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Le Ministère public
s'explique
Le procureur Valentin
Roschacher, critiqué à
plusieurs reprises ces
dernières semaines,
s'est expliqué hier à
Berne devant la
presse.
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¦ DIMANCHE FÉRIÉ
Victoire syndicale
Le Conseil d'Etat a
violé la loi en laissant
ouvrir les magasins
montheysans un
dimanche. Le Tribunal
cantonal donne raison
au syndicat UNIA.
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¦ OLLON
Etang poubelle
La Municipalité
d'Ollon semonce les
baigneurs de l'étang
du Duzillet, qui ont
une fâcheuse
tendance à laisser
derrière eux force
détritus. PAGE 17

1 TENNIS
Fédérer
sans problèmes
Le Suisse, tenant du
titre à Wimbledon, n'a
pas tremblé face à
l'Anglais Alex
Bogdanovic. Le Bâlois
s'est qualifié en trois
petits sets. Marie-
Gaïané Mikaelian a
été sortie. PAGE 26

1 CHANSON
L'envol
de Corneille
Alors qu'est réédité
son premier album, le
chanteur évoque pour
nous sa fulgurante
ascension. PAGE 33
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¦¦ i Oui, «Mini» n'a plus que trois pattes. Il
a dû être amputé après avoir reçu deux
plombs de carabine. Et «Mini» n'est qu'un
exemple des malheurs qui s'abattent sur la
gent féline, depuis une année, dans le vil-
lage saviésan de Drône. Une douzaine de
ses congénères ont été tués, blessés ou ont
disparu. Et les habitants vont déposer une
plainte contre X. ie nouvelliste PAGE 13
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Elle quitte l'Euro 2004 après une ultime défaite (3-1) face à la France. Mais elle y a cru

La 
Suisse a tout tenté en introduisant du sang La Suisse quitte donc l'Euro. Quant à la France,

neuf hier soir face à la France. Elle a même première du groupe, elle affrontera la Grèce en
longtemps tenu en échec et fait douter le quart de finale. L'Angleterre s'est également quali-

tenant du titre après l'égalisation de Vonlanthen. fiée aux dépens de la Croatie. Elle sera opposée au
Mais elle a fini par s'incliner (3-1). Logiquement. Portugal en quart de finale, keystone PAGES 21-22-23

CHARRAT - FULLY - MARTIGNY

Affiches racistes
¦¦ 1 Dans la nuit de samedi à dimanche,
des inconnus ont placardé des dizaines
d'affichettes à caractère raciste dans plu-
sieurs quartiers de Martigny ainsi que dans
les communes de Charrat et de Fully. Consi-
dérant cette campagne d'affichage sauvage
comme une véritable incitation à la haine
raciale, les présidents de ces trois commu-
nes ont déposé une plainte pénale contre
inconnu auprès de l'Office du juge d'ins-
truction pénale du Bas-Valais. PAGE 14
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EURO 2004
Champions...
de l'autogoali

par Jean Bonnard

Si Fallait-il ou non sortir les images
démontrant qu'Alexandre Frei avait
craché dans le dos de l'Anglais Gerrard?
Et était-ce à la TV suisse alémanique de
le faire?
Constatons tout d'abord qu'il vaut
mieux être Suisse pour se poser ce
genre de question. Sous d'autres deux,
on a vu un footballeur se faire liquider
(au sens propre si on ose dire...) pour
avoir marqué contre son camp lors de
la rencontre Colombie - Etats-Unis en
1994. Imaginez la TV d'une nation
«plus chaude» que nous prendre le ris-
que de sortir des images condamnant
son attaquant vedette à la veille d'un
match capital! Impensable.
Cela dit, on apprenait lundi que le
brave Alexandre Frei, qui passe seul
aujourd'hui pour un vilain menteur,
avait en fait commencé par avouer et
que ce serait ses dirigeants qui ont opté
pour le black-out. Une chose est sûre:
ce gosse, qui doit être un piètre men-
teur, rien menait pas large sur les pho-
tos prises dimanche: avec sa tête de
servant de messe pris la main dans le
pot de confiture, il faisait même peine à
voir.
Dans le monde de la politique, poser la
question relèverait du gag. Le men-
songe sur le crachat, à côté des dessous
de la campagne d'intoxication de Bush
pour entraîner l'Amérique et le monde
dans l'invasion de l'Irak, c'est franche-
ment du pipeau.
Cette affaire du crachat nous rappelle
aussi la campagne Sion 2006. Quand
une bande de boy-scouts était partie
vers Séoul avec de superbes images de
nos neiges éternelles et quelques bou-
teilles de spécialités pendant que les
Turinois dépêchaient des industriels
discrets discuter le bout de gras avec
leurs homologues asiatiques.
Alex - et la Suisse avec - a été sanc-
tionné après avoir pourtant été blan-
chi. Sion n'a pas eu les JO. En matière
d'autogoal y en a point comme nous,
mais on a notre conscience pour nous!
Et le signal donné par l'UEFA est grave:
vous voulez la peau de vos adversaires?
Multipliez les caméras au bord des sta-
des et filmez tout. Il y aura bien quel-
que chose à en tirer.

Incorrigibles Genevois!

s'amplifiant jusqu'au 25 juin , jour

¦ Depuis plus de six
mois, Genève vit l'une
de ces crises politiques
dont elle a le secret. En
septembre dernier, le
Conseil d'Etat a pro-
posé un budget 2004

avec un déficit colossal: 554 millions
de francs. Les députés l'ont renvoyé
fissa à l'expéditeur avec prière de
revoir le déficit à la baisse.

Six mois plus tard, le 1er avril, le
poisson avait maigri à 392,6 mil-
lions de déficit mais restait malgré
tout indigeste et plein de grosses
arêtes difficiles à avaler. Surtout
qu'une semaine plus tôt, les Gene-
vois avaient pu apprendre que les
comptes 2003 bouclaient sur un
déficit de 431 millions de francs au
lieu des 38 millions de boni espé-
rés... Et comme à Genève les inves-
tissements ne sont pas autofinancés
et qu'il faut rajouter les montants à
payer pour renflouer la Banque can-
tonale, il se révèle qu'entre 2003 et

2004, en moins de deux ans, la dette
cantonale aura augmenté de 2 mil-
liards 366 millions de francs.

N'importe qui s'affolerait de
pareils résultats. Sauf les Genevois.
Dans un effort inouï, qui a duré des
semaines, les députés ont réussi à
raboter 63 millions supplémentaires
et à ramener le déficit à 329 millions
ainsi qu'à contenir l'engagement de
nouveaux fonctionnaires en 2004 à
535 au lieu des 605 demandés (sur
un total de 25 840 tout de même).
En décembre la dette aura atteint
12,3 milliards de francs , soit quel-
que 28 300 francs par habitant.
«Scandale!», hurle-t-on de tous
côtés. On démantèle le service
public! On taille dans les prestations
sociales et les écoles! Et d'appeler à
manifester et à faire grève contre
ces odieuses réductions qui met-
traient l'Etat sur la paille - une paille
qui n'est pas vraiment donnée
puisqu'elle coûte tout de même la
bagatelle de 7 milliards de francs

par an. On a beau dire qu'il n'est pas
très responsable de sacrifier les
générations futures à l'égoïsme du
présent , rien n'y fait. La bataille
dure depuis deux mois et va aller

où le Grand Conseil doit voter le
budget. Ce qui n'est même pas cer-
tain. Car beaucoup trouvent que le
déficit , même réduit , reste encore
trop élevé pour qu'on puisse l'ac-
cepter. Bref , il n'est pas du tout
impossible que la crise se prolonge
jusqu'en décembre et que Genève
soit ainsi le premier canton suisse à
passer douze mois sans budget.

Heureux Valaisans qui parvien-
nent à mettre au point un pro-
gramme d'économies et d'amélio-
rations des recettes de 120 millions
de francs sur un budget de 2 mil-
liards. Si un inconscient avait pro-
posé aux Genevois de faire le même
effort , on l'aurait lapidé!

Guy Mettan
directeur exécutif du Club suisse de la presse

La magie du co
Tout au long de sa traversée africaine, il avait signé de passionnants carnets

dans ces mêmes colonnes. De retour en Valais, Vincent Bruna a pris le temps
de digérer ce voyage avant de livrer ses «drôles» d'impressions. Témoignage.

I

l dit avoir réalisé un
rêve d'enfance. «A 10
ans, je regardais «Dak-
tari», les yeux brillants,
tout en me promettant

d'y aller un jour moi aussi,
tout là-bas en Afrique...»
Vincent Bruna a ainsi tra-
versé le Continent noir du
nord au sud. Régulière-
ment, il a fait partager sa
passion pour l'Afrique et
ses habitants aux lecteurs
du «Nouvelliste». Via des
carnets de route originaux,
invitations au voyage et au
dépaysement.

De retour en Valais,
l'enseignant chablaisien a
pris le temps de dresser le
bilan de ce périple, après
avoir reconnu que déjà,
une voix insidieuse et per-
sistante lui murmure... «ne
sois pas si triste, tu revien-
dras...». Impressions.

Vincent Bruna le répète
à l' envi: «Tout voyage en
Afrique marque le visiteur:
on adore ou on déteste,
rares sont ceux qui en
reviennent avec un senti-
ment partagé...»

Selon lui, l'Afrique se
prête encore à l'aventure et
aux découvertes en dehors
des sentiers battus. «Tout
en mêlant des facettes
autant variées que sont les
peup lades et leurs coutu-
mes, la faune sauvage et ses
p lus majestueux représen-
tants ainsi que la flore et les
p lus variés des arbres.» Il dit
avoir beaucoup apprécié
rencontres et partages qui
sont l'essence même du
quotidien, «que ce soit sous
le merveilleux ciel étoile de
l'hémisphère sud, dans les
forêts tropicales ou au sein
des plus envoûtants
déserts!»
Le goût du risque
Vincent Bruna a ainsi
croisé des voyageurs de
grands chemins qui traver-
sent parfois ce continent
sur plusieurs années,
même à l'âge de la retraite.

Vincent Bruna et sa fidèle compagne à quatre roues

Des aventuriers en tous
genres, partant aussi bien à
la recherche de diamants
qu'à celle de l'âme sœur.
Des Européens installés ici
ou là, séduits par la qualité

de vie plutôt que par la ren-
tabilité, voire même des
agents d'Interpol enquê-
tant au fin fond de la
brousse dans le plus grand
anonymat!

«On y croise aussi des
gens qui aident tout simple-
ment en mettant leurs com-
p étences au service des p lus
démunis ou d'autres qui
font des affaires en ayant le

goût p imenté du risque...»
Cependant, au retour de
son long voyage en Afrique,
l'enseignant chablaisien
estime qu'avant de partir, il
serait bienvenu de s'accli-
mater par de petites vacan-
ces afin d'être psychologi-
quement prêt...

«Ces terres lointaines
sont rudes, mettent à bas
bien des préjugés et deman-
dent ouverture d'esprit et
flexib ilité car les mentalités
et les attentes diffèrent de
part et d'autre!»
Aventure... intérieure
Vincent Bruna le reconnaît
volontiers: les conditions
de voyage (climat, pous-
sière, hygiène ou ravitaille-
ment) restent difficiles et
mettent parfois les nerfs à

ldd rude épreuve. «Les émo-
tions jaillissent, on craque,
on continue...»

En fin de compte, c'est
également une aventure
intérieure où l'on découvre
ses propres limites et où
l'on apprend à mieux se
connaître. «Alors qu 'en
Europe, on n'a souvent
même pas le temps d'y pen-
ser ou de s'y pencher vérita-
blement!»

Quoiqu'il en soit, l'Afri-
que a mis à nu notre aven-
turier. Comme elle met à
nu tous ses visiteurs de
longue haleine. «Au sens
propre, elle vous vide inno-
cemment les poches (pour-
tant sans aucun vol subi en
15 mois!) et au figuré, vous
en ressortirez changé jusque
dans votre p lus profonde
intimité!»

Au retour d'un tel péri-
ple, Vincent Bruna cherche
donc à retrouver un équili-
bre personnel fait d'une
nouvelle échelle des
valeurs, donc des priorités.
«Pas si facile dans notre
environnement quotidien!
Les voyages ne forment pas
que la jeunesse...»

Pascal Guex

Stations en «marche»
¦ Le tourisme estival compte pour
beaucoup dans le bilan annuel d'une
station. Bien que les sports d'hiver
jouent un rôle primordial pour les
stations valaisannes les responsables
touristiques ont compris que les
mois de juin , juillet , août , septem-
bre... avaient également des atouts et
qu'il fallait les faire valoir de manière
optimale.
Si le printemps et l'automne font
souvent le bonheur des propriétaires
de chalets, d'appartements, qui
aiment à se balader de manière tran-
quille et sereine dans une nature en
pleine transformation , le zénith de
l'été voit affluer des touristes par mil-
liers, et là il faut savoir leur offrir des
occupations et des activités motivan-
tes.

