapattoni appauvris-
A la 13e minute, sur une talon- sait son compartiment offensif
nade de Ljunberg, Ibrahimovic en sortant le vif-argent Cas-
enlevait son tir. sano au profit du demi Fiore, à

Sous l'impulsion de ses la 70e minute. Le duo Sôder-
deux arrières latéraux Panucci berg/Lagerbâck prenait l'op-
et Zambretta, l'Italie resserrait tion inverse. La Suède abordait
son étreinte. A la 37e minute, le dernier quart d'heure avec
Panucci amenait l'ouverture cinq attaquants aves l'intro-
du score sur un recentrage que duction de Jonson et Allbâck.
Cassano déviait hors de portée Buffon réalisait une parade
d'Isaksson. miracle à la 77e minute sur un

La seconde mi-temps tir à bout portant de Jonson.
débutait sur une fausse note Mais il devait s'avouer vaincu
pour les Transalpins. A la lutte
avec Ibrahimovic, Cannavaro
écopait d'un carton jaune, jus-
tifié, synonyme de suspension

sur un numéro de haute vol-
tige d'Ibrahimovic qui égalisait
à la 85e, sur un corner, au
terme d'une folle séquence. 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

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

Classement
1. France 2 1 1 0  4-3 4
2. Angleterre 2 1 0  1 4-2 3
3. Croatie 2 0 2 0 2-2 2
4. Suisse 2 0 1 1  0-3 1

Lundi 21 juin
20.45 Suisse - France

20.45 Croatie - Angleterre
Déjà joués
Danemark - Italie 0-0 (0-0)
Suède - Bulgarie 5-0 (1-0)
Bulgarie - Danemark 0-2 (0-1)
Italie - Suède 1-1 (1-0)
Classement
1. Suède 2 1 1 0  6-1 4
2. Danemark 2 1 1 0  2-0 4

Pascal Corti
(coureur de VTT)

¦ «Le football a toujours été
une affaire de famille. Mon
père a joué en 2e ligue avec
Young Fellows, qu'il a aussi
entraîné. Mon oncle a joué en
LNA avec ce même club, mais
aussi à Chiasso et Nordstern
dans les années 70. Il est
aujourd'hui directeur techni-
que à Concordia. Personnelle-
ment, j'ai joué jusqu 'à l'âge de
15 ans avant de choisir le vélo.
A la maison, on parlait forcé-
ment beaucoup de football. La
passion m'est restée. Je manque
rarement un match de la ligue
des champions. L'Italie, c'est,
bien sûr, l'équipe de mon cœur.
Mon grand-père est venu en
Suisse pour fuir la guerre. Ce
soir, j'ai vibré pour elle. Elle a
joué une superbe première mi-
temps. J 'ai vu une équipe d'Ita-

BULGARIE - DANEMARK
Les Bulgares éliminés

mamin

lie très engagée et très solide. Je
ne comprends pas pourquoi
l'entraîneur a sorti Del Piero.
Depuis ce moment-là, elle a
reculé. Je sentais venir le goal.
Les Suédois m'ont étonné. C'est
vraiment une grande équipe
aussi. Elle n'a rien volé. Ce
match nul complique un peu
les choses. L'Italie devrait battre
la Bulgarie dans quatre jours,
mais cela pourrait ne pas suf-
f ire. Il faudra marquer beau-
coup de buts. Sur ce match, les
deux équipes mériteraient de
passer.» GJ

PUBLICITÉ

¦ Après les Russes, c'est au
tour des Bulgares de faire leurs
valises à l'Euro. Les coéqui-
piers de l'ancien Servettien
Martin Petrov se sont inclinés
2-0 face au Danemark, au
terme d'une partie émaillée
par sept cartons jaunes et un
rouge.

Le Danemark a confirmé la
solide maîtrise technique et
tactique affichée contte l'Italie,
faisant un pas important mais
pas décisif vers la qualification
dans un groupe C très disputé
avec la Suède et la squadra
azzurra.

Les rentrées de Jesper
Groenkjaer et de Thomas Gra-
vesen ont rapidement stimulé
l'allant offensif des Danois,
alors que les Bulgares faisaient
un début de match très timoré.
Le 5-0 que leur avait infligé la
Suède avait visiblement laissé

des traces. L'organisation par-
faite et le jeu tout en mouve-
ment des Danois trouvaient
une juste récompense juste
avant la pause sur un but de
Tomasson.

Les Bulgares jouaient leur
va-tout en 2e mi-temps, mais
leurs efforts étaient trop désor-
donnés. Les joueurs de l'Est
perdaient même les nerfs en
fin de partie, leur capitaine Sti-
lian Petrov se faisant expulser à
la suite d'un double avertisse-
ment.

A onze contre dix, les Nor-
diques jouaient alors sur du
velours. Ils aggravaient le score
dans les arrêts de jeu (92e) par
l'omniprésent Groenkjaer. Une
minute plus tard, ils ajustaient
encore la transversale bulgare
par Sand et manquaient l'oc-
casion de soigner leur diffé-
rence de buts. SI
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3. Italie 2 0 2 0 - 1 - 1  2
4. Bulgarie 2 0 0 2 0-7 0
* = La Bulgarie est éliminée.

Mardi 22 juin
20.45 Italie - Bulgarie
20.45 Danemark - Suède

Déjà joués
Tchéquie - Lettonie 2-1 (0-1)
Allemagne - Pays-Bas 1-1 (1-0)

Classement
I.Rep. tchèque 1 1 0  0 2-1 3
2. Allemaane 1 0  1 0  1-1 1
3. Pays-Bas 1 0  1 0  1-1 1
4. Lettonie 1 0  0 1 1-2 C

Samedi 19 juin
18.00 Lettonie - Allemagne
20.45 Hollande - Rép. tchèque

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

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

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

[j Bulgarie (0)

0 Danemark (1)
Estâdio Municipal, Braga. 24131 spec-
tateurs. Arbitre: Batista (Por). Buts: 44e
Tomasson 0-1.92e Grônkjaer 0-2.
Bulgarie: Zdrakov; Ivanov (51e Laza-
rov), Kirilov, Stojanov, Ivailo Petkov
(40e Zagorcic); Pejev, Hristov, Stilian
Petrov, Martin Petrov; Jankovic (81e
Milen Petkov), Berbatov.
Danemark: Sôrensen; Helveg, Laur-
sen, Henriksen, Niclas Jensen; Daniel
Jensen, Gravesen; Rommedahl (23e
Grônkjaer), Tomasson, Jôrgensen (72e
Claus Jensen); Sand.
Notes: 23e Rommedahl sort sur bles-
sure. 82e expulsion suite à son
deuxième avertissement de Stilian
Petrov. Avertissements: 4e Kirilov
(manquera le prochain match), 10e
Niclas Jensen, 50e Stojanov, 58e Sand,
77e Stilian Petrov, 80e Zagorcic, 82e
Hristov, 84e Martin Petrov. SI



Fabian Jeker en jaune
9

Le Suisse, deuxième de la septième étape du Tour de Suisse derrière l'Autrichien Totschnig
pique la tunique de leader à l'Allemand Jan Ulrich.

ALEXANDRE MOOS

«Je n'étais pas bien»

F

abian Jeker (Saunier
Duval) a détrôné Jan
Ullrich en tête du Tour
de Suisse au terme de la
7e étape, Linthal - Mal-

bim au Liechtenstein. L'étape a
été remportée par l'Autrichien
Georg Totschnig au terme d'un
final plein de suspense. Jeker,
deuxième, a pris le maillot
jaune puisque Ullrich (6e) a
concédé 38" à l'arrivée.

Cette fois-ci, les adversaires
de Jan Ullrich sont passés à
l'attaque dans la dernière
ascension de 13 km qui menait
au sommet de la station de
Malbun. Ils ont tout de même
attendu les 4 derniers kilomè-
tres pour mettre l'Allemand en
difficulté. Plusieurs attaques
de Steve Zampieri, de Tot-
schnig une première fois, du
Russe Pavel Tonkov, de 1 Espa-
gnol José Maria Del OLmo et de
l'Allemand Patrik Sinkewitz
avaient été annihilées par Ull-
rich et surtout par son coéqui-
pier l'Italien Giuseppe Guerini.

Alors que l'Espagnol San-
tiago Ferez (Phonak) avait
réussi à prendre une dizaine
de secondes d'avance, Tot-
schnig profitait d'un faux plat à
la sortie d'un tunnel pour pla-
cer un démarrage à moins de 4
km de l'arrivée. Le champion
d'Autriche ne pointait qu'à 25"
de Jan Ullrich au classement
général. Mais Guerini avait
lâché prise et le maillot jaune
se trouvait seul pour contrer
Totschnig. Il allait échouer et
même donner des signes de
fatigue. Jeker s'en apercevait et
plaçait à son tour un démar-
rage.

Une grande fierté
Devant, Totschnig avait rat-
trapé et lâché Ferez. Il semblait
sur le point de s'imposer faci-
lement mais Jeker amorçait un
retour prometteur. Le Bâlois se
rapprochait à 20 m à moins de
300 m de la ligne à l'occasion
d'un final haletant mais l'Au-
trichien avait gardé quelques
ressources pour fêter la plus
grande victoire de sa carrière.
Derrière, Jeker concédait 7"
mais détrônait Ullrich de la
place de leader. «C'est une
grande f ierté pour un coureur
suisse de pouvoir revêtir le
maillot jaune. Certes, j'aurais
voulu remporter l'étape parce
que je suis un gagneur mais le

L'Italien Giuseppe Guerini emmène l'ancien maillot jaune Jan Ullrich, à gauche, et le nouveau Fabian Jeker, à droite

jaune atténue la déception»,
relevait Jeker.

Cette étape au final monta-
gneux a opéré une sélection en
tête de la course. Il ne reste
plus que cinq coureurs - Jeker,
Totschnig, Ullrich, Del Olmo et
Cioni - en lice pour le succès
final à moins d'une grande
surprise. Mais le mieux placé
reste incontestablement Ull-
rich avec un contre-la-montre
de 25,6 km dimanche à
Lugano dessiné pour lui. «Rien
n'est perdu, c'est vrai», préci-
sait l'Allemand à l'arrivée.
«Certes, j'ai souffert
aujourd'hui au p lus fort de la
pente, mais j 'ai préservé mes
chances de victoire, c'est là l'es-
sentiel.»

Contrôler la course samedi
De son côté, Fabian Jeker (35
ans) assure qu'il donnera tout
jusqu'au dernier mètre du
contre-la-montre pour tenter
de garder ce maillot jaune.
«Samedi, il s'agira de conserver
le maximum de coéquip iers au

Jeker et les délices du jaune.
keystone

sommet du col du Lukmanier
pour contrôler la course. Je ne
pense pas que j 'aurai p lus de
32" d'avance dimanche au
départ du contre-la-montre. Il
faudra faire avec», lâchait le
vainqueur de l'étape de Sion
au Tour de Romandie.

Samedi, la 8e étape mènera
les coureurs de Buchs à Bellin-
zone (191,3 km) avec le fran-
chissement du col du Lukma-
nier (1917 m, 121e km) avant
une longue descente en direc-
tion de la capitale tessinoise.
Dimanche, la neuvième étape
sera disputée contre la montre
sur 25,6 km avec départ et arri-
vée à Lugano. SI

¦ Relégué à 3'30 de Fabian
Jeker, Alexandre Moos n'a pas
passé une très bonne journée.
«La pente était raide»,
constate-t-il. «Je n'étais pas
super, pas aussi bien que la
veille. J 'ai essayé de m'accro-
cher, mais sur de tels pourcen-
tages, ça ne pardonne pas. Il y a
eu de nombreuses attaques.
C'est monté à bloc, comme
depuis le début du Tour.» Le
Valaisan a beaucoup couru
depuis le début de l'année. Il
commence gentiment à accu-
ser une fatigue tout à fait légi-
time. «C'est certain que j 'accuse
le coup. D'ailleurs, après les
championnats de Suisse, le
week-end prochain à Pfaffnau ,
je ferai une pause. Je prendrai
une semaine de vacances. Fina-
lement, je ne disputerai pas le
Tour de Chine au mois de juil-
let. J 'effectuerai mon retour lors

keystone

du Tour du Burgos, après le
Tour de France.»

Au classement du Tour de
Suisse, Alexandre Moos a dés-
ormais reculé à la treizième
place. Compte tenu du dernier
contre-la-montre, dimanche à
Lugano, il lui sera désormais
bien difficile de rentrer dans
les dix. «Non, je n'y parviendrai
pas », assure même le Valaisan.
«Je vais tenter de rester dans le
top 15.»

Le Miégeois pourra ainsi
participer au cross-country
des championnats de Suisse
de VIT aux Crosets. Mais il
espère surtout être retenu dans
l'équipe de Suisse pour les Jeux
olympiques à Athènes. La
sélection sera connue après le
Tour de France. Dans cette
optique, il envisage d'effectuer
un stage en altitude.

CS
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Ludewig (AH) m.t. 30. Pedro Car-
doso (Por) à 4'34". Puis: 39. Daniel
Schnider (S) à 6'05". 42. Marcel
Strauss (S) à 6'16". 49. Martin
Elmiger (S) à 8'25". 51. Roger Beu:
chat (S) à 9'01". 63. Niki Aebersold
(S) à 15'51". 65. Fabian Cancellara
(S). 66. Alex Ziille (S). 79. Grégory
n__x  fr \  ni n_i_:_l- /-_l : /r\

9. Canada à 2'36". 10. Camenzind
à3'08". 11. Zampieri à 3'26". 12.
Vila à 4'14".13. Moos à 4'42".14.
Kolobnev à 5'11 ". 15. Lavarinhas à
5*15". 16. Julich à 6*18". 17. Axel
Merckx (Be) à 7*29" . 18. Tonkov à
8'06". 19. Niermann à 8*12". 20.
Gustov à 9*08". Puis: 24. Schnider
à 13*11 ". 38. Beuchat à 30*21 ". 47.
Elmiger à 35'18". 49. Aebersold à
36*39". 53. ZLilte à 41*43" . 55. Rast
à 44*23". 67. Cancellara à 54*25".
69. Strauss à 55*32". 81. Calcagni à
1 h 07*21 ".94. Clerc à 1 h 13*44".
105. Bertogliati à 1 h 16*39" .
Classement aux points: 1.
Robert Hunter (AfS) 56. 2. Jeker 47.
3. Ullrich 45. 4. Totschnig 30. 5.
Camenzind 26.
Grand prix de la montagne: 1.
Aebersold 48. 2. Thorwald Vene-
berg (PB) 30. 3. Beuchat 24. 4.
Blaudzun 20. 5. Elmiger 17.
Classement par équipe: 1.
Phonak (Moos) 87 h 42*12". 2.
Milaneza (Del Olmo) à 9*25" . 3.
Passa Bortolo (Cioni) à 10'59". SI

PISTE

¦ CYCL-SME Championnats romands à Aigle
Fabian'Cancellara bon
pour la Grande Boucle
L'équipe Passa Bortolo a
sélectionné le Bernois Fabian
Cancellara (23 ans) pour le Tour
de France qui débutera le 3 juillet
à Liège, en Belgique. Pour briller,
la formation italienne comptera
surtout sur son sprinter vedette,
l'Italien Alessandro Petacchi,
vainqueur de quatre étapes au
Tour de France en 2003 et de
neuf au Giro cette année.

¦ Les championnats romands
de cyclisme sur piste ont eu
lieu les 16 et 17 juin au vélo-
drome d'Aigle. Le meilleur
résultat valaisan a été obtenu
par le Sédunois Ludovic Probst
qui termine troisième du kilo-
mètre open et devient du
même coup champion canto-
nal.

Ludovic Probst, champion
valaisan. bussien

Perizzolo Loic, CA, VC Lancy. 2. Kaeslin
Pierre, CA, Cyclophile Aigle 3. Marié-
thoz Lois, CA, Roue d'Or mon-
theyanne.
Open, km: 1. Marguet Tristan, J,
Cyclophile Aigle, 1 "11 '477. 2. Bran-

denberger Frédéric, A, VC Fribourg,
1*13"727. 3. Probst Ludovic, A, Papi-
val/Cyclophile sédunois, 1*14" 087.
Puis les Valaisans: 6. Roch Vincent, J,
Roue d'Or Montheysanne, 1*15**964.
10. Fuhrer Frédéric, J, Roue d'Or Mon-
theysanne, 1*24**583.
Open, poursuite: 1. Brandenberger
Frédéric, A, VC Fribourg, 3'44"676. 2.
Probst Ludovic, A, Papival/cydophile
sédunois, 3*52**037.2. Probst Ludovic,
A, Papival/Cydophile sédunois,
3'52"937. 3. Mlngeli Gérardl, A, VC
EStavayer, 3*56**370. Puis les Valai-
sans: 6. 6. Roch Vincent, J, Roue d'Or
Montheysanne, 4'05"807. 8. Fuhrer
Frédéric, J, Roue d'Or Montheysanne,
4'28"374.
Open vitesse: 1. Marguet Tristan, J.
Cyclophile Aigle, 2. Hoffmann Patrick,
A, Cyclophile Morgien, 12"053.3. Gre-
nard Christophe, A, VC Estavayer,
12"536.
Open Course aux points: 1. Branden-
berger Frédéric, A, VC Fribourg,
3'44"676. 53 points. 2. Bobey Steve, E,
GS Hadimec/VC Montreux, 24 points.
3. Hoffmann Patrick, A, Cyclophile
Morgien, 22 points.

¦ CYCLISME

Bo Hamburger aux Jeux
La Fédération nationale des
sports du Danemark (DIF) a
sélectionné Bo Hamburger pour
les Jeux olympiques d'Athènes.
La DIF a passé outre les
recommandations de la fédéra-
tion de cyclisme (DCU) de l'écar-
ter, en raison de soupçons de
dopage. SI

Championnat romands 2004,
Aigle, piste 200 m
Cadets-féminines km: 1. Perizzolo
Loic, CA, VC Lancy, 1 '12"185. 2. Kaes-
lin Pierre, CA, Cyclophile Aigle,
1* 18**214.3. Mariéthoz Lois, CA, Roue
d'Or montheyanne, V20"030.
Cadets-féminines, course
scratch: 1. Perizzolo Loic, CA, VC
Lancy. 2. Kaeslin Pierre, CA, Cyclophile
Aigle. 3. Overney Corinne, GE, Pédale
Bulloise. 4. Mariéthoz Lois, CA, Roue
d'Or montheyanne.
Cadets-féminines, classement
pour titre (combiné + scratch): 1.

FORMULE 1

GP DES ÉTATS-UNIS
Essais libres
¦ Le Brésilien Rubens Barri-
chello (Ferrari) a réalisé le
meilleur temps de la première
séance d'essais libres du grand
prix des Etats-Unis à Indiana-
polis, 9e épreuve du cham-
pionnat du monde de formule
1. Giancarlo Fisichella, au
volant de sa Sauber, a réalisé
une performance encoura-
geante en prenant la 8e place,
à 1"2 de Barrichello. Felipe
Massa, l'autre pilote de l'écu-
rie, a été plus en retrait (14e).
Première séance d'essais libres:
1. Rubens Barrichello (Br/Ferrari)
1 '11 "354 (moyenne: 211,498 km/h). 2.
Michael Schumacher (Ali/Ferrari)
1'11 "619. 3. Anthony Davidson
(GB/BAR- Honda) 1'11 "693. 4. Juan
Pablo Montoya (Col/Williams-BMW)
1 '12"008. 5. Ricardo Zonta (Br/Toyota)
1 '12**366. ^6 .  Bjorn Wirdheim
(Su/Jaguar-Cosworth) 1 '12"424. Puis:
8. Giancarlo Fisichella (It/Sauber-Petro-
nas) 1*12"575.14. Felipe Massa
(Br/Sauber-Petronas) 1*13**371 . SI

¦ TENNIS

Heuberger contre Saretta
Heuberger (ATP 136), qui a passé
pour la troisième fois de sa car-
rière le cap des qualifications de
Wimbledon, rencontrera au pre-
mier tour du tableau principal
Flavio Saretta (ATP 75).

¦ FOOTBALL

Evionnaz-Collonges
promu
Suite à sa victoire 3 à 1 sur le ter
rain de Saint-Léonard, l'équipe
bas-valaisanne évoluera en
deuxième ligue la saison
prochaine.

¦ FOOTBALL

Kavelashvili quitte Aarau
Le Géorgien du FC Aarau,
Michail Kavelaschwili, s'est
rendu vendredi en Russie où il
devrait signer un contrat de six
mois avec son ancien club d'Ala-
nia Vladikaskas. SI
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CONTHEY

Début de l'été en selle
¦ Le concours de
saut de Conthey
mis sur pied ce
week-end se
conjugue, chaque
année, avec le
début de l'été. Il en
est malheureuse-
ment de même
pour beaucoup
d'autres compéti-
tions à travers la
Suisse romande,
tels Signy, Van-
dœuvres, Esta-
vayer-le-Lac ou
encore Le Mont-
sur-Lausanne.

C'est dire que
Conthey, fort de
plus de trois cents Delphine pap///ouo* montant «Damoiselle
départs, malgré la de vi ldd
concurrence, jouit
d'une solide réputation dans le
monde équestre romand.
Emmenée par Philippe Papil-
loud, président, et Claude
Dubuis, responsable techni-
que, une dynamique équipe
assure le bon déroulement de
ces joutes et la convivialité de
la manifestation.

Les épreuves se répartis-
sent sur deux jours, 2 RI / LI le
samedi matin, suivis de. 2
RII/LII le même après-midi. Le
dimanche, les candidats en
catégorie libre et libre- débu-
tants, entreront en lice tandis
que 2 RIII/MI , prévus dès le
milieu de l'après-midi, clôture-
ront ce concours.

Ce sera l'occasion de revoir
Marisa Cortesi, sélectionnée
suisse pour le concours com-

plet des JO d'Athènes, Ber-
trand Darier ou encore Frank
Goubard, brillant cavalier fran-
çais installé en Suisse depuis
plusieurs années. Côté valai-
san, Laurent Fasel emmènera
les cavaliers de Granges,
Melissa Darioly et Vanessa
Mathieu, les candidats de
l'Ecurie Darioly de Martigny,
dont le patron, Michel Darioly
officiera comme constructeur
avec Rémy Le Gargasson et
Stéphane Sauthier.

Tout ce petit monde pourra
se retrouver, dimanche dès 11
heures, à l'apéro offert par le
club des Amis du cheval et
partager le verre de l'amitié
avec tous les spectateurs pré-
sents, également invités.

Marie-Cécile Perrin

Asashoryu, malgré tout!
Lors du Natsu basho de mai, le yokozuna mongol remporte son troisième yusho d'affilée

M

ais que ce fut difficile
pour le yokozuna! Lors
de la sixième journée

et après un début de tournoi
plutôt mitigé, Asashoryu re-
connaissait «s'être bien fait
avoir» par Hokutoriki. C'est en
effet le chef de file des mae-
gashira qui arrêtera le prodige
mongol invaincu depuis 35
combats. Un puissant tachi-ai
permet à Asashoryu de pren-
dre le meilleur sur son adver-
saire, mais en tentant d'attra-
per le bras d'Hokutoriki le
yokozuna commet une erreur
de débutant. C'est la stupeur
parmi les spectateurs! Hokuto-
riki, impérial depuis le début du

tournoi, ne laisse aucune chan-
ce au lutteur mongol et s'envole
vers son premier yusho.

Tout recommencer
Mais lors de la 8e journée,
Hokutoriki croise sur son che-
min un certain Wakanosato.
Celui-ci fait partie des hommes
forts du tournoi et grâce à son
Oshi-zumo (style de sumo dit de
poussée), parvient à se mainte-
nir en tête de la compétition. De
son côté, le yokozuna remporte
tant bien que mal ses combats
et pour le dernier affrontement
de cette onzième journée, sa
route croise celle de son compa-
triote Kyokutenho. Le sekiwake

attrape le mawashi (ceinture) dide tsuridashi. Pour la pre-
d'Asashoryu pour le soulever mière fois en trois tournois, le
dans les airs grâce à un splen- jeune yokozuna mongol est

mené au score. Tout va se jouer
dans la 15e et dernière journée
du tournoi. Asashoryu doit

gagner son combat contre
Chiyotaikai, mais aussi compter
sur la défaite d'Hokutoriki qui
affronte le jeune prodige Ha-
kuho. Pour sa première partici-
pation en ligue makuuchi, ce
dernier, ami d'enfance d'Asa-
shoryu, remporte une victoire
éclatante et permet ainsi au
yokozuna de disputer un kettei-
sen (play-off). A l'impossible nul
n'est tenu, et c'est assez nette-
ment qu'Asashoryu assure son
troisième yusho d'affilée.

Le Natsu basho 2004 a assu-
rément été un très bon cru.
Comme devrait l'être le pro-
chain Nagoya basho.

Ivan Vecchio
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Demain 1 Kid-De-Chenu
à Vincennes, 2 Kelim-San
Prix de Grosbois, 3 Jour-Des-Verdières
(Réunion I, 4 Instant-De-L'lton
course 3' 5 Junon-De-La-Frette
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2700 P. Ferré TFerré " 12/1 Ia7a6a

~

2700 M. Criado F. Criado 15/1 DaOaSa
2700 B. Piton M. Lemarchand

~ 
8/1 DalâÔT

2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 16/1 2m6a5m
2700 S. Levoy P. Viel 14/1 6a4a8a
2700 G. Biendl G. Biendl 6/1 0a3a3a
2700 D. Janvier J.-L Janvier 7/1 4a3m3a
2725 Y. Dreux " TNordin " 38/1 OaSrnÔâ
2725 W. Paal W. Paal 40/1 DaDa9a
2725 D. Locqueneux F. Criado 20/1 OaOaOa
2725 P. Békaert 

~ 
J.-P. La m are 12/1 2aDa6m

COURSE À PIED

DÉCATHLON
Valaisans
en évidence

Florian Rittiner vainqueur sur
100 m et à la hauteur. mamin
¦ Le Valais renoue avec la tra-
dition du décathlon et l'orga-
nisation de Landquart était
une belle occasion de s'y illus-
trer. Christian Perraudin du
CABV Martigny a pris une belle
cinquième place avec 6654
points et la limite de participa-
tion pour le championnat
national devant Florian Ritti-
ner du TV Naters neuvième
avec 6505 points qui atteint
également cette limite.

Leurs performances
Christian Perraudin: 100 m:
11 "20, longueur: 6 m 74, poids:
10 m 93, hauteur: 1 m 83, 400
m: 49"50, 110 m haies: 15"90,
disque: 31 m 14, perche: 3 m
80, javelot: 44 m 48, 1500 m:
4'29"06. Florian Rittiner: 100
m: 11" 18, longueur: 6 m 43,
poids: 10 m 96, hauteur: 1 m
83, 400 m: 50" 14, 110 m haies:
15"62, disque: 33 m 96, perche:
4 m 10, javelot: 37 m 58, 1500
m: 4'48"56. JPT

BASKETBALL

EN CADETS U17

Tout est dit en conférences

MSB

SUMO

¦ Le championnat cadets à
vécu sur trois tableau. Difficile
donc parfois de s'y retrouver.
En effet, le faible contingent en
Valais a poussé les dirigeants à
se tourner vers un champion-
nat intercanton. Toute la ges-
tion de cette catégorie a donc
été gérée par l'AVB. Le MJHL à
été la première équipe à s'affir-
mer et se qualifier dans le
championnat des conférences.
Mais tant Brigue que Martigny
et Sion aurait pu prétendre à
cette place. Au fil de la saison,
David Andrade et le BBC Sion
ont été époustouflants de fraî-
cheur et de volonté. Il réalise
une superbe fin de champion-
nat. S'adjugeant la finale de
coupe face à Martigny et la
première place du champion-
nat intercantonal.

Huitième du championnat
de CCO, le MJHL n'a rien pu
faire non plus face à la bande
de David Andrade. Sierre s'ad-
juge lui le titre de vice cham-
pion valaisan, deuxième, der-
rière Sion, du championnat
interrégion.

Le championnat cadettes a
été, lui, d'un excellent niveau,
où nos deux équipes engagées
dans la conférence ouest se
sont montrées à la hauteur de
l'événement. Le BBC Hérens,
avec un tout petit contingent,
a obtenu une superbe
deuxième place et une qualifi-
cation dans le carré d'as du
championnat de Suisse.
Agaune s'est installé à la qua-
trième place. Le BBC Hélios a,
lui, arraché la première place

Valérie Navratil et Hélios champions valaisans. msb

du championnat interrégion quant à lui a été maître de la
sans perdre la moindre ren- coupe dans sa nouvelle salle.
contre et s adjuge le titre de
champion valaisan. Martigny

uviw u u\iL5 yiiir uu\

1 - Bazire évidemment.
11 - Un champion
étonnant.
5 - Il va se reprendre cette
fois.
14 - D'une grande
régularité.
6 - Il ne connaît pas ses
limites.
15 - Peut encore faire
mieux.
2 - Nordin va le remett re
au pas.
3 - Il a encore toutes ses
chances.

LES REMPLAÇANTS:
10 -Sa valeur est flottante.
19 -Au plafond des gains.

Notre jeu
1*

11*
5*

14
6

15
2
3

*B3S8S
Coup de poke r

3
Au 2/4
1 -11

Au tiercé
pour 17 fr
1 - X -11

Le gros lot
1

11
10
19

14
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Demain à Frauenfeld, Hier à Vincennas ,
24e Derby Suisse Davidoff , Prix Magdalena
(Réunion V, course 5, Tiercé: 12-9-6.
plat, 1609 m, départ à 15h35) Quarté+: 12 -9-6- 14.

l.Kasai 1609 Quinte* 12 - 9 - 6 -14 - 7.
2- Ti8re 1609 Rapports pour 1 franc
3. Rain-Lily 1609 Tierce dam i> ordre: 583.80 fr. .
4. Shirau 1609 , ,._., OQ on r,,.. Dans un ordre différent 83,80 fr.
5. Gun s-Roses 1609 ,-. _., .  „ , ,._., lr, r,- „ Quarté+ dans Tordre: 1551,10 fr.
6. Abu-Ardash 1609 _ . ,._, .. no .- rDans un ordre différent: b8,40 fr.
7. Tazilias 1609 _ . ._ , , . lcor i r.Trio/Bonus (sans ordre): 15,30 fr.
8. Sécurité 1609
9. Radames 1609 Rapports pour 2 francs

10. Marjell 1609 Quinté+ dans l'ordre: 36.083 -
11. Green-God 1609 Dans  ̂ordre différent: 332,60 fr.
12. Loving-Great 1609 Bonus 4: 20,40 fr.
13. Angelo-il-Grande 1609 Bonus 3: 6,80 fr.
14 Séductive 1609

Rapports pour 5 francs
Notre opinion: 4 - 1 0 - 7 - 1 - 5 - 1 2 - 6  2sur4: 26,50 fr,

http://www.loneuesoreilles.ch
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FONDATION FOYER SCHONI, Bienne
La Fondation Foyer Schôni gère deux foyers de transition et offre
à des femmes et des hommes présentant des difficultés psycho-
sociales un encadrement qualifié.
Pour des raisons d'extension, nous cherchons pour le team d'ac-
compagnement au Foyer Ancre pour date à convenir

une infirmière et un infirmier
en psychiatrie à 80%

Domaine d'activité: - accompagnement et conseil des
résident(e)s;

- collaboration avec d'autres offices;
- travail en team;
- reprise des tâches générales dans

le cadre d'un ressort.
Nous attendons: formation d'infirmière/infirmier en psychiatrie,
une façon de travailler engagée, collégiale, bonnes connaissances
de l'allemand, disponibilité pour un horaire de travail irrégulier (pas
de service de nuit).
Nous offrons: une activité indépendante et à responsabilités,
supervision, possibilités de perfectionnement, espace pour l'initia-
tive personnelle. Conditions d'engagement selon les directives de
la ville de Bienne.
Nous recevrons votre candidature avec plaisir jusqu'au 3 juillet
2004: Fondation Foyer Schôni, rue Karl-Neuhaus 32, 2502
Bienne. Pour de plus amples renseignements, Dominique Herrli,
responsable du secteur, tél. 032 365 63 10, ou Peter Baumann,
directeur, se tiennent à votre disposition: tél. 032 322 23 39.

00M4904CVROC

Nous préparons l'ouverture, vers mi-octobre 2004, d'un
bar, café, restaurant à Bienne (BE), sur l'une des artères
principales du centre-ville et cherchons le personnel qui
contribuera à l'exploitation de ce nouvel établissement. Des
investissements importants sont en cours afin de créer un
lieu exclusif offrant une ambiance de classe (café-lounge,
salle à manger, jardin d'hiver) dans lequel le personnel et
l'offre variée des produits contribueront au succès espéré.

Voulez-vous donner une nouvelle
orientation à votre futur et combler
vos aspirations?

CUISINIER(ÈRE)
Etes-vous un(e) cuisinier(ère) passionné(e), exerçant
son métier par vocation et capable d'apprêter des mets «à
la minute» en utilisant des produits Irais? Une grande
connaissance de la cuisine méditerranéenne est indispen-
sable.

GÉRANTE
Savez-vous diriger une petite équipe et assumer les tâches
administratives et de réapprovisionnement?

PERSONNEL DE SERVICE
Avez-vous une solide expérience dans le service soigné
et respectueux des désirs du client?

Langues: français, allemand, si possible italien et anglais.

Envoyez vos offres sous chiffre
K 006-448782 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-448894

Mise au concours
L'Office valaisan de cautionnement met au concours le poste
suivant

directeur/trice
Votre activité essentielle
- Traiter les demandes de cautionnement pour l'ensemble

du Valais
- Analyser, évaluer et préaviser les demandes

pour le conseil d'administration
- Collaborer avec toutes les instances cantonales

et fédérales liées au cautionnement
- Entretenir des relations avec les instituts bancaires

et les différents acteurs chargés de la promotion
économique

Votre profil
- Formation universitaire complète en économie

ou formation équivalente
- Connaissances dans le domaine de la finance
- Aisance dans les contacts
- Facilité de rédaction
- Esprit d'analyse
-Aptitude à travailler de manière indépendante
- Bonnes connaissances en informatique

Langues
Française ou allemande avec très bonnes connaissances
de la 2" langue

Entrée en fonctions
1 er janvier 2005 ou à convenir.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats
et d'une photo devront être adressées à l'Office valaisan
de cautionnement, case postale 1031, 1951 Sion,
jusqu'au 10 juillet 2004 (date du timbre postal).

036-229307

Entreprise sédunoise cherche
pour compléter son secrétariat

une employée de bureau
à temps partiel

(deux après-midi par semaine
+ remplacements vacances).

Connaissances informatiques requises.

Faire offre sous chiffre L 036-228828
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-228828

Restaurant Vieux Chalet,
1997 Haute-Nendaz

cherche tout de suite
2 aides de cuisine

Tél. 079 362 55 94
036-229273

Propriétaire-encaveur, dans la région
de Sion cherche

un(e) apprenti(e) caviste
Entrée en fonctions mi-août.

Ecrire sous chiffre S 036-229301
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-229301

Restaurant L'association
région de Sion Le Copain

cherchecherche ¦ .
• ainiA soignante

piZZaiOlO pour son stage avec
Entrée tout de suite des personnes handi-
ou à convenir. capées du 27 juin
,... „,-,,.,,,,, au 10 juillet.Tel. 027 346 13 21. Tél. 027 458 43 93.

036-228849 036-229295

Personne suisse 
cherche ^̂ ^̂ p*
petite 

 ̂
1

conciergerie i }
avec appartement ¦î kî ^É̂ Éà disposition. ^M ^^^
Région Chablais VS. ^^^^^
Tél. 079 294 52 22. ^^M M

036-229095

Life, c'est cof&prerure,
tcrire. c'est ttre libre.
>»»» rffi^
Trop d'adultes ont f
des difficultés ,o Ci *f ,
à lire et à écrire. «» Q o
Votre rôle est "" j F ^^i  *
de les informer, C 0 Q "'
le nôtre est "5> V^^/ ^de les aider. \- *, eC*'
ASSOCIATION T

LIRE ET ECRIRE =,
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans 027 321 22 77
26 localités „,, ,„ .„., „
de Romandie I 027 74411 33

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections j à
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
chaque année.

Q.# ;^̂  §iz

Merci!

Wltt>i«it*w
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Avec plus de 115 magasins de construction et de jardinage en Europe, plus de
11000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards d'euros
HORNBACH fait partie des leaders europe'ens de son secteur.

Nous proposons, pour notre magasin de Villeneuve et pour embauche immédiate:

Vous possédez une formation commerciale approfondie dans le commerce.
Vous avez plusieurs années d'expérience commerciale, de préférence dans le secteur du bâtiment.
Vous avez la capacité et l'expérience de la gestion du personnel et savez motiver les employés.
En collaboration avec notre équipe, vous êtes le garant/la garante d'un service qualifié et sympathique
l'égard de nos clients.
Vous possédez de bonnes connaissances en allemand.

Vous possédez une longue expérience professionnelle dans le domaine concerné
Votre domaine de compétence s'étend de la gestion à la présentation du rayon.
Des connaissances en allemand seront appréciées.

Vous éprouvez du plaisir pour la vente et pour un conseil de qualité.
Des connaissances en allemand seront appréciées.
Vous possédez de très bonnes connaissances du tissu économique de la région
Vous avez de l'expérience dans le commerce.
Vous êtes un homme/femme de communication.
Vous avez des connaissances techniques et informatiques.

Vous possédez des connaissances approfondies et de l'expérience dans le domaine concerné.
Vous éprouvez du plaisir pour la vente et pour un conseil de qualité.
Vous êtes aimable et prêt'e) à aider.
Notre système de travail en poste flexible vous offre la possibilité de gérer de manière optimale votre
temps de travail.
Connaissances en allemand souhaitées.

-Vous appréciez le contact humain et possédez un sens développé de l'accueil.
- Vous êtes doté(e) d'un naturel sérieux, consciencieux(euse) et d'une bonne concentration.
- Vous êtes patient' e) et savez garder votre calme dans les situations de stress.
- Vous possédez un bon esprit d'équipe mais appréciez une certaine autonomie dans votre travail

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Servies du personnel
Schellenrain 9, CH-6210 Sursee
Pour de plus amples informations
www.hornbach.com H y a toujours quelque chose a faire

#©••• TU •mm ff ••• PÊOUVCiliSTB

http://www.hornbach.com
http://www.lenouvelllste.ch


www.opel.ch

OPEL MERIVA Linea-Fresca à partir de Fr. 22'200.- inclus TVA !!!
C'est le moment de profiter et de passer auprès de :

H! Gamge Atlas SA I Vos concessionnaires I CIgJ
RE DPEL ^

3 Jierre - Sionj | du yj™ romand | Rlg
^ONTH£Y

^M tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA ~V OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

www.garage-atlas.ch

Agents locaux :
• Garage Théier,' Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de PEntremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

ZBINPEN ¦
P0SIEUX SA

Rte de Fribourg 96 > CH-1725 Posieux
tél. 026 411 99 33 > fax. 026 411 99 35
www.zbinden-posieux.ch
Le plus grand choix, en Suisse,
de remorques de 600 kg à 12 tonnes
de poids total. Exposition permanente.

"Type GT 750

«jiinaaam.n» ĝ EŜ

Type ZBINDEN-Pongratz, entièrement galvanisée

«iflsaaai:i.i.im Çn^*'

a»ll, ',IJiUI.I ,Hrn^.)r»ii>CT/rff*

Type BSX 2000.301 Ï^ÊÏ^"̂
«•jManan.i,i,i!<a 

1 «riwaM^im.fiaiffimm

^'JliiHiHl^rlIil̂ ftH'RkBir»

Réparation et service toutes marques.
Remorques d'occasion et de location.
Importateur des marques: Humbaur,
Anssems, Pongratz, Barbot, Hubière,
Maytec, Saris.... et bien sûr fabrication
de nos produits ZBINDEN sur mesure.

jf g ] \glQÎ$ Laure et Jean-Claude Knupfer

'̂ ¦fŜ P̂ IP *̂  Tél. 027 203 71 60
j  n - A 5 min de la sortie

UCS iXCinCS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 21.06 au 04.07.2004
f Les Vins de la Cave Varone, Sion

Nous vous proposons du 05.07 au 18.07.2004

£ Les vins de la Cave Les Fumerolles, Sion
Tous les jours spécialités valaisannes, grillades, raclettes
Terrasse ombragée - Vue panoramique - Ouvert 7/7

036-228397

tu.,, il,,. Nouvellisteie„

Ç p̂T CXw  ̂ CAJA
*

Samaritains OUs SOl\sA ÛiÀoU,

EXPOSITION DE PEINTURES
05.06 - 02.07.2004
L'Institut de recherche en ophtalmologie de Sion

a le privilège d'exposer les œuvres des médecins peintres de Suisse.