Ainsi par exemple, les parcours et
itinéraires des bisses valaisans
connaissent un succès sans pareil
depuis quelques années, et certains
d'entre eux ont même été remis en
eau, notamment grâce à des aides

substantielles comme celle de la
Loterie romande.

La marche, la randonnée ont en
effet , outre leurs vertus relaxantes,
des propriétés bénéfiques pour l'âme
et le cœur: marcher c'est activer la
respiration et en même temps la
régulariser, la maîtriser, pour se met-
tre en osmose avec la nature environ-
nante, avec soi-même, avec ses pen-
sées qui peuvent prendre le large et
se déliter de leurs thèmes quotidiens.

La marche crée ainsi une atmos-
phère, un climat intérieur, que l'on
pourrait appeler spirituel, tant il se
déprend des contraintes et des
contingences habituelles et permet
de se libérer... C'est peut-être pour
cela que le succès de la randonnée et
de la marche est tel: le «pratiquant»
accède par ces sports à une plus
grande transparence du monde et
des humains, comme dans un état de
légèreté que l'on ne peut connaître
que par une grande disponibilité
intérieure... Jean-Marc Theytaz
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¦ L'Africain a l'air heureux: danses
et chants, farces et éclats de rire, sa
convivialité nous charme. Mais com-
ment donner une telle impression
de bonheur alors que les clichés
véhiculés du «tiers monde» nous
montrent famines et maladies ou
pauvreté et conflits!
Certes, les côtés plus sombres du
quotidien africain existent bel et
bien mais comment est-ce dès lors
possible d'être si gai et généreux?
Afin d'oublier la misère? Sans juge-
ment aucun ni prétention', nous
avons tenté modestement d'y trou-
ver quelques explications.
Bien des Africains profitent en fait
de l'instant présent, la projection
dans l'avenir est souvent une notion
abstraite, car vivre est surtout syno-
nyme de survivre. Gagner son repas
ou quelques sous est un combat qui
débute au lever du jour et qui
contribue à ce bonheur quotidien.
La chaleur de la brousse s'estompe
à peine que l'on se retrouve déj à
entre «famille et amis» ... Les mets
sont partages entre tous et I on
PREND le temps (quel luxe!) de
palabrer, d'échanger les nouvelles
et de plaisanter: pour demain, on
verra bien...
Il est vrai que chaque médaille a
son revers et ce côté «bon enfant»
qui nous interpelle en cours de
route peut parfois engendrer les
plus sombres des cauchemars, car
l'échelle des valeurs n'est pas la
même... C'est aussi cela la magie
«noire» de cette envoûtante mais
instable Afrique. Elle peut nous sur
prendre à chaque minute car
l'insouciance manque quelquefois
de «limites»... Malgré tout, le voya-
geur ne peut s'empêcher de rester
songeur devant tant d'hospitalité,
de générosité et de joie de vivre.
Quelle leçon!
Le fil rougi par les émotions parta-
gées s'assombrit bien vite dès le
retour au bercail et l'on se surprend
à philosopher: «Pourquoi ai-je
oublié si longtemps d'apprécier les
valeurs les plus simples de la vie?
Pourquoi ne perçois-j e que si
rarement un regard convivial ou un
air heureux au coin de la rue? Pour-
quoi...»

Vincent Bruna
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Terrain 500 nv, VÎIIa 5% pîèCeS SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz) JMM yÉliMfMIM A vPndrpY^nfh! nîîfdl La Fnulvsurface habitable 150 m2. proximité zone verdure et de sport, 5 min VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE 
¦nffllrMTT llTrrlrr i ffill ïï P t f f ¦ A vendre a Branche près de La Fouly

Fr. 150 000.-. à pied de l'école, terrain de 421 m2, dispo- NOËS - CHIPPIS - GRANGES V.MALhT
nible printemps 2005 4 cnambres' séjour-cheminee, cuisine - coin

IPHO S.A. Sion - 027 322 66 22 Fonds propres ou LPP Fr 90 000 - VîllaS individuelles ITIOdulableS ¦ ¦ | ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ à manger, 2: salles de bains, réduit, terrasse,
. runuï piupics uu Lrr n. ju uuu. . ^_1 "X^TWIf barbecue, terrram 600 m-, garage et cave

www.ipho.ch Mensualité Fr. 1079.-. 
^̂  ̂ » m m »  r™™~ " l^^n r̂!^»!  ̂ à 

proximité. 
Prix de 

vente: 

Fr. 395 000.-.www.ipno.cn Mensualité Fr. 1079.-. ^̂  ̂ • M M »  f ,,„„ „ „ .* à proximité. Prix de vente: Fr. 395 000.-.
I °36-228131 l Renseignements:tél. 078 623 38 75. CZ Ê11Ê Ce A* NENDAZ TR0IST0RRENTS Renseigements: 036-229280

^̂ ^ 
^*-* * * * * V^.̂ - Ravissant chalet Splendides chalets T̂B̂ I SÎÏWBTSÏÎSISEE

I r̂ -̂~v  ̂ PiBBHIBiwiMwniHLJ neuf 4të pièces neufs 51/ nièces Z V' aJUMiIIllIJ geroffi-ttf??Sion - Avenue de la Gare 15 \ <  S\ P ^1̂»̂ #rlMi il#iW¦PIW,
A vendre au cœur des ï m t-fc-l rfcl t O I V^ Route de Sion 26 - Sierre Séjour avec cheminée - spacieux salon .miÉ»1illl II I 1 1 1  I «mu» lilinHIIIIIII-nil

*- «. CD.^e *™ ».̂ .̂ Ef ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ IUVd I Tél. 027 455 30 53 ilTlhT - Jolie cuisine aménagée 
GALERIES SEDUNOISES Entreprise générale Natel 079 25010 22 Sflieiiie t̂ iSL, [̂̂ ¦¦ IHMAGASIN de 95 ITI2 Rte des Casernes 19- 1950 Sion | 036-223322 l Accès facile. 

Fr. 398 00o.-et 4̂1 ^̂ 1
Rez 43 m- . Sous-sol 52 m::. I °36"229076 I Fr. 315 000.- Fr! 425 OOo!- y^A I W^Prix très intéressant AIGLE Venez visiter: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19 /j à\ r/A

Renseignements: tél. 079 768 45 89. . 1 A vendre (quartier tranquille) '*^ [~J/^^^^^^^^^^^^
036-227932 VILLARS-SUR-OLLON / CHESIÈRES appartement duplex DUC-SARRASIN & CIE S.A.

magnifique appartement dans Petit immeuble rénové, cuisine
._.̂ _____ -_--__a.__ de 3 pièces agencée, 2 salles de bains, 3 chambres, , , MARTIGNY - Ch. du Milieu

TB*S MMX Êl^^^^m . . .  _,„ , , , ,„ , petit bureau, grand séjour SAXON (VS) /~>oI M ¦ <\W\ VA lïwïK^m^S- Â..JZ  ̂ grand balcon 30 m , plus pièce de 20 m , , . . , . .,.,, I r)  1 A \/PMnRF¦wPffVTMMIl T Ouartlér lm , . J ¦ , 4. avec cheminée sans balcon, Villa / /  ^ • I . A VtINUKt
ÊË&ÊliïiSMMùiiiil& Ê̂m  ̂ *<""" . "« place de parc souterrain, calme et vue. A -A. r- .^~ ~ 

wuia v // /)/f / i i r i f l ln,\
iiiii i. ^"̂  F

P
r. 400 000 .- (urgent) . Tnanïïmert^^ibS" individuelle ^  ̂^P® appartement 31/4 pièces de 83 m2
,. ..... „,„ .... „.... , , H . neuve u
CHAMOSON VALAIS

superbe terrain à bâtir
de 1067 m2

Haut du village, vue, calme et
ensoleillement maximal.

Fr. 128 000.-.

Global Conseil S. à r.l. - 1800 Vevey
Tél. 021 925 29 30.

156-710037

Loyer avec charges environ Fr. 500.-
par mois.

Tél. 079 328 95 30 - 024 466 67 50.
036-229014

t̂mjEarnEJjj ^ ŝmj ij mimiKij w^^m i i

Renseignements: M. Foti au 079 239 71 30 

514 pièces + cave + garage " Cu's'ne a^ncee.
_ . " . ..  - 1 place de parc couverte.
Prix taxes + terrain inclus:
Fr. 425 000.-. Fr- 210 °00---
Rens.: © 027 398 30 50 - 079 449 44 26 Libre tout de suite'
www.rfimmo.ch 036-229282 "

rlrtll AGENCE IMMOBIÛIRTV

Val-d'llliez
CHALET

partiellement rénové,
parcelle 13 000 m2, sans route d'accès,

5 min à pied, à deux pas des bains ther-
maux. Fr. 250 000.-.

Photos à disposition:
patrickrouge@freesurf.ch

ou 076 592 25 63.
036-228311

REGIE IMMOBILIERE UVR|ER A vendre à Sion
Petit-Chasseur

appartement 5% pièces
appartement
6% en duplex

mUWWmM^mUNXami 170 m', terrasse d'environ 90 n
avec 1 place de parc dans box séparé

Prix à discuter.

VemavaZ Ecrire sous chiffre Q 036-228906 à
 ̂ .., Publicitas S.A., case postale 48, 1752

dans un immeuble de 4 apparte
ments.
Salon avec cheminée,
1 grande cuisine,
1 grand balcon ouest,
4 chambres, 1 salle de travail,
2 salles d'eau + 1 WC séparé,
1 grande cave,
garage 2 voitures,
3 places de parc.

Fr. 475 000.-

Maison villageoise viiiars-sur-ciânei.
comprenant 

café-restaurant 
de 80 places, belle salle neuve, .
appartement 3 pièces, diverses cham- J/\ \
bres avec salle de bains. // \ \
Prix à discuter

Agence immobilière
Dominique Bussien S.A.
Monthey
Tél. 024 471 42 84

036-229466

027 458 21 10-079 628 22 34
vogelsarl@netplus.ch

036-229425

lSÊ)

GRIMISUAT
Vous cherchez un site d'habitation

exceptionnel alliant le calme du village à
*" la campagne et la proximité de la ville?

w,-.*s.i*[fw »j|i- &kL Visitez nos appartements de concept en
BEJJJSLSS MliBr ^BËSËr terrasse, habitation 150 m', 4 chambres ,

salles d'eau, cuisine séparée, salon
JJJJP 40 m2, jardin d'hiver, terrasse 30 à 60 m2.

Matériaux de finition de technologie
durable. Investissez pour l'avenir.

Bureau d'architecture
Balet et Ravaz, Grimisuat Des Fn 365 00°-

Tél. 027 398 19 04 - 079 428 16 26. Prise de possession. Pâques 2005.

J. NICOLET S.A
Avenue du Crochetan 1
Case postale 1236 - 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nicolet.ch info@nicolet.ch

MONTHEY - Les Grands Confins

en f
à proximi

imrns
2 vastes i
dont un libn

ître,
intre-ville,
iding
e 3!£ pces
Fr. 392 000.-

A vendre à Saillon
Lotissement Les Proz de la Grange

sur le coteau
vue sur la plaine et le bourg médiéval

maisons familiales
Terrains et taxes inclus

dès Fr. 570 000.-.

Renseignements: tél. 079 258 14 30.
036-229278

INVESTISSEUR
À VENDRE À MONTHEY

(centre-ville)

appartement 3M pièces Fr. 140 000-
(fonds propres Fr. 30 000- rendement 8%)

appartement 3'A pièces Fr. 170 000-
(fonds propres Fr. 35 000 - rendement 8%)

studio Fr. 80 000 -
(fonds propres Fr. 25 000- rendement 8%)

studio Fr. 70 000 -
(fonds propres Fr. 15 000- rendement 9%)

Tél. 079 328 95 30 - 024 466 67 50
036-229104

N'hésitez pas*à nous contacter.
036-228726

'X =

CRANS-SUR-SIERRE
Dans résidence de haut standing,
piscine et tennis,
très bel appartement de 150 m2 en
attique, 3 chambres, 2 bains, living
avec cheminée, balcons, box.

Renseignements:
C.p. 263, 1211 Genève 12
ou tél. 022 347 30 30.

018-243950

http://www.sion-residences.com
http://www.ipho.ch
http://www.ipho.ch
http://www.kunzle.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
mailto:patrickrouge@freesurf.ch
http://www.berrut.com
http://www.rfimmo.ch
http://www.nicolel.ch
mailto:inlo@nicolet.ch
http://www.geco.cti
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Le Valais bien placé
Notre canton figure parmi les meilleurs élèves de Suisse pour le subventionnement

des primes d'assurance maladie aux familles. Il est dans la moyenne pour les rentiers

1,2%

L

'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a
publié récemment les
résultats d'une étude
portant sur «l'efficacité

de la réduction des primes
d'assurance maladie» dans les
cantons. Et le Valais se sort fort
bien de cette comparaison
intercantonale qui examine
l'importance du subvention-
nement lié (fédéral-cantonal)
permettant d'abaisser les pri-
mes des assurés dont le revenu
est modeste. On parle bien sûr
de réduction des primes pour
l'assurance obligatoire de
soins (LAMaL).