Les tableaux seront vendus au profit de l'institut.

L'exposition est ouverte du lundi au vendredi,
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Av. Grand-Champsec 64
1950 Sion www.iro.vsnet.ch

036-229120

Nouveau lavage
• brosse textile
• eau déminéralisée

• eau osmosée

Garage Delta Sion
Rue de Lausanne 148.

035-226897

http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.opel.ch
http://www.iro.vsnet.ch
http://www.zbinden-posieux.ch


En observation
¦ Le secteur de la technologie a été touché suite
au profit warning de Jabil Circuits, preuve que le
marché reste très nerveux sur l'évolution de la
conjoncture. Il n'en reste pas moins qu'il manque
cruellement de direction et de conviction comme
en témoignent des volumes toujours
excessivement faibles.
L'indice de la Fed de Philadelphie confirme la
bonne santé du secteur industriel. Cela a
contribué à renforcer le dollar, déjà soutenu par
les perspectives de-hausse des taux directeurs de
la Fed.
Les indices ont totalement ignoré la publication
du déficit courant qui a atteint le niveau record
de 144,88 milliards de dollars au premier
trimestre contre une prévision médiane de 141,0
milliards des économistes et un déficit revu en
baisse à 126,96 milliards au quatrième trimestre
2003.

En Suisse
J. Dormann, le patron d'ABB, jouera un rôle actif
comme président du conseil d'administration. Il
entend avoir son mot à dire au niveau des acqui-
sitions et précise que durant les deux prochaines

ANCE

années, il n'y aura pas de gros achats. ABB veut
d'abord inscrire des chiffres positifs durant 4 tri-
mestres consécutifs, améliorer son rating et
verser un dividende. Le patron du groupe est
confiant pour le 2e trimestre de l'année en cours
et devrait boucler l'exercice dans le noir. J.
Dormann souhaite encore régler deux problèmes
avant de laisser la place de CEO: l'affaire de
l'amiante et la vente des divisions qui ne font pas
partie des métiers de base.
Le CEO de Ciba Spécialités chimiques, Armin
Meyer, ne prévoit pas de grosses acquisitions. La
société privilégie la croissance interne en
innovant de nouveaux produits sans toutefois
exclure des achats d'une taille moyenne de 500
millions d'euros permettant de dégager un béné-
fice potentiel dans les deux années à venir. Selon
le patron, des premiers signes d'une amélioration
des affaires ont été constatés, mais une
prospérité significative de la conjoncture n'a pas
encore eu lieu.
Bayer AG serait le seul groupe encore candidat au
rachat des affaires Over-the-Counter (OTC,
produits sans ordonnance) de Roche Holding AG.

Benckiser, un groupe anglo-néerlandais,
s'est retiré de la course il y a quelques
semaines. Selon des déclarations préalables
de Roche, une décision sur la vente des

ij affaires OTC devrait intervenir au second
semestre 2004. Une coentreprise ou un
spin-off constituent des alternatives à une

;:j vente. Bayer a refusé de commente r.
i

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
Villars N 7 40
Metraux Svcs N
Gavazzi B P
Cytos Biotech N
Swiss Intl Air N

7.14
6.54
6.40
6.25

TAUX D'INTÉRÊT

1 MOIS 2 MOIS
0.29 0.31
1.99 2.01
1.23 1.34
4.45 4.52
0.00 0.00

Biomarin Pharma
Oridion Sys N
Messe Schweiz N
Zueblin I
Cornet Holding

4.54
4.37
3.97
3.61

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.37 0.59 0.97
2.09 2.12 2.35
1.49 1.78 2.30
4.64 4.89 5.21
0.00 0.00 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.47 0.69 1.07
2.12 2.20 2.44
1.55 1.85 2.38
4.82 5.06 5.37
0.05 0.06 0.09

REUTERS #
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS
0.39 0.42
2.08 2.09
1.28 1.40
4.59 4.71
0.03 0.04

EURO 10 ans

Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS 17.6
4370 SMI 5706.2
4371 SPI 4222.58
4060 DAX 3985.46
4040 CAC40 3718.08
4100 FTSE100 4493.3
4375 AEX 342.55
4160 IBEX35 8102.9
4420 Sîoxx 50 2745.4
4426 Eura Stoxx SO 2807.16
4061 DJones 10377.52
4272 S&P500 1132.05
4260 Nasdaq Comp 1983.67
4261 Nikkei 225 11607.9

Hong-Kong HS 12082.86
Singapour ST 1814.15

SMS 17.6 18.6 Swissca MM Fund CHF
5063 .ABB Ltd n 6.B6 6.83 . Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 63,85 63.65 Swissca MM Fund GBP
5052 Bàloisen 53.8 53.9 Swissca MM Fund JPY
5094 CibaSCn 89.5 89.5 Swissca MM Fund USD

T'" ïi 'ïî Swissca Bdlnv. MJ.CHF
5102 CS Group n 44.3 44.1 . . „ .,
5220 Givaudan n 686 ' 701 

Swissca Bd In». MX EUR

5286 Holcim n 66.9 66.4 Swissca 8d Inv. M.T. USD

5059 Julius Bar Hold p 362.5 358 Swissca Bdlnvest AUD
5411 Kudelskip 37.5 36.6 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 62.15 62.05 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 332 331.5 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 57.15 57.15 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 33.4 33.1 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 129.25 129.5 swissca Bd Invest JPY

eronop-B- ffi 795 
Svta Bd lnve!t USD

5741 Surveillance n 643 642 ,. „_,, . ,
5753 Swatch Group n 35.55 35.4 Swissca Bd International

5754 Swatch Group p 174.5 173.75 Swissca Bd Invest Int'l

5970 Swiss Ufen 167 168 Swissca Asia
5739 Swiss Ren 80.55 79.8 Swissca Europe
5760 Swisscom n 401 405.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 101 101.25 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 91.9 91.55 Swissca SSMCaps N,Amer. USD
5560 Unaxis Holding n 13B.5 136.25 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 ZurichF.S.n 199 196 

SvtoTigerCHF

„ Swissca Austria EUR
Small and mid CapS Swissca France EUR

„„ ,,, ' " ' ' '," Swissca Germany EUR
SMS 17.6 18.6 , . , ..... .„„
5140 Actelionn 147.25 148 Swrssca GreatBnQm GBP

5018 Affichage n 695 - 700 Swissca Italy EUR

5030 Agie Charmilles n 89.5 88.5 d Swissca Japan CHF
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«Gamin, j'organisais les JO»
Yves Mittaz est passé maître dans l'art d'organiser des manifestations sportives au sein d'IMG,

Il est notamment directeur administratif du Tour de Romandie et du Tour de Suisse.
Mais quand l'accident survient, il, encore ému. «Elles m'ont fait fère regarder devant lui. contacts», répète-t-il. «Je gère

son employeur

«J'ai beaucoup
souffert des critiques»

G

amin, il rêvait de
garder la cage de
l'équipe de Suisse de
football. Jusque-là,
Yves Mittaz ne se

démarquait pas franchement
des jeunes de son âge. Un goût
prononcé pour le ballon rond,
quelques aptitudes pour le ski,
un intérêt pour le golf, ce
Chermignonard a mis un peu
de temps à trouver sa voie
dans le sport.

«Remarquez que c'est bien
là que j'espérais f inir», raconte-
t-il. «Malheureusement, j'étais
nul au but, pas bon du tout au
golf. Quant au vélo, je ne savais
même pas comment ça fonc-
tionnait.»

Il était dès lors évident
qu'Yves Mittaz ne deviendrait
pas un acteur du sport. Ne lui
restait qu'à se glisser dans la
peau d'un dirigeant, de l'orga-
nisateur de manifestations
sportives en l'occurrence.

«Déjà tout jeune, je mettais
sur p ied diverses manifesta-
tions, entre copains. On organi-
sait les Jeux olympiques des
Briesses (réd.: lieu-dit avant
d'arriver à Crans), des courses
de ski ou de motos sur glace.
J 'adorais ça. Comme je suis très
méticuleux et que j'apprécie les
contacts humains, je me sens
vraiment bien dans ce rôle. Il
n'y a pas d'école pour cela. Il
faut simplement avoir du fee-
ling, bien gérer les problèmes et
déterminer les p riorités. Le reste
n'est qu'affaire d'habitude.»

Wl î>£

Ferdi Kùbler, pour ses 85 ans, a
donné à Yves Mittaz un mail-
lot et un vélo de l'époque.
Beau geste. andré springer

«/e ne pouvais
plus rien avaler»

A son actif , il a déjà cinq Tours
de Suisse et trois boucles
romandes. Et une expérience
plus grande encore dans le
golf, l'European Masters de
Crans-Montana en particulier.
«Entre les deux sports, il n'y a
finalement pas tellement de
différences. On a affaire à des
sportifs, quelques-uns plus
pénibles que d'autres, des règle-
ments, un public, la presse. On
s'adapte.» Le terrain de jeu, lui,
diffère toutefois sensiblement.
Là où les golfeurs évoluent sur
des greens parfaitement entre-
tenus, de véritables billards, les
cyclistes jouent les équilibris-
tes sur des routes ouvertes au .„ ^ééJ1public avec tout ce que cela Parallèlement, Yves Mittaz doit
comporte de dangers. D'ail- essuyer les critiques. A ce titre,
leurs, Yves Mittaz n'a pas été il n'a pas encore digéré ce qui
épargné par les incidents ces lui a été réservé lors de ces
dernières années. On se sou- deux Tour de Romandie mau-
vient de l'affaire des greens de dits où, entre accidents mor-
Crans-Montana, endommagés tels et mauvaise signali-
par des champignons. Mais sation - *,
surtout, les deux premières souvenez-vous de £/
éditions du Tour de Romandie l'arrivée à Loè- i
de l'ère IMG ont été marquées che-les-Bains -, V
par autant d'accidents mortels, la presse lui >t
Deux motards de l'organisa- est tombée ^N^_
tion ont laissé leur vie entre dessus: .f %**,
Lausanne et Montreux. «J 'ai «Toutes les
vécu là les p ires semaines de critiques
ma vie», se souvient Yves Mit- n'étaient
taz. «On sait que le risque est pas justes»,
présent, qu'il faut l'accepter, se souvient-

. ¦̂1 MPP̂  fil
Des guichets aux greens de golf
¦ Le parcours professionnel développer le golf. Il a mois beaucoup
d'Yves Mittaz n'est pas banal. Ori- naturellement fait appel au plus peinards.
ginaire de Chermignon, il a en effet Valaisan avec lequel il collaborait C'était une belle
commencé un apprentissage au dans le cadre de l'open sur le situation. Finale-
Crédit Suisse, à Crans-Montana. Haut-Plateau. «Voilà quinze ans ment, on est partis
Avant d'être employé auprès de que je suis employé chez IMG. En un 5 janvier. Il fai-
l'administration intercommunale 2000, j 'ai débuté sur le Tour de sait grand beau.
de Chermignon, dont le président Suisse. Et en 2003, j'ai été nommé Arrivés à Fribourg,
n'était autre que Gaston Barras. directeur du Tour de Romandie.» on était sous le
«Un jour, il m 'a proposé un poste Reste qu'avant de quitter le Haut- brouillard... Je me
au Golf-Club de Crans», se Plateau pour rejoindre Neuchâtel, suis demandé où
souvient-il. «J'y suis resté directeur site d'IMG, Yves Mittaz a été j 'allais...»
durant cinq ans. J'étais là au bon confronté à un petit examen de Yves Mittaz a tout
moment; j 'avais aussi la bonne conscience. «Je venais de recevoir de même conservé
couleur politique... » les plans de notre nouvelle maison; un pied-à-terre à
Plus tard, Marc Biver, alors ma femme attendait notre premier Chermignon.
directeur de MBD - racheté plus enfant. Et professionnellement, je
tard par IMG - cherchait à vivais six mois sous le stress et six CS

très mal, aussi mal que je
prends à cœur ce que je fais.
D'ailleurs, s'il y avait eu un

on se sent touché personnelle-
ment. Durant p lusieurs semai-
nes, je ne pouvais p lus rien
avaler.» L'angoisse l'étreint accident de p lus...»
chaque matin, quand bien Yves*Mittaz n'ira
même tout a été mis en place pas plus
pour assurer la sécurité des loin. Il / ?ÊbMcoureurs et des suiveurs. Et pré-
chaque soir , c'est le soulage- ^,—L &mk
ment lorsque la journée s'est /jà fcfcte>terminée sans heurts. «Je souf- f j M
f i e  beaucoup», concède le diri-
geant valaisan. «Je flippe,  ̂ ^ m̂autant sur le golf que sur le
cyclisme. Des greens endomma-
gés, deux jours de brouillard et
les conséquences f inancières
peuvent être considérables.»

L'homme est entier. Il est sur-
tout reconnu pour ses qualités

humaines dans une
-*¦* organisation par-

fois trop rigou-
reuse. «Je me

^H sens à

^̂ ^̂  Bk ,"aj5e
B  ̂ R dans les

assez bien les conflits de toute
sorte.» Dans ce rôle-là, le Valai-
san est comme' un poisson
dans l'eau. Le stress paraît
n'avoir aucune emprise sur lui.
«Pourtant, il est bien présent.
Mais je m'en accommode assez
bien. D'ailleurs, en automne,
quand les activités retombent,
cette pression me manque.»

Yves Mittaz est déjà reparti.
Le peloton s'apprête à s'élan-
cer. Le gros du travail est der-
rière lui.

Christophe Spahr

Yves Mittaz est largement
reconnu pour ses qualités
humaines.

keystone

Lors des championnats valaisans d'athlétisme, le week-end der-
nier, à Sion, Christina Carruzzo a troqué les souliers à pointes
contre la «chevillère» du saut en longueur. gibus
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...19 juin 1994

En route pour l'Euro 2008!
¦ L'Euro 2004 boucle sa pre- la Lettonie, selon toute vrai- Wayne Rooney dans ses
mière semaine et livre ses semblance, seront privées de rangs. Le recours éventuel aux
premières indications sérieu- quarts de finale. L'élimination jeunes Vonlanthen ou autre
ses sur la qualité du football plus que probable de la Gygax pour le dernier match
présenté et le comportement Suisse, lundi soir, répond à contre la France ne repré-
des équipes. Sans atteindre une certaine logique. Durant sente pas une solution
les sommets, les matches ont les deux premiers matches sérieuse. Trop légers et inex-
dans l'ensemble débouché qu'elle a disputés contre la périmentés, les deux jeunets
sur un très bon spectacle. Croatie (0-0) et contre l'An- n'ont aucune chance de sur-
C'est déjà une bonne chose, gleterre (3-0), la «Nati», en prendre des joueurs de la
Elevées sur la base de leur dépit de la qualité de son jeu trempe de Silvestre, Desailly
riche passé ou tout simple- unanimement relevée, a étalé ou Thuram. Pour espérer se
ment de leur présent au rang trop de lacunes offensives qualifier enfin pour les quarts
de favorites, les grandes pour espérer retourner une de finale d'un Euro, la Suisse
nations ont répondu à l'at- situation quasi désespérée. Le devra encore patienter. En
tente. La France, l'Angleterre, manque de percussion du 2008, la compétition se
l'Allemagne, l'Espagne, la duo d'attaque composé déroulera chez elle. Kôbi
Hollande, la Suède, pour ne d'Alex Frei, très discret Kuhn a quatre ans pour pré-
citer qu'elles, ont répondu jusqu'ici, et de Stéphane Cha- parer l'événement et la Suisse
présentes. A contrario, les puisât, improductif comme pour former des attaquants
exploits qu'on pouvait espé- toujours sous le maillot de capables de rivaliser enfin
rer des «petites» équipes n'ont l'équipe nationale, ne leur avec les meilleurs défenseurs
Ma Hplûrr̂ c nil'an rnmnlp- niltnricf» nnninp illiicinn T n Hn mnnrlpère oeuvres qu au compre- aurorise aucune musion. La ou monae.
goutte. La Suisse, la Bulgarie, Suisse n'a pas encore de Gérard Joris

¦ Lors du meeting de Monaco,
le Russe Alexander Popov
nage le 100 m libre en 48"21 et
ravit le record du monde à
l'Américain Matt Biondi.

¦ Porsche remporte pour la
13e fois les 24 Heures du Mans.

¦ Le Britannique Christopher
Boardman remporte le contre-
la-montre Lugano-Capo Lago-
Lugano du Tour de Suisse. Pas-
cal Richard reste en tête du
classement général.

...19 juin 1974
¦ Au Mondial en Allemagne,
la Pologne écrase Haïti 7-0. La
Hollande de Johan Cruyff fait
match nul 0-0 avec la Suède.

¦ L'Italien Enrico Paolini rem-
porte la 8e étape du Tour de
Suisse à Granges devant Pie-
rino Cavazzi et Eddy Merckx.



CHANSON
Par amour des mots
La chanson est la forme
naturelle de Lesserteur, i
réserve quelques jolies !

Sur le radeau où ils vivent désormais, les musiciens de l'orchestre Excelsior on fort à faire. Tempête de feu, monstre marin, rien ne leur est épargné

À un train fou I C IUI A fZ
Déraillements, chutes dans un ravin, fusillades... ou panne: Ĵ   ̂ | ^̂  %J
la voie ferrée qui mène à la demeure harari de Rimbaud Le Nouvelliste
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anete
Saint-Triphon plage a accueilli son premier public jeudi soir. Avec AKUA, son nouvel opus magique

la Karl's Kuhne Gassenschau mène déjà sa barque sur les rives du succès.

Q

uelques bulles éclo-
sent et font des
ronds dans l'eau.
Juste de quoi laisser
deviner que
sous le tapis

liquide, quelque chose est pro-
bablement en train de se tra-
mer. Mais pour l'heure, tout
est calme. Encore. Le premier
public de la saison romande
d'AKUA a pris place sur les gra-
dins après avoir flâné dans un
décor digne de «Nemo» et
autres sagas maritimes. Jeudi
était jour de première
romande pour la troupe zuri-
choise Karl's Kuhne Gassen-
schau. Acclamés par des spec-
tateurs enchantés du
rendez-vous, les artistes ont
conté leur histoire avec
humour, tendresse et fracas.
Du spectacle à part qui a le
don de rafraîchir, au propre
comme au figuré.
Question d'accords
Il est 20 h 30 sur le lac artificiel
créé pour l'occasion dans la
carrière des Adonces de Saint-
Triphon. Musique planante, les
bulles toujours et leur glouglou
empreint de suspense. Soudai-
nement, jaill is des profondeurs
aquatiques, deux guitaristes et
un batteur s'installent sur la
scène d'eau et entament le
premier des moments surprise
qui défileront pendant près de
deux heures. Largués à leur
tour par voie d'air, les person-
nages principaux du spectacle
débarquent. Ils sont six, tous
protagoniste de l'orchestre
Excelsior, lequel s'est vu virer
du bateau de croisière qui
l'avait embauché pour cause
de canards à répétition.
Echoués sur une embarcation

de fortune, ils n'ont pour se
sortir de ce mauvais pas
qu'une solution. «Rép éter!»,
martèle le chef Charly. Devant
un public improvisé imagi-
naire (et pourtant bien présent
dans les gradins), le groupe
entame un premier bout de
concert qui, c'est le thème
récurrent , finit à l'eau. Alors
s'ébauchent les plans B des
uns des autres. Objectif: sauver
sa tête de la ronde de caractè-
res, tous de nationalités diffé-
rentes et tous sacrement bien
trempés. Les alliances se for-
ment, on se cherche, on
s'aime, on se moque, on
s'énerve. Dans une atmos-
phère souvent teintée de nos-
talgie enfantine, on se pelo-
tonne, on se crée un petit _ . ,„ ,. „ . , „ . .  . . . .. . „ *r -± • , ,
monde à soi, on ose parler à la Tom ' /ra'/en er Baptiste le Parisien, version Houdmi. Dernier morceau offert a la lune
Innp pt à hnnt dp fnrrpç çnn-lune et, à bout de forces, son-
ger que le ciel est peut-être
contre soi.
Au-delà du réel
La force d'AKUA est de mêler
les genres et les émotions. Un
monstre scooter des mers, une
valse lente qui fait marcher sur
l'eau, une bagarre jouée au
ralenti en sont notamment les
images. Le tout interprété par
des artistes aux talents variés
qui chantent, dansent, s'envo-
lent, jouent les acrobates. La
performance, étonnante d'ori-
ginalité, d'adresse et d'astuces,
ne peut que ravir. D'autant que
le spectacle a bien vécu sa
mue. Les anecdotes romandes
et régionales glissées ici et là
apportent le petit truc en plus
qui fait que l'on se sent fort
bien sur la planète AKUA.