Quatre figures
L étude prend en compte qua-
tre cas de référence. Tout
d'abord une famille de quatre
personnes (deux adultes et
deux enfants de 10 et 15 ans)
avec une fortune de 100 000
francs et dont un parent
déclare un salaire brut de
70 000 francs. Dans ce cas, la
charge annuelle moyenne due
à la prime - après subvention-

derrière Appenzell Rhodes
intérieures (plus de 4%), tandis
que la moyenne suisse est de
8,2%! Or, le Conseil fédéral

_£2

- „ P |
avait fixé comme objectif à la
LAMaL que les primes ne
devaient pas dépasser 6% du
revenu disponible, objectif qui

n'est atteint dans ce cas de
figure que par le Valais et qua-
tre autres cantons. «On peut
donc constater que la réduction
de prime valaisanne pour la
famille de la classe moyenne est
la p lus performante de tous les
cantons suisses», conclut le
Département cantonal de la
santé qui a diffusé les résultats
de l'étude.

Et si l'on prend une famille
formée de deux adultes et de
quatre enfants de 2, 4, 7 et 10
ans avec le même revenu de
70 000 francs, le Valais se classe
en 2e position (charge de
1,4%) derrière Appenzell Rho-
des extérieures, alors que la
moyenne suisse est de 7,7%.
Prenons maintenant le cas
d'une mère élevant seule deux
enfants et disposant dun
revenu brut de 40 000 francs.
Là encore, avec 1,1%, le Valais
se classe dans les premiers de
classe (3e place) alors que la
moyenne suisse est de 5,9%.

Notre canton est par contre
moins performant dans le
quatrième cas de figure ana-

lysé par 1 étude, soit une retrai-
tée vivant seule d'un revenu
tiré de ses rentes qui atteint
35 000 francs.

Dans ce cas, la charge
annuelle moyenne des primes
d'assurance maladie de base
est de 8% du revenu disponible
en 2002.

Le Valais se situe là en
milieu de peloton, très légère-
ment au-dessus de la moyenne
suisse de 7,8%, mais il faut dire
que la charge supportée par les
retraités n'est inférieure à 6%
que dans cinq cantons.
Conclusion du Département
cantonal de la santé: «On peut
donc constater que le système
de subventionnement valaisan
est parmi les trois p lus perfor-
mants en comparaison inter-
cantonale et pour les cas de
référence de l 'étude, soit les
familles de la classe moyenne,
les familles nombreuses et les
familles monoparentales. Pour
les rentiers, le canton du Valais
se situe dans la moyenne
suisse.»

Vincent Pelleqrini

L'effort de la Confédération et du canton
Le conseiller d'Etat Thomas Burgener, chef du Département cantonal de la santé, explique pourquoi le taux maximal

de subventionnement des primes de caisse-maladie a baissé dans notre canton alors que l'enveloppe à disposition a légèrement augmenté

BANQUES PRIVÉES
V II V I ™

- Thomas Burgener, comment
est financé le subventionne-
ment des primes d'assurance
maladie en Valais en faveur
des personnes au revenu
modeste?
- L'enveloppe à disposition
pour le subventionnement des
primes d'assurance maladie

n— ¦- — ¦--

plus riches gagnent en moyenne

est fixée chaque année par le
Conseil fédéral. Sur l'enve-
loppe de 132,7 millions de
francs destinée à la réduction
des primes d'assurance mala-
die en 2004 en Valais, la Confé-
dération participe à raison de
92% et le canton prend à sa
charge le solde de 10,6 millions

Pascal Claivaz

de francs. Les moyens finan-
ciers pour le subventionne-
ment 2004 sont de 2 millions
de francs supérieurs à ceux de
2003. L'enveloppe à disposi-
tion a donc augmenté de 1,5%
entre 2003 et 2004, passant de
130,7 à 132,7 millions de
francs.
-Alors, pour quelles raisons
le canton a-t-il baissé la sub- ,
vention maximale de 90 à
80%?
- De 2003 à 2004, l'augmenta-
tion de la prime moyenne sub-
ventionnée en Valais s'est éle-
vée à près de 10%, soit environ
16 millions de francs de primes
subventionnées supplémen-
taires. De plus, lors de la fixa-
tion des limites de revenus et
des taux de subventionne-
ment, nous avons également
tenu compte de la forte évolu-
tion du contentieux entre
assureurs et assurés concer- est également financé par
nant les primes impayées, qui cette même enveloppe.

WV^CIII I
¦ Plus ancienne banque de s
Suisse, Wegelin & Co convoite 1
une clientèle dans un triangle f
placé entre Genève, Fribourg <
et le Valais. i

Dans le jardin d'un hôtel ]
particulier de la rue Sainte- ;
Luce, au cœur de Lausanne, i
niche un couple de renards, i
Deux fringants goupils qui \
devront bientôt coexister avec i
la plus ancienne banque de J
Suisse, Wegelin & Co. Créé en t
1741, l'établissement saint-gai- <
lois s ' implante en effet dans la t
métropole lémanique. <
Entre le Valais et Genève
Le temps de rénover la bâtisse
et la banque ouvrira ses portes
dans le courant de l'automne
prochain. Comme le précise à
«La Liberté» Adrian Kùnzi ,
futur directeur de la suceur-

Thomas Burgener, conseiller d'Etat, en charge du Département
de la santé et des affaires sociales. ie nouvelliste

Chaque année, sur présen-
tation d'un acte de défaut de

bien délivré par un office des
poursuites, le canton prend en
charge environ 2,5 à 3,5 mil-
lions de francs de primes afin
que la couverture de l'assu-
rance obligatoire des soins ne
soit pas suspendue par l'assu-
reur maladie.

De plus, afin de ne pas
exclure 13 000 personnes qui
avaient bénéficié d'une réduc-
tion de prime en 2003, du droit
aux subsides 2004, le taux
maximal a été fixé à 80% au
lieu de 90%, avec une échelle
comprenant 7 paliers de 80 à
20%.

Il faut relever toutefois
qu'en Valais la situation est
encore satisfaisante en ce sens
que la prime moyenne canto-
nale est la plus basse de la
Suisse romande et que plus de
90 000 personnes bénéficient
chaque année d'un allégement
pour les primes d'assurance
maladie. VP

| 13,7%

Tl

nement de ladite prime - est
de 1,2% du revenu disponible
en 2002, soit la charge de
prime la plus basse de Suisse

•

a Lausanne
sale, Lausanne jouit d'une très
bonne situation, à mi-chemin
entre le Valais (et ses stations
de villégiature) et Genève. Elle
n 'est pas loin de Fribourg non
plus. «En p lus, nous ne refusons
pas les mandats inférieurs à 5
millions de francs. Nous ne
visons pas exclusivement les
p lus grosses fortunes, celles qui
viennent notamment du
Moyen-Orient ou d'Amérique
du Sud. 80 à 90% de notre
clientèle est «onshore» à savoir
qu 'il s 'agit d'avocats, de méde-
cins ou d'industriels de l'en-
droit.»

Lustre d'antan
Wegelin & Co débutera avec
un effectif modeste - quatre ou
cinq employés mais le but est
d' arriver à une quinzaine de
personnes, des gestionnaires

de fortune surtout. Aux mains
notamment des familles Bru-
derer et Hummler, la banque
ne divulgue pas de chiffres ,
notamment celui de la masse
sous gestion. Il n 'en demeure
pas moins que la succursale de
Lausanne est la quatrième de
Suisse après celles de Zurich,
Berne et Lugano.

Sa venue s'inscrit aussi
dans un mouvement pendu-
laire qui voit Lausanne retrou-
ver quelque peu de son lustre
d'antan en matière de finance.
Au cours des dix dernières
années, la capitale vaudoise a
accueilli plusieurs raisons
sociales de banques et non des
moindres, pour ne citer que
Rothschild , Julius Bar, Pictet ,
Hentsch et autres Franck.

Christian Campiche
«La Liberté»

¦ PARI :
Jean-Marie Messier
en garde à vue
L'ancien PDG de Vivendi Univer-
sal, Jean-Marie Messier, a été
placé lundi matin en garde à
vue dans les locaux de la
brigade financière à Paris dans
le cadre de l'enquête sur les
comptes du groupe lorsqu'il en
était le président, a-t-on appris
de source policière. Jean-Marie
Messier, convoqué à 15 h 30, est
arrivé à 8 h 30 à la brigade
financière, avec de nombreux
documents, pour éviter
photographes et caméras. Il
devrait être déféré mardi au
juge d'instruction Henri Pons, en
charge de ce dossier, précisait-
on de sources judiciaires. Le
29 mars, «J2M» avait demandé
sa mise en examen après celles
de deux cadres de VU et d'un
dirigeant de la Deutsche Bank.



Valable du \*m * iu
_ _  _ _-, _ JUSQU'A ÉPUISEMENT
22.6 au 28.6 DU STOCK

I 
¦ ¦ . ,

g ĵ^„i«iil Escalopes de poitrine

DU STOCK' marinées, surgelées
_ , . ' j .x.x élaborées en SuisseŒufs suisses d elevaqe , , 

. , T . eicv<ia« _ r—r_ 
| avec de la viande de poulet . .

390 m ml POM^-1990 L_
au lieu de 1

¦¦¦¦¦¦ li^̂ Hme: ^^̂ ^BPr '*<E -̂'

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Branches spéciale avec
flocons de céréales
l'emballage de 30 pièc

Q50
JUSQU'A EPUISEMENT Sur toutes les
DU STOCK! crèmes glacées
Cacahuètes salées Gelateria en bac
l'emballage de 3 x 250 g I -|| 1.- de moins

,,TER P 2 I 2.-de moins¦ 1411 * %B|,S Exempie:
WëL m vanille

| 2000 ml/1 025 g
au lieu de 5.10 Mk

a?U
au lieu de 6.90

http://www.migros.ch
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JUSQU'À ÉPUISEMENnne Sanissa _Jtmm. M, m Amm  ̂A gm± DU ST0CK]
0% de beurre I, :, '/' rvwpnn| ̂B_JJ ; ^ à\y ̂ JPT/JB̂T H¦'¦i'I1H

>

| _4 ^_ Chocmidor Carré
^TjÀ^r m le lot de 3 x 100 g

àJmWâW %,, 5«ZU au lieu.de 7.80

| U 1? ft' chocmidor Tradition
, de 2.90 i - «H V̂ Ĵife le l0,de3x125 8

, MF ¦VJBSBrM \ .̂ IhÉiÉW  ̂* " O.OU au lieu de 8.70
de 2.90

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

chats Selina Class
et Selina Ragoût

Sur la nourriture p

sachets, barquettes
12x100 g
Classic 1.70 de m
Ragoût 1.60 de m<
Exemple:
Classic avec saumon

ÎQU'À ÉPUISEME
STOCK!

Tartelettes de Llnz e
aux abricots
l'emballage de 4 x 75 ç

WiwU au lieu de 4.40
Tartelettes aux noix
des Grisons
l'emballage de 4 x 80 c

WaOU au lieu de 4.80

Sur toutes les
_ boissons de table

mm1t%mimB$g ^*mmu,'F0i Actmte 11
-.50 de moins
Exemple: Breakfast

¦ ¦¦lU au lieu de 1.90

70
au lieu de 8.40

mw m̂mw JUSQU'à EPUISEMEN

au lieu de 12.80 ^!T2CK!

Wm r*Vi Pik & Croq
WM ttf/ le lot de 2
'M ® y, 2x175 a

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Sur tous les rouleaux
I Sur tOUS les produits de printemps Anna's

% de lessive Total Best
I à partir de 1 kg/1 I ^̂ ST"

XlgtiVe^
^̂  

Exemple: mini-rouleaux de
' JFV .Ê~f°Wet* Total concentré printemps poulet/sauce

AWÊ JB AmWmm. /#%**% 5.80 au lieu de 6.80

«6 5«OU au lieu de 7.20

™" purée ae pommes ai
terre M if loc
4x95  g

g 3i/U au lieu de 4.70
Purée de pommes d<

A *^XtàA-Naî^>^ terre instantanée

Tous les Brix
470 ml

'¦
au lieu de 1.30

;SHHt: I Mjf|(
Sur les dentifrices 4 x r

Sur les couches- ?*"***** î™™? '

culottes Milette (e*c
n
ePte M-Budget)

de Mini à Junior 2 ~,6° de moms 
JUSQU'à éPUISEMENT

en emballage géant 8 ^
xe\mP|e: 

L DU STOCK!
à partir de 2 emballages S 

^

ntl nce Herbs 
EH

7.- de moins l'un H 3 'b m * Brosses à dents anti-
Exemple: âPmà\̂ ÊÉ% 

Plaque Candida
Maxi PhK* \ êêW soft ou médium,
IViaxi MUS BJK [ Âf en lot de 4
58 pièces #*

UJ" ai I liai i rin 1 O _

et solutions bucco- S Otïj  . . . _ * »  ... *ta£\J au lieu de 6.20

¦̂JJJBP  ̂ W«™ au lieu de 1
au lieu de 3.70 HBHBMHI

--¦¦ i ŵj fI BJJ ÊW I Sur tous les produ
anticalcaires Mica

au lieu de 26.- détachants M-Net
$ 1.- de moins

Exemple: Mica
concentré en poudre
le sachet de 1 kg

ËÉ Ĵi O.90 au lieu de 9.

EVIDEMMENT
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Le procureur répond aux critiques
Confédération: le procureur général Valentin Roschacher subit, lui et ses services,

des attaques jugées injustifiées. Il s'en explique.

Les 
critiques se sont

accumulées dans les
médias, ces derniers
temps, sur l'inefficacité
du Ministère public de

la Confédération (MPC) et sur
des différends avec d'autres
services fédéraux. Valentin
Roschacher a convoqué la
presse, hier, pour expliquer
quelques erreurs d'analyse
dans ces critiques.
Faux ou contradictoire
On a parlé d'opposition entre
le procureur de la Confédéra-
tion et son supérieur adminis-
tratif Christoph Blocher, de cri-
tiques venant du Tribunal
fédéral , de conflits de compé-
tences avec les cantons, de
guerre des polices et des servi-
ces de renseignement. Il y a du
faux et du contradictoire,
estime Valentin Roschacher.

Comme dans cette fuite sur
le «franc symbolique» que Blo-
cher. proposait pour Suisse
Tourisme, que le MPC entend
pousser jusqu'au Tribunal
fédéral pour obtenir «enfin» un
jugement pénal sur les viola-
tions du secret de fonction.
Blocher, lui, veut abandonner,
mais au niveau administratif,
explique-t-il.
Guerre des polices
Des articles de presse faisaient
état de guerre entre polices
fédérales en matière de lutte
antiterroriste. «D'abord, il n'y a

Valentin Roschacher s'est expliqué hier à Berne

qu'une seule police au DFJP -
la Police judiciaire - et elle ne se
fait pas la guerre à elle-même.
Et s'il s'agit des services de ren-
seignement, on sait que le MPC
n'en fait pas partie», résume le
procureur.

Selon un article, la Police
judiciaire, le Service de rensei-
gnement stratégique et le Ser-
vice d'analyse et de prévention
coordonnent mal leurs
actions, ou se tirent dans les
jambes (comme lors de l'enlè-

AVENIR...

vement de Suisses au Sahara) .
Il faut se méfier des «sources
proches de l'enquête» et des
«initiés», ironise Roschacher.
Pression financière
Un membre de la Délégation
des commissions de gestion
du Parlement veut qu'on dis-
cute de la surveillance du
MPC? C'est une bonne chose,
rétorque le procureur. Cette
surveillance s'exerce sans
défaillance, assure-t-il, même

keystone

si elle est répartie entre le Tri-
bunal fédéral, le DFJP et les
commission de gestion.

La presse a raison sur un
point , admet-il: la volonté
d'économies place le MPC
sous une pression financière
peu confortable, «même si elle
n'est pas nouvelle» . Il rappelle
qu'il faut lutter, au niveau
international, contre le blan-
chiment d'argent, le crime
organisé, la corruption et la
criminalité économique.

! , _
pour l'autre.
Et ces diverqences, qui résultent

Bilan positif
Mais le MPC fait son travail.
Depuis avril, il a déjà transmis
deux affaires (elles ne sont
jamais simples) au nouveau
Tribunal pénal de Bellinzone.
Et depuis début 2002, le Tribu-
nal fédéral de Lausanne a
accepté huit recours contre le
MPC, mais en rejeté 18 et tran-
ché en faveur du MPC dans 23
autres cas.

François Nussbaum

POUR ASSURER SON AVENIR...

Le PRD met en consultation 21 projets

Parrains en affaires cherchent protecteurs
Le Valais a son propre club de Business Angels.

ATS

¦ L'exercice «Avenir radical»
entre dans sa dernière ligne
droite. Des 400 mémoires
adressés par les membres au
PRD suisse depuis le lance-
ment de l'opération en janvier
2004, il en reste 21 qui ont été
mis en consultation hier. Vingt
et un projets politiques qui
doivent, dans l'esprit du
conseiller national zurichois
Ruedi Noser, l'animateur de
cette vaste entreprise, permet-
tre au PRD de prouver qu'il
reste un parti du changement
et de réformes.

Il ne s'agit pas d'un renou-
vellement programmatique du
parti , souligne-t-on au Parti
radical, mais bien de trouver
une série de chevaux de
bataille concrets. Dans la bro-

I

I existe huit clubs de «Busi-
ness Angels» en Suisse, dont
deux en Romandie. Et sur

ces deux, l'un se trouve à
Genève (Bisange) et l' autre en
Valais. Il s'agit du Club valaisan
des Business Angels.

Son président Christophe
Beaud est lui-même un entre-
preneur qui a fait fortune dans
les technologies internet. A
son tour, il s'est lancé dans le
soutien actif aux nouveaux
projets prometteurs: «La réus-
site dans une entreprise est une
récompense extraordinaire. On
désire alors faire partager cette
expérience à de nouveaux
venus.» Christophe Beaud a un
seul regret: la presque totalité
des investisseurs du Club
valaisan des Business Angels
est soit alémanique, soit extra-
cantonale.

Vendredi passé, ils se sont
rendus au Centre du Parc à

chure qui sera diffusée à partir
d'aujourd'hui auprès des sec-
tions cantonales, les 21 idées
sont regroupées en six catégo-
ries : Ecole et formation, Crois-
sance et consommation,
Impôts et taxes, Santé et
société, Environnement et
mobilité, Etat et gouverne-
ment. Les propositions décri-
tes- sont très diverses. Certai-
nes sont très concrètes et
parfois assez inhabituelles.
Elles vont de l'idée de faire
payer aux «étudiants éternels»
des émoluments progressifs si
la durée de leurs études
dépasse une certaine norme,
ou de supprimer l'heure de
police pour les établissements
publics sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse.

Martigny pour la troisième
édition des «Angel Diners». A
cette occasion, cinq jeunes
entrepreneurs ont rencontré
leurs partenaires financiers
potentiels.

Déjà , Christophe Beaud
donne rendez-vous pour le
quatrième «Dîner des Business
Angels» au Centre du Parc de
Martigny. Ce dîner est fixé au
1er octobre prochain.

La première des cinq jeu-
nes entreprises présentées
vendredi passé est déjà
connue de nos lecteurs. Il
s'agit de Komodo Entertain-
ment Software SA., dirigée par
le CEO Olivier Morgan. Elle est
active dans le domaine des
jeux vidéo massivement en
ligne.

Elle a présenté sa technolo-
gie de transmission vocale Voi-
celn Pack. Verso Communica-
tion du CEO Yann Gettlig

Certaines, comme l'idée l'impôt sur le revenu. Le PRD
d'un péage électronique à l'en- soumet aussi à sa base l'idée
trée des villes ou l'idée d'une d'un président de la Confédé-
franchise d'assurance maladie ration élu pour quatre ans au
calculée en fonction du lieu d'un an et des franchises
revenu, semblent à première sur l'assurance maladie en
vue plus à leur place dans un fonction des revenus. (L'en-
programme de gauche ou éco- semble des 21 projets est
logiste. accessible sous www.avenir-

D'autres s'inscrivent plus radical.ch). Les membres ont
franchement dans la tradition désormais la possibilité de se
radicale, par exemple quand le prononcer, soit par l'internet ,
PRD se propose d'accélérer le soit par écrit. En substance, ils
changement structurel dans doivent dire pour chacune des
l'agriculture en réduisant les idées si elle est «importante,
montants des subventions et juste et conforme aux valeurs
en les adaptant en fonction radicales» en les évaluant sur
des régions considérées. Ou une échelle de 5 points, expli-UVJ O XVsb.LVS .LXU L/U11JH.IV,JI-V.J .  V 'i l  V4LLV/ VS VS LJ.VSAJ. VJ VLVS \J puilllil, V.AL11I

encore en repartant à l'assaut que Michael Hermann,
contre la double imposition conseiller scientifique du pro-
des entreprises par le biais de jet «Avenir radical». Les résul-
la taxation des bénéfices et tats devraient aussi permettre

conçoit et édite la revue «Ren-
dez-vous», qui se veut une
référence dans le monde de la
création artistique en Suisse
romande et ailleurs.

Le CEO de Greacell Sollar
SA. Gavin Tulloch commercia-
lise des panneaux photovoltaï-
ques, basés sur la technologie
des cellules solaires à colo-
rants, développées à l'EPFL
par le professeur Graetzel.

Diasyn S.àr.l. du CEO
Didier Arrigoni est une agence
de communication médicale
qui développe des outils de
représentation didactique du
corps humain au service de la
médecine.

Et enfin Silvana SA. du
CEO Oliver Ike est une société
horlogère suisse qui veut lan-
cer sur le marche suisse des
chronomètres haut de gamme.

Pascal Claivaz

ment ce qu'on peut lire dans la
presse spécialisée. PC

de tracer une carte libérale de
la Suisse, précise-t-il. Au total,
120 000 membres auront la
possiblité de s'exprimer, mais
le questionnaire est aussi
ouvert aux sympathisants et
autres personnes éventuelle-
ment intéressées.

La consultation doit per-
mettre au comité directeur de
choisir les 5 projets les plus
prometteurs qui seront ensuite
soumis à une Landsgemeinde
radicale qui doit se dérouler le
12 septembre à Stans (OW) . Si
le chiffre idéal a été fixé à 5
projets , il n'est pas impératif ,
précise Ruedi Noser. «Nous
pourrions aussi retenir 3 ou 7,
cela dépendra des résultats .»

la Suisse, précise-t-il. Au total,
120 000 membres auront la VIEGE
possiblité de s'exprimer, mais — . ¦ ¦»
le questionnaire est aussi I©!anO! CM 11 I le
ouvert aux sympathisants et -— rhplt'fP'H'Pautres personnes éventuelle-
ment intéressées. u La direction de TeranolLa consultation doit per- SA ^nt de chifeer sesmettre au comité directeur de mesures de restructura.choisir les 5 projets les plus tions. 39 emploiSj occupésprometteurs qui seront ensuite 32 personnes, passerontsoumis à une Landsgemeinde à k ^ Actuellement,
radicale qui doit se dérouler le rusine de Lalden es de12 septembre à Stans (OW) Si Viè offre encore 186le chiffre idéal a été fixe a 5 emploisprojets , il n'est pas impératif, Quatorze personnesprécise Ruedi Noser. «Nous prendront plus rapidementpourrions aussi retenir 3 ou 7, . leur retraite Quinze autres •cela dépendra des résultats .» collaborateurs se verront

., aménager une préretraite.Erik Reumann Trois collaborateurs seront
licenciés.

ci IICCC ^
es suppressions de

bUIbbb postes concernent 17 colla-
TaUX de mortalité borateurs en contrat collec-

. tif. C'est le même que celui
en reCUl de Lonza, adjacente à Tera-
_ T , .. .  nol. Les deux syndicats¦ Le taux de mortalité ne cesse d'entreprises SIB et Synade reculer en Suisse. Si en 0nt eu l'occasion d'organi-1990, le nombre d hommes ser des accords sodaux>décédés atteignait encore 944 avec les s de suppres.sur 100 000 habitants, il est skms d.emplois de Lonza)
tombé à 750 en 2000. La prm- ces demières années. L'as-cipale cause de décès des adul- semblée des membres dutes reste les maladies cardio- sm décidera ce soir si desvasculaires. accords semblables serontElles sont à 1 origine de utilisables chez Teranol.40% des décès, devant les Rappelons que l'usinetumeurs ma ignés (25%). Le de Lalden faisait tie derecul gênerai de la mortalité Vanderme division vitami-s explique néanmoins essen- nes et chimie fine de Roche>UeUementpar leur diminuuon, rachetée par Ja firme hQl-a signalé 1 Office fédéral de a landaise DSM > rautomnestatistique. Chez les femmes, la é La restructuration dupart de décès est ainsi passée personnel permettra d'éco-de 535 à 457 sur 100 000 en dix nomiser 57 millions de
ans; ,, ¦ francs à la firme à Lalden,

Le nombre de décès par estime le secrétaire du SIBcancer du poumon a partiçu- Geiman Eyer. En tout , lesfièrement augmenté chez les mesures iui feront écono-femmes, suivant la croissance
du nombre de fumeuses. 16 millions.