Texte:

Emmanuelle Es-Borrat
Pl' lOlO': Les pieds dans l'eau et le moral dans les chaussettes... Dure, la vie de naufragés

AKUA utile
¦ Représentations: du mardi
au samedi jusqu'au 4 septembre
à 20 h 15 dans la carrière des
Adonces de Saint-Triphon.
Tribune couverte, le spectacle a
lieu par tous les temps.
¦ Accès: par l'autoroute A9, à
1 km de la sortie «Saint-
Triphon» (entre Aigle et Bex).
Parking gratuit. A 200 m. à pied
des gares St-Triphon CFF (ouver-
ture exceptionnelle de la gare :
arrivée à 19 h 13 et départ à 22
h 40) et St-Triphon Gare AOMC.
¦ Réservations et infos:
www.akua.ch, téléphone 044
350 80 30 ou points de vente
TicketCorner (0900 800 800,
www.ticketcorner.ch)
Restaurant: ouvert à partir de
18 heures et après les représen-
tations. Grande terrasse.

î d'écriture la plus
dont le 2e album
trouvailles 35
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6.45 Les Zap. 9.55 L'Oeil du
Monocle. Film. Comédie policière.
Fra. 1962. Real: Georges Lautner.
1 h50. NB.Avec : Paul Meurisse, Paul
Mercey, Robert Dalban, Maurice
Biraud. Un agent du contre-espion-
nage se lance sur la piste d'un fabu-
leux trésor de guerre nazi. A ses
trousses, les services secrets
français, russe et anglais. 11.45
Reba. Un coup décisif. 12.10 Ma
sorcière bien-aimée. Buvez du lait.
12.45 Le 12:45. 13.10 Manhattan,
AZ. Faites pas suerl 13.40 Le
Renard. La fin de l'amour. 14.40
Ally McBeal. Vent de folie. 15.30
Rex. Le loup. - L'enfant gâtée.
17.10 Au coeur

des océans
Documentaire. Nature. Réalisation:
Alastair Fothergill. 1/8. Le berceau
de la vie.
18.05 De Si de La
Ticino 2:Terra Nostra.
18.50 H
Une histoire de preuves.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30

22.05 L'Aîné
des Ferchaux

Film TV. Drame. 2/2.
Un homme d'affaires qui tente
de fuir la justice française
quitte l'Espagne pour l'Amé-
rique du Sud.
23.45 Superstition. Film TV. Sus-
pense. G B. 2001. Real: Kenneth
Hope. Avec: Sienna Guillory, Mark
Strong. 1.25 Prog. câble et satellite.

23.00 Le 22.30 Sport. Magazine.
23.15 Banco Jass.

23.20 Grand Prix
des Etats-Unis

Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs. A Indianapolis
(Indiana). Commentaires:
Jacques Deschenaux.
0.25 Textvision.

23.50 24
Série. Suspense. EU. 2002. Real:
James Whitmore Jr. 3/24. Inédit.
10H00-11H00.
Alors qu'il s'apprête à quitter
Los Angeles, Mason doit
enquêter sur une possible piste
dans la ville.
0.40 24. 11H0O-12HOO. (Inédit).
2.35 Concert pour Laurette. 3.45
Les coups d'humour.

22.50 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson reçoit chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscrivent dans l'actualité
brûlante.
1.10 Journal de la nuit. 1.30 Top of
the Pops. 1.55 Les nuits celtiques.
Concert.

22.40 Le mag de l'Euro. 23.15 Soir
3.
23.35 Un tour de légende
Documentaire. Sportif.
Fra. 2003. Réalisation: Philippe
Brunel et Frédéric Le Clair. 1
heure. Inédit.
0.30 Les Envahisseurs. Un curieux
voyage. 1.20 Arrêt spectacles. 2.30
Pièces à conviction. Retour sur
affaires.

21.40 Smallville. Série. Aventure. 21.40 360°, le reportage GEO.
18/22. Inédit. Le prix de la vérité. «Survivre dans le désert: Tombouc-
22.30 Mutant X tous- • «La grande muraille verte de
Série. Fantastique. chine»-
Can. 2001. RéalrTJ Scott. 22.35 Notes interdites
15/22. Inédit. Documentaire. Musical.
Le syndrome de Lazare. Fra. 2004. Réalisation: Bruno
23.20 Mutant X. L'arme secrète. Monsaingeon.
0.15 Poltergeist, les aventuriers du Scènes de la vie musicale en
surnaturel. A vos souhaits. 1.00 Russie soviétique.
Garou à Bercy. Concert. 2.45 M6 23.30 Metropolis. 0.25 Le rythme
Music/Les nuits de M6. de NewYork.

essentiel des autres programmes

TCSV3

SWF

dbips!
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Dites-moi. Invité: Daniel Odier.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La Clé
des champs. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 Le bateau livre. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 A bon enten-
deur. Baisse de fertilité masculine:
des polluants chimiques qui imitent
les hormones en cause. Enquête sur
les imposteurs endocriniens. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Double-Je.
Spécial Portugal. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le concours musical reine Elisabeth
2004. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Canicule. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les visi-
teurs de l'ombre. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Sauvetage. 23.20 Le
mayen 1903. Jour de fête (8/10).
23.50 Journal (TSR). 0.20 TV5, le
journal Afrique. 0.35 TV5, l'invité.

L
23.15 Portugal Extra Time
0.15 Pays-Bas/République tchèque.
Sport. Football. Euro 2004. 1re
phase. Groupe D. A Aveiro (Portu-
gal).

Planète
14.25 Civilisations perdues. 2 docs.
16.05 La mémoire retrouvée. La
spoliation des Juifs de France. 17.00
Suède: le national-terrorisme.
17.30 Les bâtards du Reich. 18.00
La plastique chez les ados. 18.55
Beauté : le prix à payer. 19.45 Les
paris de Delanoë. 20.45 Un mur à
Jérusalem. 22.15 Atlantide, au
coeur d'une légende. 1/2 et 2/2.

9.05 De l'or pour les braves. Film.
11.25 Le Fils prodigue. Film; 13.20
Ninotchka. Film. 15.10 Ben Hur.
Film. 18.35 Interview de Charlton
Heston. 18.45 La Prisonnière du
désert. Film. 20.45 La Collégienne
en folie. Film. 22.30 Storm War-
ning. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Ballkon-
takte. Le magazine de l'Euro 2004.
16.00 Euro Live. Présentation du
match Lettonie /Allemagne. 17.45
Lettonie/Allemagne. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe D. En
direct. A Porto (Portugal). 20.15
Tagesschau. 20.25 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.30 Pays-Bas/Répu-
blique tchèque. Sport. Football. Euro
2004. 1re phase. Groupe D. En
direct. A Aveiro (Portugal). 23.30
Tagesthemen. 23.48 Das Wetter.
23.50 Das Wort zum Sonntag.
23.55 Der Deutsche Filmpreis.

ZDF
15.00 Leben ? Geschenktl. Haupt-
veranstaltung des 95. Deutschen
Katholikentags. 16.00 Weissblaue
Geschichten. 17.00 Heute. 17.05
Der Schinderhannes. Film. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Bella Block. Film TV. 21.55 Siska.
22.55 Heute-journal. 23.10 Nach-
getreten 1. 23.55 2010, Das Jahr in
dem wir Kontakt aufnehmen. Film.

is.uu AKU-Kaigeoer, necni. IS.JU
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Blaulichtpremiere. Azubi im
Streifenwagen. 17.00 Die Ûberflie-
ger. 17.30 Die Letzte ihres
Standes?. Die Marionettenmacherin
aus Augsburg. 18.00 Aktuell. 18.15
Kultur-Café . 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bella Italia, Mythen, Machos
und Marotten. 21.45 Aktuell. 21.50
Heute vom Katholikentag in Ulm.
22.05 Schâtze des Landes. Das
Ulmer Munster. 22.35 Frank Elstner,
Menschen der Woche. 23.35 Der
SWR-Ball 2004.

nat du monde. Essais libres. A India-
napolis (Indiana). 18.45 RTL aktuell
Weekend. 18.55 Grand Prix des
Etats-Unis. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. Essais qualifica-
tifs. En direct. A Indianapolis
(Indiana). 21.15 Die schône Braut
in Schwarz. Film TV. 23.20 Grand
Prix des Etats-Unis. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
qualificatifs. A Indianapolis
(Indiana). 0.20 South Park.

11.00 Italie/Suède. Sport. Football.
Euro 2004.1re phase. Groupe C. A
Porto (Portugal). 12.45 Relais de la
flamme olympique. Sport. 13.00
Bulgarie/Danemark. Sport. Football.
Euro 2004. 1re phase. Groupe C. A
Braga (Portugal). 15.00 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
libres 3. En direct. A Indianapolis
(Indiana). 15.45 Championnat GT
du Japon. Sport. Automobile. 16.15
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 4. En direct. A Indiana-
polis (Indiana). 17.00 Coupe d'Eu-
rope. Sport. Athlétisme. 1 er jour. A
Bydgoszcz (Pologne). 19.00 Grand
Prix des Etats-Unis. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
qualificatifs. En direct. A Indianapo-
lis (Indiana). 21.15 France/Bulgarie.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
Tour intercontinental. Poule B. A
Nancy
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.55 Open de Suisse. Sport.
Beach-volley. FIBVWorldTour. Demi-
finales dames. En direct. A Gstaad
(Suisse). Commentaires: Pascale
Blattner. 11.50 Largo Winch. Insur-
rection. 12.40 American Family.
Crash Boom Love. (2/2). 13.30 Star-
gate SG-1. Révélations.
14.20 Open de Suisse
Sport. Beach-volley. FIBV World
Tour. Finale dames. En direct. A
Gstaad (Suisse).
15.30 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 8e étape: Buchs -
Bellinzone (205 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux.
17.40 Lettonie/

Allemagne
Sport. Football. Euro 2004. 1re
phase. Groupe D. En direct. A Porto
(Portugal). Commentaires: Yannick
Paratte.
20.00 Passion Euro
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.05 La Ferme Célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale paire / jumeaux.
13.00 Journal.
13.35 Reportages
Attention chiens méchants !
14.10 Une folle journée
Film TV. Suspense. EU. 1996. Réali-
sation: Jack Sholder. 1 h 45. Avec:
Nina Siemaszko, Judge Reinhold,
Brian Hooks, Alec Murdock.
Sueurs froides pour deux hommes,
une femme et une petite fille, pri-
sonniers d'une voiture infernale
dont les freins ne répondent plus.
15.55 Karen Sisco
Retrouvailles.
16.55 Titans
Mariage chez les Williams.
17.50 Sous le soleil
Les racines de l'amour.
18.50 Le maillon faible
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

CANAL*
9.00 Chobizenesse. Film. 10.40 Les
films faits à la maison. 11.00 Le
Transporteur. Film. 12.30 Infos(C).
12.40 + clair(C). 13.35 Le journal
des sorties(C). 13.50 H(C). 14.15
Les Simpson(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Sport. 15.45 Stade
Français/Bourgoin. Sport. Rugby.
Championnat de France. 1re demi-
finale. En direct. A Lyon (Rhône).
18.00 AS Monaco: Le périple
rouge. 19.00 Sport. 19.20 Infos(C).
19.30 En aparté(C). Spécial Vanessa
Paradis. Invitée: Vanessa Paradis.
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
Zapping(C). 21.00 En immersion.
Film TV. 22.40 Les films faits à la
maison. 23.00 Fulltime Killer. Film.
0.40 US Open. Sport. Golf. Circuit
américain. 3e jour. Au Shinnecock
Hills Golf Club, à Southampton (Etat
de New York). Commentaires:
Fabrice Balédent et Bernard Pascas-
SIO

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.15 Rio
Bravo. Film. 15.40 Masterminds.
Film. 17.30 La Preuve par la mort.
Film TV. 19.20 L'avenir en direct.
20.20 Benny Hill. 20.45 La Légion
saute sur Kolwezi. Film. 22.40 The
Mighty Quinn. Film.

TMC
11.00 Long courrier. Japon. 12.00
TMC cuisine. 12.30 Glisse n'co.
13.00 Tarzan. 13.30 La ville dont le
prince est un enfant. Film TV. 15.10
Kojak. 16.05 L'Homme de fer.
17.00 Mission impossible. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Tout nouveau, tout show.
19.05 Balko. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Le vent des
peupliers. Théâtre. 22.35 Millen-
nium. 23.25 TMC Charme.

TSI
14.25 II rumore degli angeli. Film
TV. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Il castello Ra-Tim-Bum. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 La vita seconde Jim.
21.00 I tre segreti. Film TV. 22.40
Streghe. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Ambizione fatale. Film TV.

SF1
14.10 PULS. 14.55 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. Raussmùllers.
17.20 Voilà. 17.30 Gutenachtges-
chichte. Maus und Maulfwurf: Brûlle
(12/19). 17.45 Tagesschau. 17.55
ArchitecTour de Suisse. Matter +
Galetti. 18.10 Zoo. Das grosse Fres-
sen. 18.40 Samschtig-Jass. Invité:
Sascha Ruefer. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. Beat Venetz. 20.05 Rosamunde
Pilcher. Film TV. 21.40 Tagesschau.
22.05 Basic Instinct. Film.

f rance E
6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café. Best
of. 7.50 TD2A. 8.55 KD2A. 11.05
Top of the Pops. 11.41 Les
z'amours. 12.20 30 millions d'amis.
Au sommaire: «Le scandale du
transport des animaux de ferme» . -
«Des cavaliers en culotte courte». -
«Comment faire maigrir son ani-
mal?». - «Possible ou pas pos-
sible?». - «Vous êtes formidables!» .
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du
médiateur. 13.45 Consomag. Le
commerce éthique. 13.55 Les docu-
ments santé. Malades de soigner.
14.50 Passage du bac. Film TV.
Comédie. Fra - Blg. 2001. Real: Oli-
vier Langlois. 1 h30. Avec: Charles
Aznavour, Annie Cordy, Alexis
Tomassian, Diane Dassigny.
16.20 Coupe d'Europe
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Bydgoszcz (Pologne).
17.45 Lettonie/

Allemagne
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe D. En direct. A Porto
(Portugal).
20.00 Journal

RTP.D
15.00 Hôr mal, wer da hâmmert !.
15.30 Die neue Addams Famille.
16.00 Smallville. 17.00 Top of the
Pops. 18.00 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport. Formule 1, Champion-

f rance 
^

6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.25 Le
Scooby-gang. 9.20 Animax. 10.10
C'est pas sorcier. Sous le soleil de
Versailles. 10.40 La ruée vers l'air.
Pays de Forcalquier. 11.15 Maga-
zine régional. 12.25 12/14 .12.50
Magazine régional. 13.25 C'est
mon choix pour le week-end. 14.50
Côté jardins. Au sommaire: «Herbes
folles et jardins collectifs ». -
«Soixante-dix mètres carrés à
l'ombre». - «Sophie parle d'arro-
sage». - «Robert s'intéresse aux chi-
corées et aux scaroles» . - «Myriam
mitonne une ratatouille, avec cham-
pignons cuits au barbecue». 15.20
Côté maison. 15.55 La vie d'ici.
18.10 Un livre, un jour. «Mon
vieux», de Thierry Jonquet (Le Seuil).
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.00 Tac 0 Tac

gagnant à vie
20.30 Eurofoot 2004

TVE

RAI 2

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.40 La semana interna-
cional Sabado. 21.55 Informe
semanal. 22.45 Noche de fiesta.

RTP
15.15 Parlamento. 16.15 Desporto.
17.15 A Aima e a gente. 17.45
SMS, Ser mais sabedor. 18.15 Noti-
cias da Madeira. 18.30 Atlântida.
20.00 0 mundo aqui. 20.30 Africa
do Sul. 21.00 Telejornal. 22.15 Se
bem me lembro. A Estrada do Exito.
23.30 Dragâo de furrso. 0.15 Diârio
do euro 2004.

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Il pianeta blu: Mari di
ghiaccio. 15.55 Ritratti d'autore. I
Pooh. 16.20 A sua immagine.
17.00 TG1.17.10 Che tempo fa.
17.15 Eurosprint. 17.50
Lettonie/Allemagne. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe D. En
direct. A Porto (Portugal). 20.00
Telegiornale. 20.30 Pays-Bas/Répu-
blique tchèque. Sport. Football. Euro
2004. 1re phase. Groupe D. En
direct. A Aveiro (Portugal). 23.05
TG1. 23.10 Nastri d'argento 2004.
0.20 TG1-Notte

15.15 Zoe, Duncan, Jack S Jane.
15.45 Felicity. 16.30 Disney Club.
18.00 TG2. 18.10 Meteo. 18.15

|-4 f rance G
6.45 M6 Kid. 8.25 M6 boutique. 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
10.20 Hit machine. Invités: Pascal tiens du Canal du savoir: Histoire.
Obispo, Natasha St Pier, Christina Invité: Géra rd Chaliand. 7.00 Holly-
Milian. 11.44 Passion surfeuse, wood Stars. 7.25 Debout les zou-
11.45 Fan de. 12.20 Le Flic de zous. 9.10 Débat public: L'école.
Shanghai. Une affa ire de coeur. 9.45 Sur la route des caravanes.
13.10 7 jours pour agir 11 -10 Question maison spécial été.
Cas de conscience. 1 *-00 Midi les zouzous. 13.40 Car-

10. in U 7finn nets d'Egypte. Les oasis des dieux.
i i /T . 14.15 L'empreinte des dinosaures,e voleur de diamants. 15.10 Paysages méditerranéens.
Michael, Bonme et Devon assistent 16/|0 Sum

y
0 s

* , 7 05 Le tour du
a une vente aux enchères lorsque monde de5 grer;oiji||es. 1800 Le
des diamants d une très grande zine de |a 5anté La ,omjre
valeur sont dérobes. Michael repère
le voleur et le piste jusqu'à un 

^  ̂—, ^y , .
grand domaine viticole... gr% ¦ I f r-
15.10 K 2000 ,B nni . , . .
Toujours plus vite. 1

c
9-00Le f?rurn des . Européens.

icnc r - *• Europe: qu est-ce qui nous unit?
ib.Ub caméra caîe mvité: Jacques Le Goff, historien.
17.10 Les colocataires Auteurde «L'Europe est-elle née au
La grande finale. MoyenAge?», l'auteur revient sur la
19.05 Turbo formation de cet espace géogra-

19 50 Six'/Météo phique, économique et culturel,

20 05 Plus vite alors que les vin9t-cin(1 Pays
^U.ua nus Vite _ membres de l'Union réfléchissent à

que la musique une constitution commune. 19.45
Spéciale voix uniques. Arte info 20.00 Le journal de la cul-
20.40 Cinésix ture. 20.15 Max Beckmann.