Pascal Claivaz

¦ ZURICH
Kudelski quitte Swiss
«André Kudelski a fait part de sa
démission du conseil d'adminis-
tration, motivée par des
divergences d'opinion quanta la
non-adhésion de Swiss à
l'alliance oneworlé\ a annoncé
lundi la compagnie aérienne hel-
vétique. Cette démission survient
alors que Swiss risque de ne pas
sortir des chiffres rouges en 2004
à cause de la hausse du prix des
carburants. André Kudelski, 44
ans, a présenté sa démission
lundi au cours de la séance du
conseil d'administration. Le
conseil d'administration a
«accepté cette démission avec
regret» et le remercie de son
engagement depuis décembre
200

¦ COINTMN
Critiques sur les tarifs
Air France, KLM et Lufthansa ont
pris la tête d'une fronde contre le
projet de l'aéroport de Genève.
Les compagnies aériennes
critiquent le projet de tarification
différenciée pour le terminal T2.
L'aéroport se défend de faire du
«sur mesure» pour easyJet.
«Nous voulons un terrain de jeu
égalitaire et juste pour fous», ont
demandé les trois hauts
dirigeants d'Air France, de son
partenaire KLM et de Lufthansa.
Les responsables des trois com-
pagnies ont annoncé leur ferme
oppostion au projet.

¦ BERNE

Le savoir-faire helvétique
En prévision des Jeux olympiques à
Athènes, la Suisse a instruit une
délégation grecque au maniement
de matériel de protection contre
les armes chimiques. Depuis 1998,
397 spécialistes étrangers ont suivi
des cours au'Centre de
compétence de l'armée à Spiez
(BE).
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A louer

av. de la Gare 19 à Sion

bureaux de 270 m2
climatisés, modulables, places de parc.

Libres tout de suite.

Renseignements et visites:
079 796 35 14

036-224824

Martigny, centre-ville
Immeuble Le Kluser

A louer

surface commerciale
Pour tous renseignements:

tél. 027 722 21 51, heures de bureau
ou tél. 079 220 78 40.

036-224505

036-228742

A louer à Sion
Rue du Rhône

tout de suite ou à convenir

bureaux 110 m2
rénovés, aux combles,

avec beaucoup de cachet.
Fr. 1050.-/mois + charges.

Tél. 079 628 28 00.
036-228742

A louer à Martigny

boulangerie-pâtisserie
- agencée et équipée du matériel

d'exploitation
- sans remise de fonds
- délai: à convenir.

Tél. 079 449 80 00.
036-229299

À LOUER À SION A louer à Martigny

local 100 m2 appartement 4të pièces
centre-ville

(face Centre Métropole). Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 021 620 06 40. Tél. 021 728 46 63
(14 h à 22 h).

017-696285 022-100993

msBsvi^ 5 [ i|.-« m mwm s»B
Nouvelle
CZIl/ICZ
2.0Î VSA
En vraie championne, la Civic 2.0i VSA vitaminera votre quotidien
sur tous les plans... Performances: 5 vitesses et moteur DOHC
i-VTEC de 160 ch qui accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.
Sécurité: système de stabilité VSA et stabilisateur de vitesse de
série. Esthétique: look dynamique souligné par des jantes alu 16".
Bien-être
radio/CD
modèles
www.hor

climatiseur automatique, toit ouvrant et commandes
au volant. Civic 2.0i VSA: CHF 32'900.-*. Autres
Civic 3 ou 5 portes dès CHF 21'900.- net.

da.ch

Consommation mixte (99/100/CE): 7,8 1/100 Emission mixte de 185 g/km. Catégorie de rendement énergétique:

MART GNY

appartement 3 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - Place du Midi
A louer

A louer à Grône Anzère
A louer pour non-fumeur

appartement 4% pièces meublé
d'août 04 à mars 05

(cause départ pour l'étranger).
Loyer: Fr. 1600 - par mois,

charges comprises.
Eventuellement à. vendre.

Tél. 076 306 31 56.
036-226530

.Cherche à louer

studio
non-meublé
au centre de Monthey.

Ecrire sous chiffre G 017-696498
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
017-696498

Quartier de la Fusion au bord de la Dranse
A louer pour janvier 2005 dans immeuble

actuellement en construction
superbes appartements résidentiels

4/2 pièces - 139 m2

2 salles d'eau, cuisine fermée très bien
agencée, grand balcon et rez-de-chaus-

sée avec pelouse privative.
Dès Fr. 1770.- + charges.

036-227001

avec terrasse, cave et buanderie
dans chalet, vue imprenable,

au-dessus du village.
Fr. 1250.-/mois, charges comprises

Tél. 079 219 50 08 - 079 426 08 64. Composite Protect Sàrl Xavier Martig
036-229343 r

1 ' Tél. 024 472 82 49 direction@protect-films.com

surface de bureaux équipée
553 m2

avec places de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Prix à discuter.

036-226489

?
R H Ô N  E
I M M O B I L I  ER

À LOUER
Conthey
A'/ , pièces, 1640 - par mois acompte de charges
et place de parc compris.
Libre dès le 01.08.2004.
Haute Nendaz
2% pièces libre dès le 01.07.2004. 
Studio meublé libre dès le 01.07.2004.
Chalais
A'A pièces libre
dès le 01.01.2005.
Mollens i 
3'A pièces
libre dès le 01.12.2004.

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 3£

| ffifSoSITE
« li]=r»krECT
o

I Cherche à louer
à Sion et Martigny

1 atelier de min.80 M2

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:direction@protect-films.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.honda.ch
http://www.disno.ch


La justice se met en branle
Sur fond de violence en Irak - quatre Gl's tués - un tribunal commencé à juger

les militaires responsables d'exactions à la prison d'Abou Ghraïb.
moins de dix jours
du transfert de sou-

Mveraineté aux Ira-
kiens, quatre soldats
américains ont été

tués hier à Ramadi, dans le
«triangle sunnite», tandis
qu'un otage sud-coréen était
menacé d'exécution par ses
ravisseurs, sur fond de reprise
des exportations de brut ira-
kien, après plusieurs jours
d'interruption.

Dans le même temps, l'af-
faire des abus commis à Abou
Ghraïb a connu un nouveau
développement: le colonel
James Pohl, juge militaire amé-
ricain, a qualifié la prison de
scène de crime et ordonné
qu'elle ne soit pas détruite,
contrairement à ce qu'avait
proposé George W. Bush, à
l'occasion de l'audience préli-
minaire de soldats accusés de
sévices sur des détenus ira-
kiens.

Il a par ailleurs rejeté des
demandes de la défense qui
souhaitait un dépaysement du
procès des soldats aux Etats-
Unis ou en Allemagne, tout en
soulignant qu'il pourrait reve-
nir sur sa décision si des évé-
nements en Irak empêchaient
la tenue d'un procès équitable.

Ordre de torturer
Dans l'enceinte du centre de
conférence, à l'intérieur de la
«Zone verte» de Bagdad étroi-
tement gardée, les avocats du
soldat Charles Graner, du ser-
gent Javal Davis et du sergent
Ivan Frederick ont contesté les

Croquis d'audience de deux tortionnaires d'Abou Ghraïb. Les sol-
dats affirment avoir obéi aux ordres. key

allégations selon lesquelles
leurs clients étaient impliqués
dans des actes de torture illé-
gaux, affirmant qu'ils avaient
suivi les ordres de leur hiérar-
chie et du renseignement mili-
taire. Les trois hommes font
partie des sept militaires accu-
sés de sévices.

Le 19 mai, le premier soldat
traduit en cour martiale,
Jeremy Sivits, a plaidé coupa-
ble dans ce scandale et a écopé
d'un an d'emprisonnement.

Hier, il s'agissait d'une
audience préliminaire pour
trois autres soldats qui encou-
rent des peines plus lourdes,
mais le juge a repoussé celle
du sergent Ivan Frederick
jusqu'au 23 juillet, en raison de
l'absence de son avocat civil et

du refus de l'accusé de renon-
cer à l'assistance de deux
conseils (civil et militaire).

Pour leur part , les avocats
civils de Davis et Graner ont
obtenu l'autorisation de
demander le témoignage du
général Ricardo Sanchez, plus
haut gradé américain en Irak,
et du général John Abizaid,
patron du commandement
central US. Selon Guy
Womack, avocat de Graner, un
procès ne devrait pas s'ouvrir
avant octobre.

Par ailleurs, l'avocat du sol-
dat Charles A. Graner a affirmé
vouloir faire témoigner le
ministre de la Défense Donald
Rumsfeld.

«Nous voulons lui poser
quelques questions. Il est possi-

ble qu'il ait encouragé les
agents du renseignement à se
montrer agressifs... Cela a pu
avoir eu pour effet de leur lais-
ser l'impression qu'ils avaient le
champ libre», a affirmé cet
avocat, Guy Womack.

Une autre audience
aux Etats-Unis
Une audience de la soldate
Lynndie England, 21 ans, éga-
lement accusée dans le scan-
dale, doit se tenir séparément
mardi à Fort Bragg (Caroline
du Nord) , où elle est station-
née. L'armée n'a pas décidé si
les cas de deux autres militai-
res - Sabrina Harman et
Megan Ambuhl - relevaient de
la Cour martiale.

Quatre Gl's abattus
Ces audiences ont eu lieu alors
que quatre Gl's étaient tués à
Ramadi, à 100 km à l'ouest de
Bagdad. Une vidéo remise à
l'agence Associated Press Télé-
vision News (APTN) montre les
militaires en uniforme gisant
près d'un bâtiment.

Le général Mark Kimmitt,
numéro deux des opérations
militaires en Irak, a par ailleurs
déclaré à la presse que le raid
aérien de samedi à Falloujah
avait coûté la vie à des mem-
bres importants du réseau du
terroriste Abou Moussab al-
Zarqaoui. Il a refusé de préci-
ser si des étrangers figuraient
parmi les 16 morts.

La Corée ne plie pas
Dans la crise des otages, la

Corée du Sud a annoncé
qu'elle projetait toujours d'en-
voyer 3000 hommes supplé-
mentaires en Irak, en dépit de
l'enlèvement d'un de ses res-
sortissants et des menaces
d'exécution proférées par ses
ravisseurs.

Menace de décapitation
Dans une vidéo diffusée par la
chaîne al-Jazira , les ravisseurs,
affirmant appartenir à un
groupe dirigé par Al-Zarqaoui,
ont donné 24 heures à Séoul à
compter du coucher du soleil
dimanche pour répondre à
leurs exigences sous peine
d'«envoyer la tête» de leur
otage «coréen».

Selon l'agence sud-
coréenne Yonhap, une dizaine
d'autres étrangers sont retenus
avec Kim Sun-il, dont un jour-
naliste européen et des
employés de Kellogg Brown &
Root.

Reprise des exportations
de pétrole
En marge de ces violences,
l'Irak a repris ses exportations
de pétrole à raison d'environ
un million de barils par jour
via son terminal de Bassorah,
dans le sud, après plusieurs
jours d'interruption due au
sabotage de deux oléoducs la
semaine dernière. L'un d'eux a
pu être réparé mais le
deuxième ne devrait pas être
remis en état avant vendredi.

Robert Reid
AP

Bill Clinton, devoir de mémoire
Les mémoires de l'ex-présïdent, publiés aujourd'hui, rappellent les controverses

et sont d'avance un best-seller. Un chèque de 10 millions de dollars lui est déjà acquis.

P

lus que les réflexions de
Bill Clinton sur sa prési-
dence, 957 pages écrites à

la main, l'Amérique attendait
avec impatience sa version des
scandales qui l'ont marquée.

Il a reçu une avance de 10
millions de dollars en partie
pour en parler avec candeur.
Et il le fait... dans son autobio-
graphie, à la TV, à la radio, sur
l'internet, dans des réunions
électorales où il tente de ne
pas éclipser mais d' aider le
candidat démocrate John
Kerry. On n 'a jamais vu un tel
battage pour des mémoires
présidentiels... l'éditeur Knoft
en a tiré 1,5 million d'exem-
plaires et espère en vendre
bien plus.
L'humiliation
Bill Clinton évoque les vies
parallèles qu 'il menait pen-
dant son enfance, cachant der-
rière une façade joyeuse la
honte et la colère d'un garçon
trop gros, ridiculisé par d'au-
tres, et dont le beau-père
alcoolique battait sa mère. Sa
rage pendant les enquêtes
dont il fut l' objet et l'opti-
misme qu'il affichait publique-
ment en seraient le reflet.

Il n 'y voit pas une excuse,
mais une explication pour ses
tendances autodestructrices, y
compris l'aventure «immorale
et idiote» avec Monica
Lewinsky, et ses mensonges. Le
jour de son aveu tardif à Hil-
lary et , plus dur encore, à sa

Bill Clinton, nouveau phéno-
mène éditorial aux Etats-Unis.
Mais la presse n'est pas très
tendre pour l'écrivain. key

fille, fut le pire de sa prési-
dence, dit-il dans l'émission
«60 Minutes». Après, il a cou-
ché pendant des mois sur un
divan et sauvé son mariage par
un an de séances hebdoma-
daires de thérapie conjugale.
Quand le scandale a explosé, il
préparait des représailles pour
l'attaque à la bombe de deux
ambassades par Al-Qaïda, non
pas pour détourner l'attention,
mais parce que la CIA croyait

pouvoir abattre ben Laden
dans l'un ou i autre camp L'affaire Monica, «le» morceau de choix
La longue lutte

H Selon le «New York Times», le que son aventure avec la jeune nières années, je pensais que ses
Ce livre n'est pas un règlement prédécesseur de George W. Bush stagiaire de la Maison-Blanche plus gros problèmes de sécurité,
de comptes, dit 1 ex-président. indique à la fin de son livre que était «immorale et folle», évoque dans \'ordre, seraient Oussama ben
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fuites illégales à la presse. des discours prononcés, infinis quels seul son chien «Buddy» lui raconte Clinton, qui, au passage,
Il reproche à celle-ci sa remerciements aux électeurs qui tenait compagnie. L'hebdomadaire souligne le manque de réaction du

crédulité car elle a accepté des l'ont soutenu. «Newsweek» s'attarde sur cette nouveau président,
accusations sans fondement. Il Revenant sur son enfance dans enfance difficile, quand Bill , . .
blâme la Cour suprême pour
sa décision «naïve» de permet-
tre à Paula Jones de le poursui-
vre pour harcèlement sexuel
pendant sa présidence.

Disculpé de tout, sauf...
«J 'ai été disculp é de tout sauf de
mes faiblesses, j'ai lutté contre
mes démons et j'ai perdu, j'ai
lutté contre les républicains et
j 'ai gagiié», dit-il en dénonçant
l'empêchement comme un
abus de pouvoir. Ce n 'est pas
une tache parce que c'était
illégitime et ma bataille est un
badge d'honneur, conclut-il.

Bush a fait la guerre pour
des raisons idéologiques
Encore accusé par des pubs de
groupes conservateurs sur «60
Minutes» de n'avoir pas pré-
venu les attentats du 11 sep-

l'Arkansas, auprès d'un beau-père
coléreux et alcoolique, Bill Clinton
explique avoir été habitué au
secret, l'un des credos familiaux en
vigueur étant «don 't ask, don 't
tell».

Le sujet tant attendu
Ne pas poser de questions, ne rien
raconter et garder le secret: aucune
de ces règles du jeu n'a tenu face à
l'affaire Monica Lewinsky, principal
sujet attendu par les lecteurs amé-
ricains. Dans un classique exercice
de repentir, selon le NYT, il juge

tembre, Clinton défend aussi
sa lutte contre le terrorisme;
d' autres attentats ont été
déjoués, c'était une priorité et
il avait averti George Bush, peu
intéressé, qu 'Al-Qaïda posait le
plus grand risque pour la sécu-

Clinton, en crise, était un enfant si
gros qu'il ne parvenait jamais à Clinton raconte encore comment,

trouver un œuf, lors des chasses «11993, il a convaincu Yitzhak

aux œufs de Pâques, parce qu'il ne 
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zine», la presse américaine ne s at-

rans, s anarae aavaniage sur les
enjeux internationaux. Immédiate-
ment après son élection, George
W. Bush a reçu Bill Clinton. «Je lui
ai dit que, à l'examen des huit fier-

rite. A présent, il y a plus de
terrorisme en Irak... C'est une
erreur de n'avoir pas permis
aux inspecteurs de l'ONU de
finir le travail, dit-il en ajoutant
que M. Bush a fait la guerre
pour des raisons idéologiques.

tarde pas sur ces questions. Et
retient que Clinton a été
«dégoûté» par sa relation avec
Lewinsky. ArmelleThoraval

«Libération»

Son grand regret est de n'avoir
pas pu finaliser l'accord
israélo-palestinien. Etc...

De Washington
Yvette Laudy
«Libération»

SLOVÉNIE

D
¦ Joseph Deiss a effectué une
visite éclair hier en Slovénie,
ancienne république yougo-
slave récemment entrée dans
l'UE. L'Europe des Vingt-Cinq
ainsi que les bilatérales bis
entre Berne et Bruxelles ont
figuré au menu des discus-
sions. Le dossier économique
n'a pas été oublié.

Devant les journalises, M.
Deiss - premier président de la
Confédération à se rendre à
Ljubljana - a souligné sa
volonté de renforcer les rela-
tions entre la Suisse et la Slové-
nie.

Et en particulier dans le
domaine commercial, a indi-
qué le conseiller fédéral qui
était accompagné de plusieurs
«barons» de l'économie, en
tête desquels figurait le prési-
dent d'economiesuisse, Ueli
Forster.

Les échanges commerciaux
entre les deux pays «ont pro-
gressé de 20% depuis le début
de l'année», a relevé le conseil-
ler fédéral en charge de l'éco-
nomie. «La Suisse est le 2e
investisseur étranger en Slové-
nie, derrière l'Autriche», a-t-il
ajouté.

Selon lui, la reprise par
Novartis du fabricant local de
médicaments génériques, Lek,
n'est pas étrangère à ce résul-
tat.

Outre le président slovène,
M. Deiss s'est entretenu dans
l'après-midi avec le premier
ministre slovène Anton Rop.
Tous deux ont discuté de la
collaboration de Berne et Lju-
bljana dans le domaine de la
promotion de la paix dans les
Balkans.

ATS



L'Egypte garante de paix
Le Caire s'engage pleinement pour aider les Palestiniens

après le retrait israélien de Gaza.

AFFRONTEMENTS ENTRE REBELLES
Au moins 11 morts en Côte d'Ivoire

L

a diplomatie égyp-
tienne revient au pre-
mier plan dans le
conflit israélo-palesti-
nien. Le Caire doit

accueillir jeudi une réunion de
haut rang des pays membres
du Quartette. Un mini-som-
met qui sera précédé de l'envoi
d'un émissaire dans les Terri-
toires.

Le Quartette (Etats-Unis,
Russie, Union européenne et
ONU) doit se réunir à Taba, à la
frontière entre l'Egypte et
Israël. Les Etats-Unis vont
dépêcher au Caire dès
aujourd'hui leur envoyé spé-
cial pour la région, le secrétaire
d'Etat adjoint William Burns.
Le représentant de Moscou,
Alexandre Kalouguine, est déjà
arrivé lundi dans la capitale
égyptienne.

Le Quartette doit discuter
des moyens «d'appuyer le
plan» du premier ministre
israélien Ariel Sharon de retrait
unilatéral de Gaza et de le pla-
cer «dans le cadre de l'applica-
tion de la Feuille de route»,
selon l'agence égyptienne
Mena. Ce plan de paix prévoit
la création par étapes d'un Etat

palestinien en 2005. Avant ce
mini-sommet à Taba, la Russie,
par la voix de M. Kalouguine, a
appelé les Palestiniens et les
Israéliens à prendre des
«mesures concrètes» pour évi-
ter que le retrait de Gaza n'en-
traîne une détérioration de la
situation.

«Nous demandons aux
Israéliens de cesser les incur-
sions et les assassinats» de per-
sonnalités palestiniennes, et
aux Palestiniens «de prendre
des mesures concrètes concer-
nant la réforme de leurs servi-
ces de sécurité», a-t-il dit. Le
Russe s'exprimait après un
entretien avec le chef de la
diplomatie égyptienne Ahmed
Maher.
Policiers formés
par l'Egypte
Preuve de l'engagement de
l'Egypte - puissance régionale
incontournable pour tout
règlement du conflit israélo-
palestinien - et de sa diploma-
tie, le Caire a prévu d'envoyer
demain un émissaire dans les
territoires palestiniens. Le
conseiller du président Hosni
Moubarak, Omar Souleimane,

est attendu à Ramallah (Cisjor-
danie) .

Outre le président de l'Au-
torité palestinienne Yasser Ara-
fat , il s'entretiendra avec le
premier ministre Ahmed
Qoreï, selon l'agence Mena. Il
se rendra ensuite en Israël où il
a rendez-vous avec le ministre
de la défense Shaoul Mofaz.

But de cette tournée: «obte-
nir des deux parties les garan-
ties nécessaires (sécuritaires
notamment) pour mettre en
application» le plan égyptien
sur Gaza, selon Mena. L'Egypte
a proposé d'envoyer 150 à 200
officiers de police pour entraî-
ner une force palestinienne de
30 000 policiers destinés à
combler le vide sécuritaire
créé par le retrait israélien de
Gaza, qui devrait commencer
en mars 2005.
Engagement
Dans un entretien à l'agence
Reuters, le chef de la sécurité
palestinienne, Abdel-Razek
Madjaïdeh , a indiqué lundi
que ses forces s'engageaient à
maintenir l'ordre dans l'opti-
que du retrait. «Nous avons
préparé nos forces pour ce jour-

là, un jour que nous considé-
rons comme une victoire (...)
pour le peup le palestinien», a-
t-il souligné.

Loins des diplomates et des
politiques, la population pales-
tinienne ne semble pas faire
confiance à l'Etat hébreu.
Selon un sondage de l'Univer-
sité de Bir Zeit (Cisjordanie)
publié lundi, 53% des Palesti-
niens estiment qu'Ariel Sharon
n'est pas sérieux dans sa
volonté d'évacuer la bande de
Gaza par étapes.
Motions
de censure
Au niveau interne, le premier
ministre israélien a une nou-
velle fois échappé à des
motions de censure déposées
par des partis de l'opposition à
la Knesset. La semaine der-
nière, M. Sharon avait, grâce à
l'abstention de l'opposition
travailliste, échappé à deux
motions, les premières dépo-
sées contre lui depuis qu'il a
perdu la majorité au Parle-
ment début juin , à la suite de
l'adoption par le cabinet de
son plan de retrait de Gaza.

ATS/AFP/Reuters

¦ Des affrontements ont
éclaté hier entre deux factions
rebelles à Bouaké, dans le nord
de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de
la lutte de pouvoirs interne la
plus violente depuis le début
de l'insurrection il y a deux
ans. Les cadavres d'au moins
11 combattants rebelles en
uniforme de camouflage
gisaient dans les rues de
Bouaké, fief des insurgés. En
début d'après-midi, la direc-

tion établie du soulèvement a
affirmé que les affrontements
étaient finis et que le comman-
dant rebelle qui avait mis en
question son autorité était
mort. Ces violences intervien-
nent alors qu'une mission du
Conseil de sécurité de l'ONU
est attendue en Afrique de
l'Ouest avec notamment à son
ordre du jour le déblocage du
processus de paix en Côte
d'Ivoire. AP

CANICULE

L'Italie
se prépare
¦ «Promis, juré, cette année la
canicule ne nous prendra pas
au p iège...», affirme Girolamo
Sirchia, le ministre de la Santé
italien. Après l'hécatombe de
l'an dernier et les 7569 Italiens
emportés parla canicule, Giro-
lamo Sirchia prend mainte-
nant les devants. Et sort de son
cylindre des solutions à la fois
cocasses et originales qui ont
déjà provoqué un débat dans
la presse italienne et rétabli la
bonne humeur dans les cou-
loirs des rédactions.

C'est l'air très sérieux, que
le ministre de la Santé a pro-
posé de «déposer les personnes
à risque dans les supermarchés
pour qu'elles profitent, durant
la journée, des bienfaits de la
climatisation». Ce faisant ,
Girolamo Sirchia fait d'une
pierre plusieurs coups.
D'abord , les personnes à ris-
que seront effectivement au
frais. De plus, elles pourront
participer à la relance de la
consommation, en faisant
quelques courses...

Après avoir compris qu'il
risquait de passer pour un
petit plaisantin, le ministre de
la Santé a présenté samedi
dernier un plan anti-canicule
nettement plus sérieux. Il a
d'abord invité les autorités
médicales locales à établir un
registre des personnes à ris-
que. Sirchia a ensuite franchi la
ligne de la deuxième étape en
invitant les responsables
municipaux à mettre en place
«un réseau de services d'assis-
tance à domicile, de lignes
téléphoniques d'urgences,
d'accompagnements et de
transports».

Dans la foulée, le ministre
de la Santé s'est inspiré des
pratiques américaines en
introduisant en Italie le sys-
tème de l'assistante person-
nelle gratuite à domicile grâce
au volontariat. A la nuance que
cette fois-ci, les volontaires
seront rétribués par les institu-
tions qui ont déjà débloqué 3
millions de francs suisses.

De Rome
Ariel F. Dumont

Des «privés» dans l'EspaceBATEAUX BRITANNIQUES ARRAISONNES

Eaux iraniennes violées
¦ La manne iranienne a inter-
cepté trois bateaux militaires
britanniques qui sont entrés
dans ses eaux territoriales à la
frontière irakienne et arrêté
huit marins. Londres a
confirmé que trois de ses
bateaux étaient portés dispa-
rus.

Selon un porte-parole des
Pasdaran, l'opération s'est
déroulée dans la matinée
d'hier à la suite de l'incursion
des navires dans le Chatt al-
Arab, le confluent qui délimite
l'Iran e't l'Irak et qui se jette
dans le Golfe. «Les trois
bateaux ont été conduits
jusqu 'au rivage iranien et plus
de cinq marins ont été arrêtés»,
a ajouté Massoud Jazaeri.