LA PREMIÈRE

15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00 Première 22.30 Journal de nuit
Gallotta - 99 Duos. 17.55 Profil 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Pa-
Artistes. 18.00 Smoothie. 20.00 radiso
Clip émotion. 20.20 Mezzo mag. ESPACE 2
20.45 Profil Artistes. Stéphane
Calais. 20.50 I Due Foscari. Opéra. oo n° Notturno 6.00 L'oreille buis-
23.00 Harmoniques. Verdi. 23.50 sonnière 9.00 Chemins de terre
Mozambique. Au pays des Tïmbilias 10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
Chopes. 0.55 Mezzo mag. 1.25 vos disques et périls 13.30 Emprein-
Tomasa La Macanita au Festival tes musicales 15.30 Disques en lice
Sons d'hiver 2004. Concert. 18.00 Disques en lice: l'intégrale

SAT 1 19'00 chassé"croisé 19-15 Avant_
ic nn D;̂ »ori„ n,rh,r, eu scène 20.00 A l'opéra

Zorro. 18.40 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport. Formule 1. Champion- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
nat du monde. Essais qualificatifs. Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
En direct. A Indianapolis (Indiana). smala 11.00 Le kiosque à musiques
21.00 II lotto aile Otto. 21.10 TG2. 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
21.25 Vendetta dal passato. Film Ecoutez voir 13.00 Les hommes et
TV. 22.55 TG2. 23.00 Notti Euro- les femmes... 14.00 Tombouctou, 52
pee. 0.45 TG2-Dossier Storie. jours 16.00 Aqua concert 17.00 Café

Mezzo des arts 180° Forums 19.00 Sport-
if nn racco.Mnkono Ballot 17 (in Première 22.30 Journal de nuit

15.00 Richterin Barbara Salesch. 5cene zu uu M ' °Pera

16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- RHÔNE -FM
ger. 18.00 Nachrichten/Sport.
18.15 The Guardian, Retter mit 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
Herz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Und das ist erst der Anfang. Film. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
22.15 Axel !. 22.45 Génial dane- ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
ben, die Comedy-Arena. 23.45 18.00 Journal 18.15 Multisports
Robocop 2, Meltdown. Film TV. (suite) 22.00 BPM

CANAL 9
RADIO CHABLAIS

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
de la météo, de l'Entretien et de 8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
Par ici la sortie 18.00 Actu.vs, l'irt- les 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
tégrale des éditions de lundi à ven- néma 8.10 Anniversaires 8.20
dredi 20.00 Croire, édition de juin Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
2004 20.45 4 pièces 1/2, sitcom, Au Pays aes merveilles 9.30 Jeu du
l'intégrale de la semaine 21.00 Par proverbe 10.30 Jeu cinéma 12.00 Le

ici la sortie, l'intégrale de la se- classement 12.20 Agenda 16.00 En-

maine 22.10 Voix de plumes, ma- tre ciel et ,erre 161S Jeu de ''album

gazine littéraire 22.40 Les Entre- du monde 1t4S Mul,imédia "-15

tiens, intégrale de la semaine *"> ci
"t?J ™ 

C
|
né™ ^f*

•»-> .n , • .*¦ ->•> -.r ¦> Journal 19.00 Fash infos 19.00 Sa-
23.10 Injections 23.25 Lenvers ^,,„„,, „,j  1 n „,«, medi sports 22.30 Live DJ
des bulles 23.40 Campus I 
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TSR
6.45 Les Zap. 9.20 Objectif aven-
ture. Canoë. 9.40 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Dieu sait quoi. 11.00 Affaires de
goûts. Le melon de Cavaillon. 11.20
Volcan : prédire l'enfer des érup-
tions. 12.15 Sabrina, l'apprentie
sorcière. Je veux du travail. 12.45 Le
12:45.13.10 Pasadena. En quête de
preuves. 13.55 Scrubs. L'erreur de
mon meilleur ami. 14.30 La Femme
du pasteur. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1997. Real: Penny Mar-
shall. 2 h 5. Un ange fait un bref
séjour sur Terre pour ressouder la
famille d'un pasteur. Tout se com-
plique lorsque la femme de celui-ci
tombe amoureuse de l'ange. 16.35
Guardian. Les remords du héros.
17.25 Charmed. Instinct paternel.
18.10 Racines
Foi de clown.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Dutroux, dernier
acte». - «Chers beaux stades!». -
«Le salut par les planches»

f rance 
^

22.25 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Avec : Véro-
nique Genest, Jérôme Anger,
Mouss Diouf, François Mar-
thouret.
Fra. 1994. Réalisation: Marion
Sarraut. 1 h40.
Week-end.
0.05 Urgences. Marche comme ur
homme. - Insurrection. 1.45 Prog
câble et satellite uniquement.
Dimanche sport. -Le 19:30.

23.00 Dimanche sport
Magazine. Sportif.
Au programme: Football. L'Euro
2004 au Portugal à la veille du
match de l'équipe de
Suisse/France. - Beach-volley.
Finales de l'Open de Suisse à
Gstaad. - Cyclisme. Le Tour de
Suisse 2004. - Formule 1. Grand
Prix des EU.
23.50 Mise au point. 0.25 Textvi-
sion.

22.45 Les films dans les salles.
22.50 Total Recall
Film. Science-fiction. EU. 1990.
Réalisation: Paul Verhoeven.
2h5.
Avec : Arnold Schwarzenegger,
Rachel Ticotin, Sharon Stone,
Ronny Cox.
0.55 La vie des médias. 1.10 Euro-
foot 2004. Résumé de l'ensemble
des rencontres de la journée. -

6.10 Chut! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invitée:
Dora Bakoyannis, maire d'Athènes.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. Un médecin boud-
dhiste face à la fin de vie. Invité:
Daniel Chevassut, médecin spécia-
liste de la douleur. 8.45 Islam.
L'Aumônerie. Invités: Mustapha
Gharbi, président de la commission
«aumônerie» du CFCM; Salima El
Kébir. 9.15 A Bible ouverte. 9.30 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Dimanche de la
Sainte-Trinité. Depuis l'église Saints-
Pierre-et-Paul à Ploegsteert en Bel-
gique. 11.50 Le jour du Seigneur:
JDS infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invitée: Marie-Anne Cha-
zel. 15.30 Boston Public. Chapitre
79 et 80. 17.11 JAG. Loyauté.
18.05 Stade 2.
19.10 Vivement

dimanche prochain
Invitée: Marie-Anne Chazel.
20.00 Journal

23.35 New York 911
Série. Aventure. EU. 2002. Real:
Jesûs Salvador Trevino. 3/22.
Inédit.
Servir et protéger.
Des parents affolés appellent le
911. Leur enfant a disparu. Les
agents se lancent aussitôt sur
les traces de l'enfant.
0.20 New York 911. Une si belle
journée. 1.10 Journal de la nuit.

21.55 Siska. Série. Policière. Aut - AH
- Sui. 2000. Real: Siegfried Schnei-
der. 1 h. Le témoin gènant.23.05
Soir 3.
23.25 Strip-tease
Magazine. Société.
1h5.
America America (1): amour,
gloire et beauté.
0.20 Major Barbara. Film. Comédie,
GB. 1941. Real: Gabriel Pascal. 2 h.
NB.VOST.

22.50 Culture pub 22.35 Le haras du cheikh
Magazine. Société. Documentaire. Société.
Présentation: Christian Blachas Fra. 2004. Real: Saïd Bakhtaoui.
et Thomas Hervé. 35 minutes. 23.25 Ourasi, le roi fainéant. Docu-
Best of du festival de Cannes mentaire Animaux Fra 2003 L.his.

i"",5 „.Ru ' .,. r-, -r,, r toire du trotteur français qui rem-23.25 Désirs troubles. Film TV. Ero- • . . -, . . n . ?,. 7 .
tique. Fra. Real: Marc Riva. 1 h 43. Porta trols fo

,
,s le Prlx d Amérique et

Inédit. Avec : Mélanie Coste, Vincent sut 9a9ner le coeur des FranÇals-
Lefranc, Mikhail Entieva, Georges °-4° Ouvre les yeux. Film. Thriller.
Brasero. 1.10 Turbo. 1.45 M6 Fra - Ita - Esp. 1997. Real: Alejandro
Music/Les nuits de M6. Amenâbar.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.20 Un parcours algérien. A
l'épreuve du pouvoir, 1962-1966.
12.00 TV5 infos. 12.05 Dites-moi.
Invité: Daniel Odier. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 D'ici et d'ailleurs. Les
Québécois d'origine camerounaise.
14.00 TV5, le journal. 14.25
L'Homme de mes rêves. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Ça, c'est de la télé. 8e
de finale, 1 re manche. Invité: Jean-
Claude Issenmann, créateur des
«Babibouchettes». 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 20.00
TV5 infos. 20.05 La belle bleue. La
Grande Motte. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Une enfance gay.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le plus
grand cabaret du monde. 0.00 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
9.30 Lettonie/Allemagne. Sport.
Football. Euro 2004. Ire phase.
Groupe D.A Porto (Portugal). 11.00
Pays-Bas/République tchèque.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe D. A Aveiro (Portu-
gal). 12.45 Relais de la flamme
olympique. Sport. 13.00 Coupe du
monde. Sport . Aviron. Finales. En
direct. A Lucerne (Suisse). 14.00
Open de Suisse. Sport. Beach-volley.
FIBV World Tour. Finale messieurs.
En direct. A Gstaad. 16.00 Letto-
nie/Allemagne. Sport. Football. Euro
2004. 1 re phase. Groupe D. A Porto
(Portugal). 17.00 Coupe d'Europe.
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Bydgoszcz (Pologne). 18.30 Tour-
noi messieurs de 'S Hertogenbosch
(Pays-Bas). Sport. Tennis. Finale.
21.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. 0.15
Espagne/Portugal. Sport. Football.
Euro 2004. Ire phase. Groupe A.

ÉP ^̂ TT^MrnHil
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.25 Open de Suisse. Sport.
Beach-volley. FIBVWorldTour. Demi-
finales messieurs. En direct. A
Gstaad (Suisse). Commentaires:
Pascale Blattner. 10.30 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 10.55
Open de Suisse. Sport. Beach-volley.
FIBV World Tour. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Gstaad (Suisse).
12.00 La Famille Pierrafeu. Film.
Comédie. EU. 1994. Real: Brian
Levant. 1 h 30. Deux familles préhis-
toriques, plutôt enjouées, déjouent
une machination de capitalistes pri-
maires et vivent de drôles d'aven-
tures à l'âge de pierre. 13.30 Ellen
MacArthur, la passion de la mer.
14.20 Open de Suisse. Sport.
Beach-volley. FIBVWorldTour. Finale
messieurs. En direct. A Gstaad.
15.30 Tour de Suisse. Sport.
Cyclisme. 9e et dernière étape:
Lugano - Lugano (25,6 km dm indi-
viduel). En direct. 17.15 Coupe du
monde. Sport. Aviron. Finales. A
Lucerne (Suisse). 18.50 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
En direct. A Indianapolis (Indiana).

6.45 TF! jeunesse. 8.00 Disney!,
9.50 Auto moto. Présentation du
Grand Prix de F1 des Etats-Unis. -
Actualité moto. - Actualité rallye. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Spéciale Euro 2004. Présentation de
la rencontre Suisse/France. - Retour
sur la première semaine de l'Euro. -
Le Journal de Téléfoot. 11.53 Entre
Bleus. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale Fête des Pères.
13.00 Journal. 13.25 Walker, Texas
Ranger. Quatre femmes en cavale.
14.20 Alerte Cobra. Témoin ocu-
laire. 15.05 Monk. Monk est en
observation. 15.55 Les Experts,
Miami. Paparazzi. 16.50 Vidéo gag.
17.50 Le maillon faible. 18.45 F1 à
la Une.
19.00 Grand Prix

des États-Unis
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A
Indianapolis (Indiana).
20.00 Journal
20.30 Grand Prix

des Etats-Unis
Sport. Formule 1. Le podium. En
direct.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

1CM

8.30 Shrek. Film. 9.55 Bon voyage.
Film. 11.50 Jour de rugby. 12.35
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Meurtre à Green-
wich. Film TV. 16.25 C du sport.
17.15 Perpignan/Toulouse. Sport.
Rugby. Championnat de France. 2e
demi-finale. En direct. A Montpellier
(Hérault). 19.30 Ça cartoon(C).
20.30 La Famille Guérin(C). 21.00
Dommage collatéral. Film. 22.45
Sport. 23.00 US Open. Sport. Golf.
Circuit américain. 4e jour. En direct.

«Face Value» . 18.55 Un jour avec
R.L. Burnside. 19.40 Harold Singer.
«Keep the Music Going». 20.45 Un
temps d'avance. Le Bristol Braba-
zon, j 'umbo à hélices. - Le Lockheed
Cheyenne. 22.30 Divorce à l'ira-
nienne. 23.50 Les rois de la gon-
flette.

9.45 La Dame du lac. Film. 11.40
Chanson païenne. Film. 13.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.30 Le
Pirate. Film. 15.15 L'Épreuve de
force. Film. 17.05 Le facteur sonne
toujours deux fois. Film. 19.05
Soleil vert. Film. 20.45 Brigadoon.
Film. 22.35 Portrait de Gène Kelly.
22.40 Ziegfeld Follies. Film.

15.30 Tagesschau. 15.35 Happy
End am Wolfgangsee. Film. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber:
Geld. 17.30 Voile Kraft voraus?.
18.00 Tagesschau. 18.05 Aufge-
passt, Gefahr!. 18.08 Ballkontakte.
18.39 Ein gutes Los fur aile. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Euro Live.
20.00 Tagesschau. 20.15
Espagne/Portugal. Sport. Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe A. En
direct. A Lisbonne (Portugal). 23.30
Tagesthemen. 23.50 Wer mit dem
Teufel reitet. Film.

Formule 1. Championnat du monde.
Warrh up. En direct. A Indianapolis
(Indiana). 16.45 Formel Exclusiv.
17.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Avant grille. En direct. A
Indianapolis (Indiana). 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.00 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
En direct. A Indianapolis (Indiana).
20.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Les temps forts. A Indiana-
polis (Indiana). 21.15 Fear Factor.
22.15 Spiegel TV Magazin. 23.00
Die Mânnerkochschule. 23.35
South Park. 0.05 SpongeBob
Schwammkopf.RTL 9

12.00 Ciné 9.12.15 Friends. 3 ép.
13.40 Inspecteur Morse. Film TV. Le
monde silencieux de Nicholas
Quinn. - Une langue de vipère.
17.30 Explosif. 17.50 Retour au
lagon bleu. Film. 19.45 Benny Hill.
20.15 Benny Hill. 20.45 Les Trois
Fugitifs. Film. 22.30 L'Ascenseur.
Film. 1.10 Télé-achat.

TMC
11.15 Tout nouveau, tout show.
Best of. 12.10 Chacun son destin.
Harry Connick Junior. 13.00 Tarzan.
13.30 Les Mystères de l'Ouest.
14.25 Au nom de la loi. 14.55 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.30 Cadfael. Film TV.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Long courrier.
19.00 Balko. 19.55 Rintintin. 20.25
Des chiens pas comme les autres. Le
chien de SDF. 20.45 Kojak. 21.40
L'Homme de fer. 22.35 Mission
impossible. 23.30 Jazz à Juan 2003.
Concert. E.S.T. (Easbjorn Svensson
Trio).

Planète
14.15 Babylone yé-yé. Vous oubliez
votre cheval. -Au pays des écrivains.
15.15 Bashung, tournée 2003-
2004. 16.10 A la rencontre de Jane
Birkin. 17.05 Pink Floyd, «Dark Side
of the Moon». 18.05 Phil Collins.

TSI
14.20 Ben Hur. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Iran, le mera-
viglie demmà fauna Persiana. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Fosco
Maraini. Il miramondo. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Calcio: Campionati
Europe! 2004. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 A casa per le vacanze.
Film.

SF1
14.35 Kinder der Erleuchtung.
15.20 Filmstars im Pelz. 15.45 Die
Zukunft ist wild. Der Tentakewald.
16.00 Almendro, Baum des Lebens.
17.00 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 17.30 Istorginas da buna
notg, Gutenachtgeschichte. Chas-
per, il pinguin (n°2). 17.45 Tages-
schau. 17.55 ch:kino aktuell. 18.15
Sport aktuell. 18.50 Euro 2004 Por-
tugal. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Zoo. Geschichten von Menschen
und Tieren aus dem Zoo, Zurich.
20.25 Euro 2004 Portugal. 20.45
Espagne/Portugal OU Russie/Grèce.
Sport. Football. Euro 2004. Ire
phase. Groupe A. En direct. 23.10
Tagesschau. 23.20 TRAD II.

15.25 Heute. 15.30 Otto - Der Lie-
besfilm. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Auf der Jagd, Spe-
zialeinheit gegen Schwarzarbeit.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Sagenhafte Vôlker. 20.15
ZDF EM Live. 20.45 Russie/Grèce.
Sport. Football. Euro 2004. 1re
phase. Groupe A. En direct. A Faro-
Loulé (Portugal). Commentaires:
Bêla Rethy et Rudi Cerne. 23.00
Leben aus Gottes Kraft. 23.30 ZDF-
History.

SWF
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
fnantik. 17.15 Amur, Fluss zwischen
zwei Weltreichen. 18.00 Aktuell.
Mit Dreiland Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. Deutsche Grillmeister-
schaften in Pirmasens. 19.15 Die
Paliers. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SonntagsTour. 21.15
Spass aus Mainz. 21.45 Aktuell.
21.50 Insein. Nordemey. 22.35
Wortwechsel. Birgitta Weber im
Gesprach mit Michael Mittermaier
(Kabarettist). 23.05 Katastrophen
in Hessen. 23.50 Sue, eine Frau in
New York. Film.

RTL D
15.10 Die Autohàndler. 15.45
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.

f rance E
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.35
Bunny et tous ses amis. 8.40 F3X, le
choc des héros. 10.00 C'est pas sor-
cier. 10.30 Nés parmi les animaux
sauvages. L'arche de Noé en folie.
11.30 Magazine régional. 12.25
12/14 .12.50 Magazine régional.
13.20 La vie d'ici.
14.50Africa Trek
Documentaire. Découverte. Réalisa-
tion: Alexandre et Sonia Poussin et
Florence Tran. 1 h 40. Quatorze
mille kilomètres dans les pas de
l'Homnle.
16.30 Coupe d'Europe
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Bydgoszcz (Pologne). Commen-
taires: Patrick Monte! et Bernard
Faure.
17.50 3600 secondes
Mariage gay.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Les aventures

de Tintin
Les bijoux de la Castafiore (1/2)
20.30 Objectif Athènes

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales. 16.20
Agua. 16.45 Decogarden. 17.15 El
escarabajo verde. 17.45 La semana
internacional. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Especial.
19.30 Historia de Estrella. Film TV.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Golpes a mi puerta. Film.
23.30 Atlantia.

Jrvi F~
15.15 0 mundo aqui. 16.00 A festa
do euro. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Velocidades. 19.45 Regiôes.
20.45 Top +. 22.00 Contra Infor-
maçào. 22.30 Telejornal. 23.30
Dragâo de fumo.

RA1 1
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Vincere a tutti i
costi. Film TV. 18.30 Pôle Position.
Grand Prix des EU. 18.50 Grand
Prix des Etats-Unis. Sport. Formule
1. Championnat du monde. La
course. En direct. A Indianapolis
(Indiana). 21.00 Telegiornale.
21.10 Corne l'America. Film TV.
23.40 TG1. 23.45 Spéciale TG1.