«Nous pouvons confirmer
que trois petits bateaux de la

Marine royale et huit membres
d'équipage ont disparu depuis
ce matin», a affirmé un porte-
parole militaire britannique.
«Leur dernière localisation était
la zone du Chatt Al-Arab. Nous
n'avons pas de détails supplé-
mentaires pour le moment», a-
t-il dit.

Le porte-parole a précisé tude a régné pendant quelques
que la marine royale britanni- minutes sur la réussite de la
que ne comptait aucun navire
de guerre dans ce secteur, seu-
lement des petites embarca-
tions encadrant la police ira-
kienne dans le secteur de
Bassorah, dans le sud de l'Irak.

Les relations entre Londres
et Téhéran se sont tendues ces
dernières semaines sur fond
de controverse sur le pro-
gramme nucléaire iranien.

ATS/AFP/Reuters

¦ L'avion suborbital Space
ShipOne a accompli le premier
vol spatial privé de l'histoire de
l'aéronautique, hier au-dessus
de Mojave en Californie, à
105 km au nord de Los An-
geles.

Le pilote de l'appareil, Mike
Melvill, cherchait à atteindre la
frontière spatiale, soit 100 km
au-dessus de la Terre. L'incerti-

mission, alors que SpaceShip-
One avait entamé sa descente.
Mais le contrôleur de la mis-
sion a finalement annoncé la
réussite de ce vol entièrement
conçu et financé par le privé,
sans aide ni subvention gou-
vernementale. SpaceShipOne
a atterri à 8 h 15 hier matin
(17 h 15 en Suisse), environ 90
minutes après son décollage
sous le ventre d'un avion por-

SpaceShipOne revient en vainqueur.

teur qui l'a largué à 15 000 m
d'altitude. Le pilote de l'avion
suborbital, dont la vitesse
n'était pas suffisante pour le
maintenir en orbite constante

autour de la Terre, a ensuite
allumé son moteur-fusée,
avant d'atteindre son altitude
maximale et de redescendre en
vol plané. AP

La guerre aes trois
Président de la Commission de l'UE: les obus volent entre Paris, Londres et Berlin

M

ichel Barnier «est un
poids léger qui n 'a
qu 'une pâle maîtrise de

l'anglais», «si les Français
avancent sa candidature, ce
sera un facteur de division et
Tony Blair sera obligé de la blo-
quer».

Voilà habillé pour l'hiver le
ministre français des Affaires
étrangères, dans la bouche
d'un officiel britannique cité
hier par «The Guardian».

Les missiles continuent de
voler entre Londres, Paris et
Berlin , qui se déchirent tou-
jours sur le nom du futur pré-
sident de la Commission euro-
péenne. Après le veto de Tony
Blair, jeudi à Bruxelles, à la
candidature du premier minis-
tre belge Guy Verhofstadt que
soutenait le couple franco-
allemand, la présidence irlan-
daise de l'UE n 'a plus que neuf
jours pour tenter de réunir un
consensus sur un nom. Le pre-

mier ministre irlandais Bertie
Ahern consulte donc à tout va,
avec l'espoir d'organiser un
sommet extraordinaire, le 27
ou le 30 juin, si les Vingt-Cinq
semblent capables de se met-
tre d'accord sur le successeur
de Romano Prodi.

Celui-ci n 'entrera certes en
fonction que le 1er novembre,
mais le nouveau Parlement
européen doit se prononcer le
21 juillet sur la personnalité
choisie par les chefs d'Etat et
de gouvernement. Après le
retrait de là course tant du
Belge Guy Verhofstadt que du
Britannique Chris Patten -
l'actuel commissaire aux Rela-
tions extérieures, qui avait les
faveurs de la droite euro-
péenne du PPE - la foire aux
noms a repris de plus belle
depuis ce week-end. Michel
Barnier a du mal à cacher qu'il
adorerait diriger la grande
maison bruxelloise, où il fut

cinq ans commissaire jusqu 'à
son retour à Paris fin mars.
Mais à l'Elysée, la porte-parole
Catherine Colonna assure que
«la France n'a pas présenté de
candidat et ne compte pas le
faire, car elle a occupé ce poste
brillamment et longtemps avec
Jacques Delors et qu 'un Fran-
çais est déjà à la tête de la Ban-
que centrale européenne».

Les Britanniques auraient
donc dégainé pour rien... Il
n 'empêche que la tension
reste extrême entre les trois
«Grands», après le houleux
dîner des 25 leaders jeudi à
Bruxelles. Le quotidien alle-
mand «Bild Zeitung» rapporte
que le chancelier Gerhard
Schrôder a «carrément hurlé»
en s'adressant à Blair pour exi-
ger qu 'il renonce à barrer Ver-
hofstadt , dont la vision trop
«fédéraliste» de l'Europe et les
positions contre la guerre en
Irak indisposaient Londres.

Hier, l'Allemagne, par la
voix du porte-parole gouver-
nemental Bêla Anda, a repris à
son compte l'un des critères
posés par Chirac: que le suc-
cesseur de Prodi vienne d'un
pays membre de l'euro et de
l'espace Schengen, ce qui éli-
minerait les pays de l'Est, le
Royaume-Uni, l'Irlande, la
Suède et le Danemark.

Immédiate rétorsion de
Jack Straw, le secrétaire au
Foreign Office: il peut être ori-
ginaire «de n'importe quel pays
de l'Union». Le premier minis-
tre irlandais n 'est donc pas au
bout de ses peines pour résou-
dre ce casse-tête avant de pas-
ser le témoin aux Pays-Bas le
1er juillet.

Le plus drôle étant que son
propre nom commence à cir-
culer avec de plus en plus de
vigueur...

Nathalie Dubois
«Libération»

Tortionnaires
au lycée
¦ Sept élèves d'un lycée pro-
fessionnel allemand, âgés de
15 à 17 ans, ont été condam-
nés hier pour avoir infligé une
série de sévices à au moins
trois camarades de classe.

Le tribunal d'instance de
Bitburg a infligé deux ans
d'emprisonnement à l'auteur
principal, âgé de 16 ans. Deux
autres élèves du même âge ont
été condamnés à six mois de
prison avec sursis et quatre
complices devront effectuer de
60 à 100 heures de travail d'in-
térêt général.

L'auteur principal avait
entre autres attaché des élèves
à une chaise, les avait étranglés
et frappés avec un câble élec-
trique.

Dans une autre affaire
similaire, neuf lycéens ont été
condamnés début juin en Alle-
magne à des peines allant
jusqu'à 18 mois de prison
ferme pour avoir infligé à un
mineur de leur classe toute
une série de sévices. Certaines
scènes avaient été filmées et
diffusées sur l'internet.
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AISCOMMERCES
La guerre du dimanche
Le Tribunal cantonal donne raison au
syndicat UNIA pour empêcher l'ouverture
des magasins le dimanche 15

En instance de recours, le procureur
l'ancien président de Loèche-les-Bains

e procureur Martin
Arnold avait lui-même
fait appel devant le Tri-
bunal cantonal (TC) de
la décision du Tribunal

de première instance de Loè-
che. Celui-ci avait condamné à
4,5 ans de prison ferme l' an-
cien président de Loèche-les-
Bains Otto G. Loretan. Son
avocat, Me Roland Fux, avait
lui aussi fait appel, mais pour
les raisons inverses. Arguant
de vices formels et d'un
recours lacunaire au droit
pénal, il a demandé l'acquitte-
ment de son client (voir enca-
dré) .

Hier au TC devant la prési-
dente Eve-Marie Dayer-
Schmid et les juges Jérôme
Emonet et Philipp Nàpfli, le
procureur s'est employé à
charger l' ancien président de
Loèche-les-Bains. Son réquisi-
toire de plus de trois heures a
voulu démontrer que l'escro-
querie, dont Otto G. Loretan
s'était rendu coupable, était
plus importante que celle
admise par le Tribunal de Loè-
che.

L'Hôtel de Ville, ultime
chantier important de la sta-
tion, aufait été sciemment
organisé pour fournir des
fonds au président, par l'inter-
médiaire de l'architecte, son
complice. Le tribunal de pre-
mière instance avait fondé sa
comdamnation sur une escro-
querie de 5,5 millions, réalisée
à partir de la société Parkhaus
S.A., maîtresse de l'ouvrage.
Elle construisit un parking, la
halle des transports pour les

appartements, des boutiques l'escroquerie a généré un
et l'Hôtel de Ville.

Selon le procureur, le
détournement de fonds ne
s'est pas fait au dernier
moment. Au contraire, il avait
été prémédité dès la planifica-
tion de l'Hôtel de Ville, soit dès

détournement de 9,3 millions
de francs et non pas de 5,5 mil-
lions, comme retenu à Loèche.
Comme la peine est propor-
tionnée aux montants détour-
nés, l'ancien président devrait
écoper de 6 ans de prison

iciiiic CI uc îuu uuu ncuiLS niuis aveu ouioio uc lapienueic
d'amende. Contre l'architecte, instance. Enfin , il a requis deux
son complice, le procureur a mois avec sursis contre l' an-
requis 3,5 ans de prison, alors cien directeur de société, peine
que le Tribunal de Loèche dont il avait écopé en première
l'avait condamné à 2,5 ans. instance.
Contre l'ancien secrétaire Outre l'escroquerie, le pro-
communal, il a requis un an cureur a encore retenu la ges-
avec sursis, au lieu des quatre tion déloyale et la gestion

Verdict politique
¦ Selon l'avocat de l'ancien pré-
sident de Loèche-les-Bains, le
verdict du Tribunal cantonal sera
politique: «Le Valais a besoin
d'un coupable.»
Comment envisage-t-il la
défense de son client?
«L'accusation a réagi de manière
exagérée, nous allons également
réagir de cette manière. Elle
requiert l'aggravation du
jugement rendu en première ins-
tance. Je demanderai l'acquitte-
mont HP mnn rlipnt »

Selon Roland Fux, le procureur
aurait très bien pu ne retenir
contre son client que la gestion
déloyale et la gestion déloyale
des intérêts publics, en lieu et
place de l'escroquerie.
Les conséquences pénales
auraient été tout aussi lourdes.
«Mais la population ne
comprendrait pas une condam-
nation à cinq ans de prison pour
gestion déloyale. Il fallait donc
utiliser l'escroquerie comme chef
d'accusation.»

La plaidoirie de Me Roland Fux
se déroulera aujourd'hui.

déloyale d'intérêts publics
contre M. Loretan. En sa qua-
lité d'administrateur de plu-
sieurs sociétés, il s'était octroyé
des honoraires surfaits, avec la
complicité du directeur de
l'une des sociétés, également
condamné.

Pascal Claivaz

«Qui martyrise nos chats?»
Douze chats abattus, blessés ou disparus en moins d'un an dans le même quartier à Savièse.

Les habitants sont écœurés

poil

Une 
douzaine de chats

morts ou disparus en
moins d'un an dans Un

périmètre d'un kilomètre
carré: depuis quelque temps,

VÊi Sjfe

Après s 'être fait tirer deux plombs dans la patte avant droite, «Mini» a du être amputée. ie nouvelliste

les habitants du village de
Drône sur la commune de
Savièse assistent, impuissants,
au massacre de leurs animaux
domestiques.

Le dernier carnage date du
8 juin, et Evelyne Dorthe, ex-
propriétaire de deux félins,
dont le premier avait mysté-
rieusement disparu l'an der-

nier et le second a été retrouvé
mort, est encore écœurée par
la scène. «Il ne restait que les
viscères et les poils» , explique-
t-elle. Mme Dorthe est
convaincue que son chat n'a
pas été écrasé par une voiture,
et un article paru dans le jour-
nal local «Le Régional», rela-
tant des mésaventures similai-
res arrivées à une autre famille
du quartier étayera ses convic-
tions. Quelqu'un doit avoir
une dent contre les bêtes à

En effet ,, quelques semai-
nes auparavant, «Mini», le chat

de la famille Seghezzi, est préféré ne pas regarder. Le vété-
revenu à la maison avec la rinaire a dit qu'il avait sûre-
patte avant droite déchique- ment été frappé avec des outils
tée. Diagnostic du vétérinaire de jardin», explique Elisabeth
sédunois Yves Chariot: vilaine Seghezzi, avant d'ajouter: «Une
fracture ouverte. «C'est une dame du quartier a perdu 5
carabine à p lomb qui en est à chats depuis 1992.» On
l'origine.» «Mini» a dû être apprendra que la dame en
amputée. question avait déposé plainte à
p. . ., , l'époque. «Mon chat avait étéPlainte aeposee ft-r^ 

gt ung vo{sj ne avan été
C'est déjà le deuxième chat de témoin de la scène.»
la famille Seghezzi qui est vie- Aujourd'hui, les habitants de
urne de violences. «Il y a un an, Drône soupçonnent le même
notre chat est revenu avec un individu, sans preuve concrète
œil qui pendait hors de sa toutefois. Plainte contre x sera
cavité. Mon mari l'a vu, moi j 'ai déposée... Xavier Filliez

PUBLICITÉ

veut condamner plus sévèrement
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moaane haineuse!
Envahies par des affiches à caractère fortement raciste, les communes

de Charrat Fully et Martigny ont déposé une plainte pénale contre inconnu. *

E

nvahies par des affi-
ches à caractère forte-
ment raciste, les com-
munes de Charrat ,
Fully et Martigny ont

déposé une plainte pénale
contre inconnu. «C'est une
véritable incitation à la haine
raciale. On ne peut pas tolérer
ce genre d'action, qui p lus est
opérée sous le couvert de l'ano-
nymat. C'est d'ailleurs pour-
quoi nous déposons p lainte
pénale contre inconnu.» Mau-
rice Ducret, Bernard Troillet et
Pierre Crittin, respectivement
présidents des communes de
Charrat, Fully et Martigny, ne
cachent pas leur indignation
suite à la campagne d'affi-
chage qui a principalement
touché ces trois communes.