RAI 2
15.20 Streqhe. 2 ép. 16.45 Roswell

|*| f rance C
7.50 Star six. 9.35 M6 Kid. 11.40 7.00 Hollywood Stars. 7.25 Debout
Turbo, 12.20 Demain à la une. Faux les zouzous. 9.10 Phare. 9.40 Un
et usage de faux. siècle d'écrivains. 10.30 Olivia Ruiz,
13.20 Promesse d'amour star'activiste. 11.25 L'été d'Ubik.
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa- 11.35 Le maître des génies. A
tion: Charles Burnett. 1/2. l'ombre de Ganesh. 12.00 Carte
La vie, les amours, les déceptions et postale gourmande été. A Versailles
les grandes joies de quatre généra- avec Gérard Vie. 12.35 Arrêt sur
tions d'une famille afro-américaine, images. 13.40 Carnets de voyage,
de la fin du XIXe au milieu du XXe Cuba. 14.35 Dave 2004.15.35 Un
s|èc'e- maire, une ville. Le maire de Mont-
14.55 Promesse d'amour , ceau-les-Mines. 16.35 Ces jours qui
Film TV. Drame. 2/2. ont changé le monde. Le tombeau
A quelques jours d'épouser un de Toutankhamon et la pierre de
Blanc, dans les années 50, une Rosette 17 30 Va savoir Petites his.
jeune femme noire s interroge sur toires charentaj ses. 18.00 Ripostes,
les mariages mixtes.
16.45 Vacances: *̂ « #I^^amour mT% W TH

et turbulences 19 0(J Nujt d,été en musique LoveDocumentaire
^ 

sQngs 1945 Me ^ 
2Q „„

18.45 Lea Parker Karambolage. Au sommaire: «Les
Racket. 

^ chambres de bonne à Paris». - «Les
19.50 SIX /Meteo formules de politesse françaises» . -
20.05 E=M6 «Angela Merkel, personnalité de la
Quiz «Etes-vous incollables sur les politique allemande» . 20.15 Uzès
vacances?». quintet. 20.40 Thema. Sous les
20.40 Sport 6 sabots, le rêve.

17.35 Zorro. 18.00 TG2. 18.05 
LA PREMIÈRE

Meteo. 18.10 TG2-Dossier. 18.50 000° Vos nuits sur la Première 600

Sentinel. 19.45 La Panthera rosa. 2 f Iw™' d,u d.inlanc
u
he„ 9-°° Em"

ép. 20.00 Eurosera. 20.25 TG2. bargo 10
;°°

La v'e"'Jf'61(U°
^

a
,r„ ,„ r m . i nu n soupe est pleine 12.30 Le journal de20 30 Espagne/Portugal OU Rus- |a m- joum .e UM ^éayptage
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« Le mamerena isme»

par la différence

¦ C'est l'ex-
pression issue
du mixage entre
maternage et
paternalisme à
la sauce
Mamère. Ce
néologisme a
été créé par

Par Nicolas Buttet "euiugiaine a

été créé par
Laurent Dispot , le fondateur
du «front homosexuel». Le
«mamèrenalisme», qualifie
l'imposture éthique et média-
tique du maire écolo de Bègles,
Noël Mamère. Il définit cette
pantalonnade que l'on a mal-
adroitement appelé «mariage
homosexuel». Je ne parle pas
des personnes homosexuelles
concernées que je respecte.
Non! Je m'inquiète ici de l'ins-
trumentalisation de ces per-
sonnes pour la. gloire d'un
politicien en mal de publicité.
Laurent Dispot, gay lui-même,
précise dans «Libération»: «La
scène p iteuse de Bègles n'est
qu 'une parodie de ces parodies,
sans l'humour, le rire; coincée,
degré zéro de la bêtise et du
conformisme.»

Dans la désobéissance civi-
que et l'obstination pathéti-
que, Noël Mamère est allé au
bout de son idée, concluant
par un acte lourd de symbo-
lisme à défaut d'effets , l'ultime
frasque d'une minorité politi-
que en manque de cause. A
droite comme à gauche des
voix s'étaient élevées pour

s'opposer à cette contrefaçon
du mariage.

L'ancien premier ministre
socialiste Lionel Jospin avait
déclaré: «On peut pourtant
réprouver et combattre l'homo-
p hobie tout en n'étant pas
favorable au mariage homo-
sexuel.» L'argument utilisé était
très pertinent: «Le mariage est
dans son principe et comme
institution, l'union d'un
homme et d'une femme.» Et
d'ajouter: «Cefre définitio n
n 'est pas due au hasard. Elle
renvoie non pas d'abord à une
inclination sexuelle, mais à la
dualité des sexes qui caractérise
notre existence et qui est la
condition de la procréation et
donc de la continuation de
l'humanité.»

Le parti du bon sens dépas-
sait alors les frontières des cha

La différence sexuelle
sera remplacée

des formes d'exercice
de la sexualité

pelles politiques. Sauf pour
Noël Mamère, coincé dans sa
faction idéologique. Il a quali-
fié ses opposants de «judéo-
chrétiens» et de «génération de
ringards condamnés à dispa-

¦ Le mariage homosexuel est rait jamais épousé un homme si
devenu le fer de lance d'une elle avait été hétérosexuelle: «Le
revendication qui dépasse le pro- mariage est une institution
blême de l'homosexualité. Laurent nimbée de valeurs un peu ringar-
Dispot, homosexuel déclaré, relève des, de conformisme. Mais je
justement: «Je suis bien placé n 'admets pas que le fait d'être
pour savoir qu 'il y a un faux scan- homo m 'interdise de me marier,
dale, irréel et artificiel, artificieux, me prive de ce choix, de la recon-
à prétendre que les homos souffri- naissance institutionnelle de notre
raient du non-usage du mot couple et surtout de notre
mariage, et des cérémonies y affé- famille.»
rentes. D'abord parce que leurs Un ami non croyant me disait, en
techniques concrètes de forme de boutade: «.Notre monde
jouissance n 'en ont pas besoin, ce est devenu vraiment paradoxal: il
qui n 'est pas le cas de n'y a bientôt plus que les
l'hétérosexualité.» homosexuels et les prêtres qui
Une lesbienne avoue qu elle n au- veulent se marier!»

raître». Laurent Dispot lui
donne la réplique: «L'homo-
sexualité n'est pas un instru-
ment pour fracturer l'histoire,
une sorte de pied-de-biche
pour faire un casse dans le
capital symbolique. Ce n 'est pas
un produit nettoyant super-
agressif en vue d' une solution
f inale de la question judéo-
chrétienne.» Au fond , il n'y a
rien de plus intolérant que le
militant d'une cause qui se
veut ouverte et moderne. Il
fonctionne avec une logique
imparable: toute personne qui
ne pense pas comme moi est
un réactionnaire voire un fas-
ciste. Ce militant «moderne»
institue une véritable police

des idées qui coupe court à
tout débat raisonnable, en
idéologisant et émotionnali-
sant la discussion.

Pourquoi donc ne peut-on

ment à celui de l'identité, for-
çant ainsi ses opposants à ne
pouvoir attaquer un comporte-
ment antisocial (selon eux)
sans s 'opposer aux droits civi-
ques des citoyens homo-
sexuels.» Autrement dit , la dif-
férence sexuelle - homme
femme - sera remplacée par la
différence des formes d'exer-
cice de la sexualité. Celle-ci
définit alors une identité et
donc des droits. On ne dira
plus «avoir un comportement
homosexuel» mais «être homo-
sexuel». Pourtant , le genre
humain n'est pas divisé entre
hétérosexuels et homosexuels
mais entre hommes et fem-
mes.

La revendication
d'une reconnaissance

Cinq continents... un seul cœur!
Une 

fête sous le signe de
l'amitié internationale
est celle qui depuis hier

soir se déroule à Martigny. Une
deuxième journée flam-
boyante attend les hôtes de
cette belle manifestation. Le
programme très varié d'au-
jourd 'hui permettra de satis-
faire les diverses exigences.
Poursuivant une tradition bien
assise, le Centre de loisirs et
culture de Martigny propose
un festival de citoyenneté soli-
daire et d'échanges intercultu-
rels. Sous la régie de Mads Ole-
sen, une équipe bien soudée
remet chaque année sur le
métier cet ouvrage dont le
public raffole.

Petite histoire
L organisation des différentes
manifestations «Grand Public»
par le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny (CLCM)
débute.en 1994 avec un festival
dédié à la culture africaine. En
1995, un comité de bénévoles
impliquant trois associations
locales est constitué. Il sera le
lien entre les Journées des cinq
continents et la Journée des
réfugiés. Jusqu'en 1999, la fête
se déroulera sous les platanes
de la place Centrale, un lieu
très apprécié par le public.
Après avoir émigré dans le
quartier des Vorziers, le festival \
trouve finalement son empla-
cement idéal en 2002 sur la
place du Manoir. En 2003, la
manifestation organisera le
premier Forum en faveur
d'une culture de paix au centre
du parc. A cette occasion, le
succès populaire dépassera
toute prévision , même la plus

Le groupe Pêcheurs de perles (Irak - France) se produira sur la grande scène aujourd 'hui à
16 heures. wd

rose, pour franchir le cap des
10 000 visiteurs.

Le sens de la fête
Les organisateurs, qui se sont
investis totalement dans leur
action, entendent promouvoir
avec cet événement un voyage
de découverte du monde et
des diverses cultures avec un
éventail d'expressions artisti-

ques de qualité. Une manifes-
tation qui se veut à l'image du
monde actuel marqué par un
brassage des cultures, avec
toutes les retombées que cela
comporte, dans une ambiance
de fête à la découverte de l'au-
tre. La manifestation, selon le
souhait des organisateurs, doit
rester à la mesure de l'homme
pour y trouver sa véritable rai-

son d être. En somme, une
façon de rencontrer ses voisins
de palier et de rue pour parta-
ger avec eux un moment
d'émotion et de convivialité.

Animations
La journée d'aujourd'hui , qui
débute à 11 heures par des ate-
liers de danses du monde, pas-
sera par des spectacles, du

cinéma et du théâtre, plusieurs
concerts, un défilé de mode,
des expositions et la dégusta-
tion des saveurs du monde,
sans oublier les animations
pour les jeunes et les enfants.

Les voisins valdôtains, pié-
montais et savoyards sont les
bienvenus à cette messe inter-
nationale de la relation
humaine et culturelle.

Marco Patruno

légale
pas accepter une institution- d

,une /dent/(é sexue//enalisation undique de 1 union
homosexuelle? Parce qu'elle
consacre une confusion entre
les notions d'identité sexuelle
et de pratique sexuelle. La
création de cette confusion
était un objectif politique
avoué de la part de certains
lobbies gay, comme le recon-
naît l'un de ses militants: «La
p lus grande victoire du mouve-
ment gay depuis ces dix derniè-
res années a été de transposer le
débat, du terrain du comporte-

sera toujours
une source
d'exclusion

Un être humain ne peut
pas se réduire à son activité
sexuelle.C'est pourquoi, l'éga-
lité en droit des individus et la
liberté des personnes sont
totalement respectées même si
l'on n'instaure pas un principe

17
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général d'égalité de toutes les
types de relations sexuelles
entre individus dans la société.
Le droit n'a pas vocation de
couvrir la nudité des mœurs
d'une vernis de moralité mais
de structurer la société selon
sa nature et sa finalité.

Vouloir légiférer sur la par-
ticularité d'une comportement
sexuel aboutit à enfermer une
personne dans son agir. C'est
trop court pour en définir et en
respecter toute la dignité.
Reconnaître un statut juridi-
que à ce qui relève du compor-
temental et non de la nature
de la personne est très dange-
reux: la revendication d'une
reconnaissance légale d'une
identité sexuelle sera toujours
une source d'exclusion qui ne
peut qu'engendrer des nou-
veaux racismes. Car, instituer
légalement l'homosexualité,
c'est légitimer la négation de la
différence fondamentale de
l'homme et de la femme à par-
tir de laquelle toutes les autres
deviennent possibles.

Une telle loi, bien loin de
lutter contre l'homophobie, ne
ferait donc que la renforcer en
sacralisant le réflexe identitaire
d'un côté et défensif de l'autre.
C'est pourquoi , l'Etat qui doit
garantir la sécurité et la convi-
vialité de tous ne peut aména-
ger une refuge autoprotecteur
à quelques-uns.



Ne manquez pas notre journée portes ouvertes Chrysler
ce samedi 19 iuin 2004 de 10 heures à 17 heures.
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ĵfcL Emil Frey SA » , ",„. " „
EmïÏ FreTsA Rue "e 'a D'xence 83

^P Centre Automobile Sion i95o sion4

***l!£$e*S££*' I Modèle photographié: Chrysler Crossfire Roadster 3.2 Vô, 21 8 ch ol 3 10 Nm, à parlir de CHF 57 300.-. Col. rendement énergétique G, consommation mixte 10,4 1/100 km, émissions c
°MS*BIW^»Î*I ^Oî 250 g/km. 'Tous les prix s'entendent comme une recommandation non contraignante, TVA incluse.

Tél. 027 205 68 68
www.emil-frey.ch

A louer
à Martigny
centre-ville
appartement

47z pièces
neuf, spacieux,
balcon.
Fr. 2000.—
charges comprises.
Possibilité parking.
Libre tout de suite.
Tél. 079 407 07 76.

036-229263
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• Echelle inox poli: 3 marches ¦̂ta^̂ ^̂ ^ BÉBl i
• Fixation échelle inox
• Filtre à sable + sable
• Kit skimmer et refoulement V J
• Kit hydraulique Dimensions : 352 x 602 cm
• Kit entretien
• Galets chlore: 1.25 kg

wÀmmmÈiJiibm w ~&^~ ~~
\ Chalet Brœrs

• 

^^
É BjĤ *^̂  ̂ * a Porte double demi-vitrée

/4ÊM Mb» • 1 châssis ouvrant cintré + vitre
• Volets fonctionnels cintrés

¦ • Terrasse (plancher en option)
-VJB • 1 jardinière / coins coupés
»* • sapin rouge du nord 35 mm

• Traitement autoclave
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Champéry à vendre
magnifique propriété de 3200 mJ,

tranquillité, vue, grand chalet
du XVIIle, rénové avec goût et respect,
confort, 275 m2 habitables, abri 3 voi-

tures, directement du propriétaire.
Fr. 1 400 000.—

Tél. 024 479 13 83.
036-229277

Martigny VS région Chemin-Dessus,
à vendre à 10' de Martigny
magnifique terrain de

+ de 3000 m2
dont intéressante partie constructible,

vue dominante, tél. 079 501 57 54.
036-229122

Saxon
A vendre

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

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

036-228948

Centre de Verbier, à louer
local commercial

74,21 m2, dans passage commercial
couvert, vitrine,

100 m place Centrale.

Sofim S.A., tél. 027 771 65 75,
sofim@lehameau.ch

036-229113

A louer à Martigny-Centre
au 5e étage d'un bâtiment neuf

très grands appartements
de 5 pièces

+ jardins d'hiver et balcons, confort
d'une villa, vue, ensoleillement

et tranquillité.

Ecrire sous chiffre O 036-229270
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-229270 *Û3lAA

je... tu... il... Nouvelliste

ACTION I ¦MTlfniTT1fH 'nTn«IM
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GIETTES

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

¦Stmt- rr- ¦

W. nW*= net
au lieu de Fr. 1780 -

Erde Remorque
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027 346 79 79
Fax 027 346 79 69

Mobile 079 220 79 79
036-229128

faux d'intérêt dès 8.88%
Exemple: Fr. 20 000.—s^4S mois

Fr 493.30, IntérSls total Fr. 3678.40
Nliesitei pasl Appelez!

Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est
Interdit s'il occasionne un surendettement.

(art 3 LCD}

Qui prêterait
à personne en difficulté
passagère

Fr. 10 000.—?
Remboursement
Fr. 13 800.—
Tél. 027 203 56 21.

036-229303

ffy
messageries

durhône

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

La valeur de revente de votre immeuble
se maintiendra mieux avec le label MINERGIE

Le label de haute qualité pour des clients
qui savent choisir!
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votre formation
Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec ('EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goeme), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages

•
Dès 18 ans

de septembre 2004

mailto:sofim@lehameau.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:crcchalet@netplus.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.emil-frey.ch
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HONDA.
The Power of Dreams

Nous cherchons, pour remplacer notre Chef d'atelier de Bienne
promu au sein du groupe,

Un Chef d'atelier / mécanicien
qui sera chargé de gérer la partie technique de notre filiale de
Bienne.

Vous êtes bilingue français-allemand et titulaire d'un CFC de méca-
nicien automobiles ou équivalent, vous avez de l'expérience dans
la gestion d'un atelier, êtes fortement orienté clients, motivé et
dynamique et maîtrisez les outils informatiques.

Nous vous offrons un poste à responsabilité dans un établissement
appartenant à une marque de renommée mondiale en pleine
expansion, un cadre de travail agréable au sein d'une petite équipe
motivée, un travail intéressant vous garantissant la pratique de vos
connaissances techniques, une formation continue auprès de notre
siège d'importation.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer vos offres
avec les documents usuels à l'adresse ci-dessous, ou par E-mail à
jacques.rattaz @ honda.ch ou encore de prendre contact avec
Monsieur Jacques Rattaz au 022 989 05 00.

PLANZZR
Pour notre terminal Rail/Route de SION, afin d'accélérer le transbordement des
marchandises, nous recherchons des

MANUTENTIONNAIRES
(à temps complet, év. à temps partiel)

(6 h à 9 h 15 - 13 h 30 à 19 h 15 ou 6 h à 12 h - 16 h 15 à 19 h 15)

Exigences requises:
- excellente condition physique
- fiabilité
- flexibilité et polyvalence (changements de dernière minute)
- méthodes de travail structurées, soigneuses et expéditives
- permis pour chariot élévateur serait un avantage certain.

Si votre profil correspond exactement aux exigences énoncées ci-dessus, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature, sous forme écrite unique-
ment, avec toutes les pièces justificatives, notamment CV, certificats de travail,
références et 1 photo récente. Les offres de service incomplètes ou qui ne corres-
pondent pas exactement au profil mentionné ci-dessus ne seront pas retenues.

PLAIMZER (VALAIS) S.A.
Cargo Domicile
Benoît CLERC
Chemin Saint-Hubert 2
1950 SION.'"" 

¦J,V",,• 036-229306

des Restos
du Cœur

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie

Afin de renforcer son équipe, important garage du Valais
central cherche

1 MAGASINIER
pièces détachées avec expérience
(connaissances de l'allemand seraient un avantage)

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles
(connaissances de l'allemand seraient un avantage)

1 CONSEILLER DE VENTE
service externe
(connaissances de l'allemand seraient un avantage)

1 DIRECTEUR COMMERCIAL
(connaissances de l'allemand et de l'anglais
seraient un avantage)

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre G 036-229304 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229304

"¦'"" "* ¦¦»"¦" "r «¦¦¦¦» .«¦¦«»* »«» *u.«. ^. .... ¦¦.¦.-¦, .

Simplifiez-vous la vie avec Grand choix
IIHTÏÏfH l'arrosage souterrain! de tondeuses

PROGRAMME COMPLET , HMA
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. ... ¦- ,,.„ 360° 180" 90° V -\c
Sat'iîâM DEMANDEZ-NOUS CONSEIL \ \Servlce

li' - 'W '".:'•" • Facile à installer \ —^.après-vente
• • • ' 1|.". «Tuyaux plastique.raccords , 3»-. conseil-
TjT  ̂ vannes, etc. ¦̂ „,, :<iitô• - -. «Apporte; votre plan au 1:100 | >«T- j ijfcquaiiie

' ^̂  
» %ÊL. Pébroussailleuses \̂JB^^»¦ " R— S| MARUYAMA

A MOTEUR
"f"*, POMPE À DOS dès Fr. 495.-

WK\ À MOTEUR av"fil ' À ATOMISEUR

(r_Mj j  MARUYAMA ct lame I MARUYAMA
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Livreur-monteur

 ̂— vjunre avenir urî  ̂ uaty N
Vous êtes un Jeune monteur électricien

ou Installateur sanitaire et vous savez ce que souplesse veut dire.
Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi?

Pour compléter notre équipe dynamique, nous recherchons
dans la région de Valais un

(bilingue)
Il sera chargé de la livraison et du montage d'appareils électroménagers I
chez nos clients.
SI vous appréciez de travailler de manière indépendante et si vous êtes en I
possession d'un permis de conduire pour voiture, alors vous devez
sûrement prendre contact avec nous.
En plus d'un salaire attrayant, nous vous offrons d'excellentes prestations I
sociales ainsi qu'une place de travail sûre au sein d'une équipe bien rodée, i

Intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature
avec photo Jusqu'au 2 Juillet 2004 à:
Ing. dlpl. FUST SA, Monsieur H. Klaus, chef de département "service"
Buchental 4,9245 Oberbiiren
Tél. 031/980 12 87, E-Mall: h.klaus@fust.ch 

Offres d'emok,.: SSf "SllSC ' !Cliquez sur notre site! *™™des ^^^* Iemplois Et ça fonctionne, y

•

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais central.

Contactez-nous au 027 329 89 29!

CCP 19 - 720 -

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultations
Véhicules Soins

Achète „„ _.„._,
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

036-2S3 S77

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix
Kilométrage sans
importance,
Pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-223207

Fernand CRETTON & Cie S.A.
Maison fondée en 1956

Route de Podemainge, 1937 Orsières
recherche, afin de compléter son équipe,

2 MENUISIERS OU ÉBÉNISTES AVEC CFC
Nous vous offrons:
• Un travail à l'établi comprenant la réalisation de menuiserie

d'intérieur pour chalets et appartements de haut standing
• Une activité intéressante et indépendante
• Un travail et un salaire assurés .au sein d'une équipe de plus

de 25 personnes

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
avec nous au
tél. 027 783 14 45.

036-229324

*00(. messageriesdurhône
^̂ ^̂  

Cp. 941 - 1951 Sion

^^^  ̂Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch 

mailto:jacques.rattaz@honda.ch
mailto:h.klaus@fust.ch
http://www.ailliard.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Par amour des mots
La chanson est la forme d'écriture la plus naturelle de Lesserteur, dont le

deuxième album, «Gentil méchant», réserve quelques jolies trouvailles.

Si  

je chante, c est parce
que j'écris.» Hervé Les-
serteur, Lausannois de
36 ans, est un homme
de mots, à défaut

d'être un chanteur à voix. Ce
que personne ne songerait à
lui reprocher. La liste des gens
beuglant des reprises est déjà
suffisamment longue pour ne
pas en rajouter (merci «Star
Ac'»). «S'il n 'y avait pas les
mots à la base, l'envie d'expri-
mer quelque chose, je ne chan-
terais pas. Les toutes premières
choses que j'ai écrites, ce sont
des chansons.» Une forme qui
lui convient davantage que le
scénario, par exemple, auquel
il s'est également frotté, de par
la rapidité du processus. «Une
chanson, à la limite, elle peut
être faite en un jour, être vite
jetée.»

Lauréat des Nouvelles scè-
nes en 2000, avec «Ruptures»,
son premier album, .Lesserteur
propose aujourd'hui «Gentil
méchant». Treize chansons
d'amour, d'humour ou
«sérieuses» composées par
Jean-Marie Reymond, arran-
gées et produites par le guita-
riste Arthur Besson, loins des
formatages d'une certaine
chanson actuelle. Un travail de
groupe, raison pour laquelle le
disque est signé du seul patro-
nyme du chanteur: «C'est une
manière de souligner que cha-
cun dans l'équipe a sa part de
créativité.»
Cohérent et varié
L ensemble, qui flirte aussi
bien avec le jazz et le blues
qu'avec la valse et les ambian-
ces de guinguette, reste cohé-
rent tout en étant varié, limite
patchwork. Si l'on repère ici et
là quelques clichés, la plupart

Derrière le nom de Lesserteur se cache toute une équipe

des textes réservent de jolies
trouvailles. A commencer par
la chanson-titre: «Là-bas des
p ierres contre des balles Ici des
bêtes de base-bail Quand la
haine et ses contribuables Ont
atteint leur quota de honte.»

Un texte concerné,
«constat de la connerj e guer-
rière», tout comme «La paix
aux enfants». «Je l'ai écrite
autour de la guerre du Kosovo,
qui était un feuilleton télé. Elle
sort maintenant, au moment
de la guerre en Irak, qui est un
feuilleton télé», explique un
Lesserteur manifestement
touché par cette répétition de
l'histoire.
De l'énergie
Hervé Lesserteur défend «à
100%» cet album dans lequel il

se reconnaît entièrement. Il
espère bien lui faire franchir la
frontière française, mais
encore faut-il qu'il marche ici -
«Les cartons de disques, il ne
faut pas s 'asseoir dessus: il faut
que ça parte!»

Le Lausannois est prêt à y
mettre toute son énergie.
Comme nombre de ses
«confrères» romands, il ne se
sent guère soutenu, sans tou-
tefois s'apitoyer sur son sort.
«Nous sommes un pays riche,
mais il n 'y a aucun investisse-
ment réel dans le disque, il n'y,, teur. Qu'il continue à faire des
a pas de volonté politique , rêves, et à les partager avec le
Quand on dit qu 'on fait un plus grand nombre.
métier artistique, on te répond:
Oui, mais tu fais quoi pour Propos recueillis par
vivre? Ça évite sans doute un Manuela Giroud
star system un peu idiot, mais
du COUp tOUt le monde galère.» «Gentil méchant», RecRec.

Idd

Si cet admirateur de Thié-
faine, Higelin et Capdevielle -
«des gens que je ressens un peu
en marge» - rêve que son dis-
que marche, c'est aussi pour
pouvoir tourner, enchaîner les
dates, «parce qu 'un spectacle se
fait au f il des concerts».

«C'est à la tendresse que je
dédie ma quête Au retour de la
joie après la tempête Et que la
petite pousse au loin les orages
L'amour complice de tous ses
voyages J 'écrirai mes rêves et je
rêve encore...», chante Lesser-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 4S5 01 18
Fermeture provisoire
Samedi et dimanche _____
Pour transformations.

CASINO 027 455 14 60
Harry Porter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans

Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Gary Oldman, Emma
Watson.

La mauvaise éducation
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans

Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia. Bernai, Fêle Martinez.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Harry Porter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 15 h 30,18 h 30 et 21 h 30; dimanche à 14 h, 17 h 15
et 20 h 15 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Le cerf-volant
Samedi et dimanche à 18 h 15 14 ans

Version originale. Réalisé par Randa Chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et
Maher Bsaibes.

Ladykillers
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.

Troie
Dimanche à 15 h 12 ans
Version française.
Réalisé parWolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana.

¦ LUX 027 322 32 42

Nos meilleures années (2" partie)
Samedi à 18 h; dimanche à 16 h 45 12 ans

Version originale.
Réalisé par Marco Tullio Giordana, avec Alessio Boni et Luigi Lo Cascio.

Le jour d'après
Samedi à 21 h 15; dimanche à 14 h 15 et 20 h 10 ans

Version française. De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

R LES CÈDRES 027 322 32 42
La vie est un miracle
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 45 14 ans

Version originale. De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solka.

Young Adam
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 16 ans

JEU N° 328

15

Horizontalement: 1. j
Salle pour un concert de
tambours (trois mots). 2. ~
Grosse grenouille cana-
dienne - Œuvre entre les
lignes. 3. La deuxième en 3
montant - Plaqué en
Suisse - Elle a perdu son 4
shah. 4 II s'impose volon-
tairement des sacrifices - g
De quoi ruminer -Article
de souk. 5. Blonde que
l'on siffle - Grande sur- 6
face sans p'tit Suisse - Fit
grandir. 6. Patron de che- 7
mises... noires - Ajoute
une information - g
Equipe marseillaise - Des
siècles et des siècles. 7. A _
bout - Gros caillou dans "
l'eau - Point démodé -
Un amour qui peut coû- 10
ter cher. 8. Sont-elles en
mesure de respecter les H
feux rouges? - D'un auxi-
liaire. 9. Au diable - .-
Appât pour attirer le ic

poisson. 10. Haut gradé -
Soulage son auteur. 11. 13
Cest la patronne - Tire
des traits rapides - 14
Marque abandonnée. 12.
Bonne note - Encoura-
gement espagnol
Découvris le vrai visage.
13. Gorgée d'eau -
Parent, mais très éloigné,
gauche et à droite - C'est
Parent, mais très éloigné. 14. Arrivé le premier - Monte-charge - Ils lèvent la balle. 15. Il trouve un soutien à
gauche et à droite - C'est quelqu'un - Très libres.
Verticalement: 1. L'arme du crime, par exempe (trois mots) - Indique la spécialité. 2. Mal accueillie - Grand
ensemble américain - Suissesse, assez grande. 3. Cours du Nord - Paniers suspendus - Commence une interro-
gation. 4. Corps en mouvement - Suiveur docile. 5. Partie du corps - Souverain aux pouvoirs limités. 6. Grand
dieu - Longue plume - Elle gagne la Manche. 7. Crochets à l'hôpital - Gaminerie - Se met fréquemment à table.
8. Artère à grande circulation - Marcel connu. 9. Ligue nationale A, en plus court - Points opposés - Agent de
S.S. - C'est-à-dire. 10. Tel est le grain semé et levé - Pousse des cris persans - La place du lit. 11. Vieux poulet -
Propre en ordre - Personnel chaleureux. 12. Sacrée dans la vie de César - Prophètes et faiseurs de miracles rus-
ses. 13. Natif des Grisons - Armée qui fait la bombe - Dont les mesures ont été prises. 14. Aimera avec beau-
coup de respect - Sortie de la coquille. 15. Ils s'allongent quand on leur tire dessus - Paire de jumelles chez les
Suissesses.

SOLUTION DU JEU N° 327
Horizontalement: 1. Jeux olympiques. 2. Entêtés. Rousses. 3. Tri. Atome. EE. Ça. 4. Délai. Pattu. Arc. 5. Egée.
Réorienter. 6. Aï. Reîtres. ARTE. 7. Usées. Si. Ogres. 8. Tarse. Sonars. 9. Cru. Orb. Ante. SE. 10. Céder. Rosiers. 11.
Met. Copiera. FR. 12. Lev. Sauter. Sari. 13. UNITA. Ten. Coq. 14. Eté. Nuer. Détenu. 15. S.S. Astragale. Té.
Verticalement: 1. Jet d'eau. CC. Lus. 2. Enregistrements. 3. Utile. Eau-de-vie. 4. Xe Aérer. ET. 5. Ôtai. Essor. Sans. 6
Let. Ri. ER. CA. Ut. 7. Ysopets. Brouter. 8. Maoris. Optera. 9. Prêtre. Oasien. 10. lo. Tisonnier. Da. 11. Queue. Gâter
Sel. 12. Use. Narreras. Te. 13. Es. Àtres. Ace. 14. Secrets. Front. 15. Sacre. Féerique.

LE MOT CROISÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES

Version originale. Réalisé par David MacKenzie, avec Ewan McGregor.

The Punisher
Samedi à 22 h 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française.
Réalisé par Jonathan Hensleigh, avec Thomas Jane et John Travolta.
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m CASINO 027 72217 74
Harry Porter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.

¦ CORSO 027 722 26 22
Ladykillers
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans

De Joël et Ethan Coen, avecTom Hanks, Marlon Wayans, Irma P. Hall.

Le jour d'après
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 027 481 4488.
Sion: sa, Pharmacie des Chênes,
027203 5262; di, Pharmacie de Vissigen
027203 2050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
027722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet,
02447138 31,
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Bri-
gue-Glis, 027923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Tirage du 18 juin 2004

De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
¦ OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE

Love Actually
Lundi 21 juin au crépuscule et par tous les temps 12 ans

De Richard Curtis, avec Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson.

Mystic River
Mardi 22 juin au crépuscule et par tous les temps 14 ans

De Clint Eatswood, avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.

MONTHEY wmmtÊÊÊÊmmmm
m MONTHEOLO 024 471 22 60

Harry Porter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 10 ans

Version française. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Ladykillers
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 10 ans

Version française. Sélection officielle Cannes 2004. Tom Hanks époustou-
flant de drôlerie dans la nouvelle supercomédie déjantée de Joël et Ethan
Coen.

Le jour d'après
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française. Un grand spectacle catastrophe d'une ampleur visuelle
signé Roland Emmeric («Independence Day»),

http://www.lenouvelliste.ch


SANTE

Examens des
hanches remboursés

¦ Les frais médicaux des écho-
graphies par sonographie de la
hanche chez le nouveau-né
continueront à être pris en
charge par les caisses-maladie.
Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a édicté une
ordonnance en la matière.

Ce contrôle de routine,
remboursé par l'assurance de
base depuis 1997, était réglé
temporairement - jusqu'à la
fin du mois de juin - par l'or-
donnance sur les prestations
de l'assurance des soins
(OPAS), a indiqué le DFI mer-
credi dans un communiqué.
Le remboursement était remis
en question pour des raisons
d'économies.

Le choix du médecin
Considérant que cet examen
est incontestablement une
mesure diagnostique, le DFI
l'intégrera définitivement dans
l'OPAS à ,partir du 1er juillet
2004. Il prend ainsi en compte
la pratique actuelle qui veut
que le médecin prescrit une
échographie par sonographie
de la hanche lorsqu'il la juge
nécessaire.

Selon le DFI, les rapports
de confiance entre le médecin
et le patient auront même une
importance accrue dans le
cadre de cette nouvelle régle-
mentation.

Danger de suppression
Les spécialistes de la santé
avaient lancé un avertissement
au mois de mars, estimant que
la suppression de cet examen
était contreproductif. Sur les
70 000 à 80 000 enfants qui
naissent chaque année en
Suisse, 1000 à 1200 présentent
des malformations à la han-
che.

Ils prédisaient que sans
contrôles préventifs par ultra-
sons, près de 600 enfants
devraient subir plus tard des
opérations douloureuses. Les
frais qui en résulteraient pour
l'Ai seraient alors plus impor-
tants que les économies réali-
sées par la suppression de cet
examen du catalogue des soins
de base.

Pour le DFI, la nouvelle
réglementation n'entraînera
pas d'augmentation du nom-
bre d'échographies de la han-
che ni, par conséquent, des
coûts.

ATS

Jeu N° 1607
A L Tatarie
Animale Liste Tennis
Anisé Lycope Théorie
Arène Thonine
Arrière M Ticket
Assez Mobile Topaze

Tresse
B O
Baryton Ordre V
Breloque Origami Vingt

Orogène Voiture
C Otarie Voûte
Chott Ozone
Cidre Z
Coq R Zapper

Rotang Zinc
E Rouget Zoo
Eclore Roux
Emeri Ruine
Endive
Enorme S
Etang Santon

Satiner
F Sauteur
Féerie Scooter

Sébaste
G Seillon
Gercer Sépiole
Grèbe

T
Tarière

Solution du jeu No 1606
panorpe

Définition: poisson, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

A un train fou
Déraillements, mines, chutes dans un ravin, fusillades, attaques... ou panne: la voie ferrée qui
mène à la demeure harari de Rimbaud rappelle ses chevauchées aventureuses dans le désert.

J

'avais déjà entendu cette
rangaine une bonne
dizaine de fois : «Prendre
le train? Malheureux,
mais c'est de la folie ! Il est

en ruines, rapiécé de toutes
parts et, si les bandits ne le p il-
lent pas au détour d'une
embuscade, ils en volent les
ballasts ou les boulons de telle
sorte que les rails se dép lacent à
chacun de ses passages. Assuré-
ment, vous f inirez au fond d'un
ravin. De toutes façons, seuls les
clandestins et les contreban-
diers l'empruntent encore.»
Mais je savais que les Ethio-
piens sont capons et toujours
trop prévenants avec les rares
étrangers. Pourtant ces mises
en garde se répétaient partout
où je tentais d'obtenir l'autori-
sation de voyager, et le direc-
teur de La Gare avait lui aussi
conclu: «C'est inutile, il n'y a
p lus de passagers depuis jan-
vier.»

Mais je voulais le prendre,
moi, ce vieux train mythique,
et j' avais toutes les bonnes rai-
sons du monde: tout d'abord,
j 'ai toujours aimé faire ce que
l'on m'interdisait, puis ce péri-
ple me semblait 472 km de
pure aventure. De plus, la
construction de ce chemin de
fer était le rêve du thurgovien
Alfred Ilg, conseiller de Sa
Majesté Ménélik II et grand
ami de Rimbaud: «Chez vous
tout marche à la vapeur, chose
excessivement rare de ce côté-là
de l'Afrique» , écrivait le Suisse
au poète avant de construire
de son côté le fumeux train à
vapeur Djibouti-Addis-Abeba.

Pétanque en attendant
Aujourd'hui , si la locomotive
n'est plus nourrie au charbon
et si le train moribond ne se
nomme plus Franco-Ethio-
pien, les antiques rails posés
par Ilg et le français Chefneux
portent toujours tant bien que
mal le train, la langue de Vol-
taire est toujours officielle-
ment utilisée par les contrô-
leurs, et surtout, au «Club des
cheminots», on joue toujours à
la pétanque - malgré le Pastis
qui se fait cher. C'est là, une
boule dans une main et un
ouzo local dans l'autre, que j'ai

472 kilomètres de pure aventure avec une issue incertaine pour Dire Dawa. M

attendu le train, tout vendredi,
tout samedi... Après une
semaine de discussions serrées
et de bureaucratie abrutis-
sante, j'avais enfin avec moi
toutes les autorisations et deux
policiers qui me regardaient
pointer, tirer, jurer. J'ai pour-
tant dû encore attendre deux
jours - et bien quarante défai-
tes contre les cheminots retrai-
tés - avant que le train n'arrive
enfin en gare d'Addis-Abeba à
la vitesse du pas. Makonnen,
un chauffeur aussi naturelle-
ment poète que francophone,
m'a alors donné un siège près
du tableau de bord, une bière
Harar et une botte de feuilles
vertes. Oh non, il ne fallait pas
imaginer dormir durant le tra-
jet qui pouvait durer entre
douze et vingt-quatre heures.
D'ailleurs, cette plante sacrée
si prisée - ou plutôt si mâchée
- dans toute l'Ethiopie devait
prévenir la fatigue du convoi
entier.

Et on est enfin parti, cahin-
caha, au rythme lent du roulis,
des feuilles de ce kat dans la
main, puis en boule dans la

joue, du jus acre dans la gorge
et une vague ivresse à l'âme.
On est donc parti, klaxonnant
sans cesse pour libérer la voie
des cent chèvres qui brou-
taient de même, des chameaux
herborisants, des siestards
bienheureux.

A l'avant du train
À l'avant de la locomotive, on
avait ajouté une plate-forme
anti-mine afin de prévenir les
embuscades: «Mais c'est sur-
tout pour les chameaux», me
confia Makonnen. «Ils brou-
tent l'herbe tendre sur la voie,
puis, effray és par l'arrivée du
train, ils s'essoufflen t à fuir
entre les rails, comme si
c'étaien t deux murs, avant de
f inir broyés. Et les chameaux,
pensez-vous, ça fait deux fois
plus de dégâts que les droma-
daires! Mais vous pouvez vous y
installer: la vue est idéale sur la
plate-forme, et vous n'aurez pas
toutes ces vapeurs de gazoil qui
baignent la cabine.» Mais,
comme j'hésitais, les deux
policiers ont vivement
approuvé de leur sourire vert.

Alors je leur ai laissé cette
botte de kat, qui décidément
ne me convenait pas trop, j' ai
pris à la place une bonne
dizaine de bananes ainsi que
mon livre, et me suis donc ins-
tallé à cette place du mort,
poussé à bonnement 30 km/h
entre des villages, puis des
champs de cactus avec des
dromadaires au bout des
fleurs, des plaines d'acacias
qui étendaient leurs bras
noueux dans le crépuscule, un
soleil agonisant, puis plus rien
que le chant des roues sur les
rails désaccordées. Dans la
nuit, les yeux des hyènes
semaient des étoiles sur la
terre. J'étais bien.

Panne de gazoil
Lorsque je me suis réveille, des
oiseaux chantaient dans une
aurore déserte et le monstre de
fer s'était tu. Je savais que les
contrebandiers, qui farcissent
de kat les sièges, les parois et
les faux-plafonds du train,
arrachaient souvent les freins à
vide pour que la machine s'ar-
rête précisément où ils souhai-

Gaël Métroz
en Rimbaldie
¦ Pour les 150 ans du poète
Arthur Rimbaud, un Valaisan
revisite en six mois les lieux, les
états d'âme et la poésie de
«l'homme aux semelles de
vent».
Parti d'Addis-Abeba, il tente
aujourd'hui de rejoindre Harare
et la demeure de Rimbaud par
un train resté presque intact
depuis la fin du XIXe siècle.

talent descendre. Pourtant,
tous les passagers clandestins
restaient bien sagement assis à
brouter sur le toit. «Plus de
gazoil», me dit simplement
Makonnen en roulant une
feuille dans sa main. «Et les
maquisards ont volé les f ils du
télép hone pour en faire des
bijoux. Alors il faut marcher:
10 km, pas p lus. »

Nous sommes donc tous
partis ensemble le long des
rails: les policiers riaient avec
les contrabandiers, le chauf-
feur sifflait terriblement une
atroce rengaine, et la pluie
s'est donc mise à tomber. Dans
le petit village bien nommé de
Errer, où je me souvenais que
Rimbaud s'était aussi arrêté,
nous nous sommes faits
remorquer jusqu'à Dire Dawa,
aux pieds de Harar, tout près
de la demeure du poète.

Vingt-huit heures de train:
le «passant considérable» n'eût
guère fait plus long en cha-
meau. Mais on ne voyage pas
pour arriver, n'est-ce pas ?

Gaël Métroz

Moyen Age
LE GOFF

¦ Trois livres
et dix articles
importants de
Jacques Le
Goff sont réu-
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nis dans ce
nouveau
volume de la | 
collection
compact Quarto: Saint Fran-
çois d'Assise, Saint Louis et
Reims, ville du sacre. L'ensem-
ble de ces textes tente de cer-
ner, à travers deux figures
emblématiques, ce qu'a repré-
senté la sainteté chrétienne et
la royauté dînant le Moyen
Age. Par sa vie, comme par ses
reliques après sa mort, le saint
marque l'espace de la sainteté.
Par la création d'une capitale
et de ses résidences, le roi mar-
que celui du pouvoir. Sainteté
et royauté créent ainsi une
dimension nouvelle et origi-
nale dans la société, celle de la
mobilité, sous la double forme
du voyage et du pèlerinage
dans les lieux de cultes.
Jacques le Goff, «Héros du Moyen Age, le
Saint et le Roi». Gallimard/Quarto, 1318 p.

Philosophie
¦ La traduc-
tion de ce
grand livre de
Léo Strauss
arrive à son
heure. Avec
une rigueur et
une finesse
d'analyse
exceptionnelles, Strauss est en
effet l'un des premiers philoso-
phes européens à avoir voulu
envisager d'un seul regard
aussi bien la philosophie
musulmane, la philosophie
juive que la philosophie occi-
dentale dans leurs rapports
spécifiques avec les commu-
nautés politiques. Il ouvre ainsi
en précurseur une nouvelle
méthodologie historique, qui
prend en compte les trois
domaines de la religion, de la
politique et de la philosophie,
pour montrer qu'ils sont tou-
jours interdépendants, et pour
défendre aussi le droit naturel
des anciens contre le droit
naturel des modernes.
Léo Strauss, «La persécution et l'art
d'écrire», Editions de l'Eclat, 272 p.

Bibliographie
¦ La biogra-
phie de
George Orwell
écrite par Ber-
nard Crick est
sans conteste
la meilleure à
ce jour. Elle
permet de
mieux connaître et compren-
dre l'itinéraire personnel de
l'écrivain, le contexte histori-
que et intellectuel dans lequel
s'inscrivirent son œuvre et sa
réception. Loin de se concen-
trer exclu sivement sur l'œuvre
romanesque, cette biographie
aborde pour la première fois
de manière aussi complète
que possible la pensée politi-
que d'Orwell, telle qu'elle s'est
exprimée dans l'allégorie poli-
tique de «La ferme des ani-
maux», et dans son roman
d'anticipation intitulé «1984».
C'est là qu'Orwell a su prophé-
tiquement fustiger l'inhuma-
nité croissante du monde
moderne et l'horreur des tota-
litarismes. Jean Borel
George Orwell, Editions Climats, 658 p
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SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 10 10. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 12 12. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
Ik' v.

SIERRE: Ste-Croix , av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, «es
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étagek Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, 14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv, spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

av. Gare 38,027 722 8717,079 652 58 67, lu
14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 471 00 13, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 409 14 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v,
au 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@adionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol, visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 32414 12, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent , Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

mmmmmma

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00, MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10,00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL di 17,30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19300, sa 18.30, di 7.30,10
h. Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00 (1er di du mois 9.00).
Vuisse: 3e di du mois 9.00). Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,10.00,
me 7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18,30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18,30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me 19.30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital, di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1 er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00, CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17,00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00, 1er du mois. Plan-
chouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00.
Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu
19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,
19.00, ma, je 19.30, ve 8,00. Foyer Haut-
de-Cry: 1 er lu du mois 10.00, me 16.00.

di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00. sa 19.00, di

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 40 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa 4
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er se
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30, MÂCHE: sa 18.0C
(1 er sa mois 19,30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus),
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD

ENFANTS - ADOLESCENTS

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, MceTroillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 2679; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: M.
Althaus, 027 723 32 67, M. Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08; cours
sauveteurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm SA par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz enfant: 027 721 26 80, h bureau
(024 473 74 30).

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h - 17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je
14 h -18  h et sur rendez-v. SION: Remparts
6. 027 322 92 44. sur rendez-v. MARTIGNY:

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem.
19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville: 9.30.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: sa
19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SiON: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois impairs
di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et impairs, di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vacances scolaires; 10.00.
GIÉTROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. MEX: di 10.00. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. ÉPINASSEY: sa 19.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap. cath.;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa gjgnPWr?W9?WPPPSMH17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil, sept, nov);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin,
août, oct., déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00,
di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,1er sa mois.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec P.-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altem. avec Le Bou-
veret).

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9,30,18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30, 1 0.00, sem. 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des saints Cœurs de Jésus et
Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, sem.
19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30,
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30; me
18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit, 1 er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chapelle du Guercet , Martigny, div. II. à
10 h, tous les 3es dimanches du mois, du 15.8
au 30.6, aux 12 fêtes de l'année lit.. Autres
off., 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte
Martigny: 10.00 culte. Lavey-Saint

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE

ANIMAUX

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-,18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc
Totem,Riddes:gard.:ma et ve13h30-1 7 h; 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

AIGLE: égl. paroissiale, di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES ORM.:
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du mois);
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du mois);
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

Maurice: 10.00 culte des familles aux Plans-
sur-Bex. Pas de culte à Bex, Gryon et Lavey-Vil-
lage, ma 7.00 recueillement à Lavey-Village.
Monthey: 10.00 culte au home des Tilleuls.
Vouvry: culte au Bouveret. Le Bouveret:
10.00 culte. Montana: 10.00 culte. Sierre:
10.00 culte allemand + sainte cène. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11.30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol, lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ., 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 291 de 14 à 19 h jusqu'au 29 fév. Dès le
1er mars, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 76814 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h, 027 481 50 50

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01 ). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27, Iul4 h - 17 h 30, 027 322 92 49,
SIERRE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je étude bibl., prière 20,00, sa
gr. jeunes. Assemblée Evang. Sion: rte
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 étude bibl. et prière.
Martigny: rue Dranse 6,027 746 36 55,027
746 27 40. Di 10.00 culte, catéch., école du di,
di 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte + ste
cène, gard. et école du di pr enf; me 20.15,
étude bibl. et prière. Eglise Evangélique.
Monthey: route de Collombey 33A, 027 472
37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enf-
ados. Ve 11.45 club enfants.
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Eglise néo-apostolique. Commune de
Martigny, avenue Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Commune de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: ve 17.30
séminaire, 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A
2e, immeuble Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83
71, miss. 027 322 39 71. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude Bible,
10,15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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ENTERREMENT DE RAY CHARLES

L'adieu ému du monde
de la musique

ATS

¦ Plusieurs milliers de person-
nes se sont rassemblées ven-
dredi à Los Angeles pour ren-
dre un dernier hommage à Ray
Charles, le «génie de la soûl».
Le musicien aux 10000
concerts est décédé il y a une
semaine à l'âge de 73 ans.

Le maître du blues B. B.
King, la légende vivante de la
country Willie Nelson ou
encore le roi du groove Stevie
Wonder devaient faire des
adieux en musique au chan-
teur. Sans compter les éloges
funèbres de l'ancien président
américain Bill Clinton, du pro-
ducteur de musique Quincy
Jones, son complice depuis les
années 50, et de l'acteur Bill
Cosby.

L'acteur et réalisateur
amoureux du jazz Clint East-
wood et le militant noir Jesse
Jackson étaient également
attendus à cette cérémonie

La cérémonie religieuse est
prévue à l'église de la First
African Methodist Episcopal
(FAME), dont les chœurs de
gospel sont très célèbres et qui
peut accueillir 1500 personnes.
Un espace a été réservé pour le
public en dehors de l'église.
Après cette cérémonie, Ray
Charles sera accompagné pour
son dernier voyage par une
escorte de 26 motocyclistes. Le
cortège doit passer notam-
ment devant le studio d'enre-

gistrement de Los Angeles que
le musicien considérait
comme sa maison. La proces-
sion observera ime minute de
silence avant de se rendre
jusqu'au cimetière.

Dès jeudi , les admirateurs
de Ray Charles ont pu lui ren-
dre hommage au Centre des
Conventions de Los Angeles
où le corps du chanteur était
exposé dans un cercueil
ouvert. Plus de 5000 personnes
ont défilé pendant huit heures
devant la dépouille du chan-
teur. Compositeur, chanteur,
pianiste, Ray Charles avait
porté, en 58 ans de carrière, la
soûl music à son plus haut
niveau. «Il a pris la musique du
Seigneur et les mots du diable
et en a fait ce mélange qu'on
appelle la soûl», a résumé dans
le «Los Angeles Times» le pro-
ducteur de disques Jerry Weck-
ler, qui a enregistré plusieurs
albums du chanteur.

La classe 1961
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

CRETTENAND
papa de Michel-Gérard,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir
de nos chers parents et grands-parents

Marie-
Louise

DORSAZ

1997 - Juin-2004

Les journées passées auprès de vous paraissaient des secon-
des, toutes ces années sans votre présence sont une éternité
mais nous savons que vous veillez sur nous et vous savez
que nous pensons chaque jour à vous.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

1994-Juin-2004

La classe 1952
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

CRETTENAND
papa de Madeleine, contem- a le regret de faire part du
poraine et amie. décès de

^̂^HBB Ĥ Monsieur

La Marcelline de Grône

Lucien BALET

à Martigny

Les patrons notre cher membre passif.
et le personnel

de l'Hôtel du Grand-Quai Pour 
 ̂
obsèques, prière de

... ... consulter 1 avis de la famille.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger

CRETTENAND
papa de notre employé et
ami Jean Crettenand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marc

29»

Les copropriétaires
de l'immeuble Kongur

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

BÉRARD
maman de Pascal, membre
et ami de la copropriété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel
de l'entreprise
Carraux-Moret

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Francisca

DO SOUTO
maman de notre fidèle colla
borateur Luis.
Les obsèques seront celé
brées au Portugal.

Le Consortage
du grand bisse de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

son garde du bisse durant de
nombreuses années.

t
La classe 1943 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Régina BONNAZ-

RODUIT
notre chère contemporaine
et amie.

Les obsèques auront lieu à
l'église d'Evionnaz, le lundi
21 juin 2004, à 16 heures.

t
La classe 1945
de Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Edith MARIÉTAN

maman de Jean-Marc,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1954
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

BÉRARD
maman de Dominique,
contemporaine et amie.

En mémoire de

Marie-Madeleine
STANCA-CLAVEL

20 juin 1984 - 20 juin 2004

Maman,
Déjà 20 ans que tu es partie.
Dans mon cœur il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu es dans mes pensées cha-
que jour.
Je t'aime. Christine.

Les associés de l'Etude Poncet TYirrettini Amaudruz
Neyroud & Associés

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Maître

Dominique PONCET
docteur en droit

ancien professeur à la Faculté de droit
commendatore dell'Ordine al Merito

délia Repubblica Italiana

leur très cher associé et ami, avocat exemplaire et ardent défenseur des libertés indivi-
duelles, dont le rayonnement et l'humanisme les ont profondément marqués.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Giuseppe
BARONCINI

2003-21 juin - 2004

Une année déjà, mais un
papa, un grand-papa chéri,
qui s'en va, ne va jamais bien
loin. Il se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.

Tes filles et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, le dimanche 20 juin
2004, à 18 heures.

Madame Eliane Poncet, son épouse;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Isabelle Carnice Pon-
cet, sa fill e, son gendre et leurs enfants Antoine et
Juliette;
Monsieur Philippe Poncet, son fils;
Monsieur et Madame Charles Poncet, son frère , et leurs
enfants;
Révérend Père Joseph Portier;
Ses cousins en France, en Suisse et en Italie:
Monsieur et Madame Antoine Poncet-Denis et leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Simone Poncet et ses enfants Pierre et Nicolas;
Monsieur et Madame Cesare et Enrica Corradini et leurs
enfants;
Dr et Madame Carlo Adami et leurs enfants;
Dr Franz Adami;
Madame Gabrielle Uldry, sa belle-mère, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique PONCET
avocat

docteur en droit
ancien professeur à la Faculté de droit
Commendatore dell'Ordine al Merito

délia Repubblica Italiana

leur très cher époux, père, beau-père, nonno, frère ,
oncle, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , muni des sacrements de l'Eglise, le
mercredi 16 juin 2004, dans sa 75e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse, avenue Peschier à Genève, le samedi 19 juin
2004, à 14 h 30.
L'ensevelissement suivra dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de
fleurs. Un don peut être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer, CCP 12-380-8.
Domicile: 8-10, rue de Hesse, 1204 Genève.

Mon cœur m'a redit ta parole: Cherchez ma face!
C'est Ta face, Seigneur, que je cherche.

Ps. 26, 8-9.

l'aube du 18 juin 2004, s'est endormie paisiblement à laA I aube du 18 juin 2004, s est endorn
Résidence Jean-Paul, à Riddes

Mademoiselle

Gabrielle DELALOYE
tertiaire de saint François

1921

Font part de leur peine et de leur espérance:
Germaine et Pierre Delaloye-Delaloye, leurs enfants, petits-
enfants et arrière petits-enfants;
La famille de feu Antoine Delaloye-Gaillard, enfants et
petits-enfants;
La famille de Jean Galletti-Delaloye, enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Jean Delaloye-Dolt, enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le lundi 21
juin 2004, à 17 heures.
Gabrielle repose à la crypte d'Ardon. Les visites sont libres.
Adresse de la famille: Germaine Delaloye

Rue du Biais 14, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Ta bonté et ton amour nous manqueront dans ce monde
mais ton souvenir nous donne de l'espoir pour l 'éternité.

A l'aube du vendredi 18 juin 2004, entouré de l'affection des
siens, s'est éteint paisiblement à l'âge de 79 ans, à son domi-
cile

Monsieur

Roger CRETTENAND

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Renée Crettenand-Favre, à Isérables;
Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine et Freddy Praz-Crettenand et leurs enfants Pas-
cal, Virginie et Yannick, à Vétroz;
Janine et Christian Antonin-Crettenand et leurs enfants
Maxence et Grégory, à Daillon;
Jean-Joseph Crettenand et ses enfants Manon, Florent et
leur maman, à Conthey;
Gérard Crettenand, son amie Berny, à Charrat, ses enfants
Laura, Sloan et leur maman, à Chamoson;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Alexis et Césarine Crettenand-Gillioz, à Riddes;
Ulysse Crettenand-Monnet, à Isérables;
Louisa Crettenand-Monnet, à Isérables;
Famille feu Germaine Lambiel-Crettenand, à Isérables;
Adèle et Maurice Mariéthoz-Crettenand, à Fey;
Michel et Jeannine Favre-Bonvin, à Montana;
Vital Favre-Monnet, à Isérables;
Abbé Jean-Claude Favre, à Mase;
Ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
lundi 21 juin 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Roger repose à la crypte d'Isérables.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le
dimanche 20 juin 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal

et le personnel communal de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edith MARIETAN
OTTINGER

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille, ont le regret de faire part du décès de

La commission scolaire,
le conseil d'administration, la direction

et les professeurs du Collège Derborence,
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre d'honneur et ancienne présidente.

Nous garderons d'Edith un lumineux souvenir.

Les membres participant aux obsèques ont rendez-vous
devant l'église, le lundi 21 juin 2004, à 9 h 45.

La direction et le personnel de Téléveysonnaz

Monsieur

Régis DÉLÈZE
ancien employé et collègue pendant de nombreuses années

En souvenir de

Roger CRETTENAND
papa de Madeleine Praz, collaboratrice auprès de l'Escale

Roger CRETTENAND
beau-père de M. Christian Antonin, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Un sourire, c'est le repos pour l'être fatigué
Du courage pour l'âme abattue,
De la consolation pour l'âme endeuillée.

Le vendredi 18 juin 2004 est
décédée paisiblement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey,
entourée de l'amour et de
l'affection des siens

Madame

Edith
MARIETAN

née OTTINGER
1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michelle Matthey-Doret, à Bâle; Pierre Mariétan, à Paris;
Françoise Mariétan, à Lausanne;
Jean-Marc et Odile Mariétan-Leboucher, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Serge Dakkus et Marlène Jacquat, Eric et Myriam Dakkus-
Berchier, Thierry Mariétan et Ann Marsella, Florence Marié-
tan, Anne Mariétan, Eisa Mariétan;
Ses arrière-petits-enfants:
Céline et Nicolas Dakkus, Maud, David et Johan Dakkus,
Biaise Mariétan-Marsella;
Sa sœur, ses belles-sœurs:
Anne-Marie Ottinger, Clémence Mariétan-Marclay, Aline
Jacquemoud;
Ses neveux et nièces, filleul(e)s , cousins et cousines:
Les familles Ottinger, Mariétan, Bussien, Cathélaz, Cherix,
Chevalley, Gillabert, Hauswirth, Monnet, Ortelli, Perrin,
Premand, Rey, Rouiller, Torrenté, Vieux, Voegeli, Menge,
Noir, Rast, Zaza, Fleuri;
Toutes ses amies, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 21 juin 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Marc Mariétan

avenue du Crochetan 58
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La section des Samaritains de Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie « Maurice
CRETTON

1984 - 2004

Vingt ans déjà , vous êtes toujours dans nos cœurs.
Pierre, Nicole, Sébastien, Nicolas et famille

t
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Repose en paix, nous pensons très fort à toi
Et nous t'aimons de tout notre cœur.

Nous a quittés subitement le i — :—

BONNAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thierry;
Dominique et son amie Damaris;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Léa et Raphaël Pochon-Roduit et famille;
Yvon et Anne-Marie Roduit-Biselx et famille;
François Pellaud-Roduit et famille;
Laurent Roduit;
Noël Roduit;
Lydia et André Théoduloz-Roduit et famille;
Rémy Roduit-Roduit et famille;
Roger et Marie-Thérèse Roduit-Constantin et famille;
Jean-Marc Bonnaz;
La famille de feu Joseph Bérard-Farquet;
La famille de feu Etienne Bender-Mottiez;
La famille de feu Jane Marie Bonnaz;
Ses marraines Anita et Lydia; ses filleuls Yves et Olivier et sa
filleule Micheline;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz. le
lundi 21 juin 2004, à 16 heures.
Régina repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
à la Castalie à Monthey.
Adresse de la famille: Dominique Bonnaz, Prachalier 2

1997 Haute-Nendaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur |

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui , par j JÊj à̂
leur présence, leurs messa- fj**i
ges, leurs dons, leurs prières, Bk.
leurs paroles de réconfort , WêêÊ M
l'ont aidée à surmonter cette
épreuve. i£?
Un merci particulier:
- à l'Association François-Xavier Bagnoud;
- au docteur Bernard Jeker;
- au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital de

Champsec;
- à l'abbé Gruber;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, juin 2004.

Très touchéee par les nom-
breux messages d'amitié et
de sympathie, la famille de

Madame
Delphine FAVRE A Ĥ

PHILLIPOZ 
 ̂

4ÊÊk

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans ces
heures douloureuses.

Granges, juin 2004.
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BIOI 'I W JPB I Bî ÊEBEÏiEI3H 'an;2iim 1 amtmimtamsmmmmemswmmiÊÊm
Indiœetduréeaxposantàunœupde „„„.,„„ 

OZONE (O3) moyenne horaire maximale: 120  ̂
soleil pour une peau normale (en min.) EVIONNAZ am*m*Ê,Êm mmÊmmm ^^^ m̂m ^^^^^^^^^ 68

Gd. St-Bernard 2 / 7° 300om [ fl 20' | SION | j f 94
iinrim F fi I 75' I EGGERBERG 1 1 J T  I '. 99

MïfSN^h 0 
30 60 90 120 150 180 210 240
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