C'est en effet dans la nuit
de dimanche à lundi que des
inconnus ont placardé ou collé
- à l'aide d'un produit particu-
lièrement tenace - des dizai-
nes d'affichés à caractère
raciste sur des affichoirs offi-
ciels et des murs à Charrat ,
Fully et Martigny. A Fully, cer-

AVIS DE

NI L .,M «» OS
^

TS
»̂» m

\ \ j sus. En voici un extrait: «Les
| \_J | ; —• P politiciens corrompus et les

„ _ „ . _, A ,  , ^ \  , J *. L A - A - i ,- défenseurs des minorités ontA Fully et a Charrat (photo), les f iches ont ete placardées ou co
J
mpromis lefutur des enfants

collées sur plusieurs panneaux d'affichage officiel. Le Nouvelliste blams m n-aUront bientôt plus
tains habitants ont même eu la
désagréable surprise de les
trouver dans leur boîte aux let-
tres.

Intitulées «Avis de dispari-
tion», ces affichettes de taille
A4 présentent une jeune fille

DISPARIT ION

tilw. Il n'y
dgjfcad«tt«.

, .«vr.ï

blonde sous laquelle est écrit
un texte qui fait l'apologie des
enfants blancs et clouent au
pilori ceux qui défendent les
étrangers. Les termes utilisés
ont été qualifiés de scandaleux
par les présidents cités ci-des-

aucune p lace dans ce monde de
décadence. Aidez-nous à
reprendre notre pays et à le net-
toyer pour le faire grandir et
redevenir décent et magnifique
à nouveau.» A noter que ces
affichettes ne sont pas signées,

comme
et l'asti
serait e

à l'exception d'une inscription
en écriture runique (voir enca-
dré).

Alertées par les polices
communales, qui ont eu fort à
faire pour décoller les affichet-
tes, la police cantonale en a
récupéré plusieurs dizaines et
les a soumises à l'Office du
juge d'instruction du Bas-
Valais. C'est ce dernier qui se
prononcera sur la recevabilité

des plaintes déposées par les
communes et qui prendra les
mesures qui s'imposent.
Un amalgame douteux
Responsable du Centre Suis-
ses-Immigrés à Sion, Françoise
Jacquemettaz ne cache pas
son écœurement: «C'est fran-
chement scandaleux. Les ter-
mes utilisés sont inacceptables.
Mais il faut dire que le discours
actuel des autorités fédérales,
qui stigmatisent toujours p lus
la population immigrée, peut
malheureusement aboutir à ces
excès. Alors que notre pays ne
compte que 90 000 personnes
dépendant de l'asile, dont seu-
lement 25 000 sont dans l'at-
tente d'une décision de renvoi,
on attise la haine de la popula-
tion sur tous les étrangers, qu'ils
soient requérants, réfugiés ou
même bien intégrés. Cette foca-
lisation du débat sur les requé-
rants d'asile conduit à un
amalgame souvent douteux
exploité par les auteurs de ces
scandaleuses affiches. »

Olivier Rausis

A pied dans les Alpes
Le Tour du Saint-Bernard, nouveau trekking alpin

au pied des Combins et du massif du Mont-Blanc, entre la Suisse
et l'Italie, a été inauguré hier au col du Grand-Saint-Bernard.

Julien Moulin, Elviro Favre et Willy Fellay ont officiellement inauguré hier le Tour du Saint-Bernard

C

'est au col du Grand-
Saint-Bernard, haut lieu
du tourisme valaisan et

point de passage hautement
symbolique des Alpes, qu'a été
inauguré, aux sons des cors
des Alpes, le Tour du Saint-
Bernard. Comme l'ont rappelé
les deux initiateurs du projet ,
Jean-François Lattion, prési-
dent de la commune d'Orsiè-
res, et Julien Moulin, président
de l'association du Tour du
Saint-Bernard, cinq commu-
nes situées entre La Suisse et
l'Italie - Orsières, Liddes,
Bourg-Saint-Pierre, Saint-
Rhémy et Courmayeur - se
sont unies pour que ce nou-
veau tour pédestre (voir enca-
dré) voie le jour.

Durant toute cette
semaine, une vingtaine de ran-
donneurs participent au tour
inaugural. Lors de chaque
étape, une petite manifesta-
tion est mise sur pied , la pre-
mière ayant donc eu lieu hier
après-midi, à l'issue de l'étape
menant les marcheurs de
Bourg-Saint-Pierre au col, via
la Combe de Drôme et le col
des Chevaux.
Du Mont-Blanc au Mont-Rose
Le Tour du Saint-Bernard s'in-

sère parfaitement dans la série
de trekkings alpins qui ont vu
le jour entre le Mont-Blanc et
le Mont-Rose. L'objectif de ces
tours est de promouvoir le tou-
risme durable et de faire
connaître le patrimoine des
montagnes savoyardes, valai-
sannes, valdôtaines et pié-
montaises.

En partant du Mont-Blanc,
qui demeure le tour le plus fré-
quenté avec 25 000 randon-
neurs par année en moyenne,
se succèdent le Tour du Saint-
Bernard, le Tour des Combins,
créé en 1970 déjà , le Tour des
Grands Barrages, qui sera

le nouvelliste

inauguré au mois d'août pro-
chain , le Tour du Cervin, créé
en 2002, et le Tour Monte Rosa
qui a vu le jour au début des
années 1990.

En associant ces six tours,
un trekking de plus de trente
jours dans les Alpes est désor-
mais possible.

C'est dans cette optique
q\\e la Communauté de mon-
tagne Grand-Combin (CMGC),
du côté du Val d'Aoste, etVal-
rando, du côté du canton du
Valais, ont signé une procé-
dure interreg.

Olivier Rausis

Un voyage
dans le voyage

Une exposition itinérante retrace l'immigration des 4000
Valaisans au milieu du XIXe siècle à l'occasion

du 15e anniversaire de l'Association Valais-Argentine.

Pour marquer les 15 ans de
l'Association Valais-
Argentine, le comité pré-

sidé par René Schwery a orga-
nisé un voyage officiel en
Argentine en février dernier
pour ses membres. Samedi,
lors de son assemblée géné-
rale, elle a inauguré dans la
salle des «Pas perdus» du
Grand Conseil une exposition
itinérante intitulée «L'immi-
gration valaisanne en Argen-
tine». René Schwery explique.
- Pourquoi une exposition
après les deux livres: «Nos
cousins d'Amérique»?
- Lorsque l'on sait que vers le
milieu du XIXe siècle, plus de
4000 Valaisans et Valaisannes
se sont expatriés parce que la
terre de ce canton ne pouvait
plus nourrir tous ses enfants,
nous avons senti le besoin de
refaire l'histoire et d'essayer de
comprendre le cheminement
de nos ancêtres, du départ
aventureux vers l'Argentine
jusqu'aux récentes retrouvail-
les. Je suis convaincu que cette
exposition permettra à tous les
Valaisans de mieux compren-
dre les silences et surtout
l'amitié qui nous lie à nos cou-
sins argentins.
- Vous rentrez d'Argentine,
quelle est la situation là-bas?
-La communauté suisse en
Argentine est la plus impor-
tante d'Amérique latine. Il y a
beaucoup de sociétés helvéti-
ques. Les Suisses qui sont res-
tés très groupés n'ont pas été
épargnés par la crise économi-
que qui a frapp é l'Argentine.
Au cours de ces dernières
années, la situation s'est un
peu améliorée mais reste fra-
gile même si dans les campa-
gnes ça va mieux grâce à l'aug-
mentation des prix du soja et à
la baisse du taux de chômage.
L'élection du président
«suisse» Nestor Kirchner , sur-

René Schwery, président de Valais-Argentine, en compagnie de
Mirta et Roberto Kohlbrenner-Boretto. ie nouvelliste

nommé le «pingouin de Santa
Cruz», a offert à l'Argentine
une bouffée d'oxygène malgré
le fait que la classe moyenne,
broyée par la crise, peine à
redonner sa confiance aux élus
après la gestion pitoyable de la
«Menem Connection» qui a
paupérisé un Etat déjà fragilisé
par une économie vacillante.
- A Entre Rios comment fonc-
tionne le centre d'étude?
- Durant l'année scolaire 2003,
ce sont environ 290 élèves qui
ont suivi les cours du CEVA-
CER (Centre d'étude > Valais-
Argentine à Colon , Entre Rios).
Les élèves ont passé avec suc-
cès leurs examens auprès de
l'Alliance française. Les résul-

tats quantitatifs et qualitatifs
sont le fruit du travail réalisé
par les responsables, la direc-
tion, les professeurs et les
aides bénévoles. Compte tenu
de nos responsabilités nous
avons confirmé les engage-
ments pris antérieurement,
soit de verser 36 000 francs
pour les frais de fonctionne-
ment et 5000 francs pour des
actions spéciales. Le comité du
CEVACER est composé de
Zulema Micheloud , prési-
dente, Armando Cergneux,
secrétaire et Luis Follonier,
caissier; des noms bien de
chez nous!

Propos recueillis par
Charly-G.Arbellay



La guerre au aimancne
Le Tribunal cantonal donne raison au syndicat UNIA pour empêcher l'ouverture des magasins

le dimanche. Les commerçants de Monthey font recours au TF et le Conseil d'Etat est sous pression

N

ous avons obtenu
une importante vic-
toire pour le monde
du travail en Valais.»
Les représentants

des syndicats UNIA (SIB et
FTMH) ont décidé de mettre la
pression sur le Conseil d'Etat
valaisan en dévoilant, en
conférence de presse, la déci-
sion du Tribunal cantonal (TC)
concernant la première ouver-
ture des magasin à Monthey le
dimanche 22 décembre 2002:
«Le Tribunal cantonal conclut
que le Conseil d'Etat a violé le
droit fédéral en confirmant
l'octroi d'un permis de travail
exceptionnel à tous les com-
merces situés sur le territoire de
la commune de Monthey le
dimanche précédant le jour de
Noël.»

Recours au TF
De plus, dans l'argumentaire
du TC, la notion de «concur-
rence étrangère» n'est pas vala-
ble pour Monthey, ce que les
commerçants de la ville réfu-
tent puisqu'ils ont décidé de
faire recours contre cette déci-
sion au Tribunal fédéral (voir
ci-contre) . «Avec cette décision
du TC qui n'admet pas l'argu-
ment de concurrence étrangère
pour Monthey, nous ne voyons
pas comment le Conseil d'Etat
pourra encore autoriser une
ouverture sur l'ensemble du
Valais romand le dimanche en
2004», estime le syndicaliste
Biaise Carron, tandis que son
confrère Jeanny Morard ren-
chérit. «Même si l'affaire doit
aller devant le TE cette décision
cantonale vient renforcer la

Jean-Rodolphe Wassmer,
directeur Manor Monthey
«Soyons clairs!»
Wê ffPnnmimi atlnnc-nnnc an 7T7

Pour obtenir, une fois pour toutes, '"•&& flPfc 't̂ l
une décision claire et nette. Ainsi, ' ' *W?T
pourquoi dans certains cantons ^zVfÊ
pourrait-on ouvrir les commerces
3, 2 oui  dimanche et chez nous B* ;,ï: " ,
aucun? Et puis, une ouverture ^^^  ̂ Im
dominicale est prévue dans la loi Ŝvalaisanne. Alors... Ensuite, s 'il est
vrai que les marchés de Noël sont
à l'état embryonnaire chez nous, il née. Nous avons fait des calculs,
est faux de dire que nous ne souf- Eh bien une ouverture dominicale
frons pas de concurrence représente les 10% (n.d.l.r.: un
frontalière. Un seul exemple: à montant à six chiffres) du chiffre
Châtel, une grande surface est d'affaires sur 10 jours ouvrables
ouverte chaque dimanche de l'an- avant Noël. » YT

L'ouverture des magasins le dimanche doit être interdite selon le syndicat UNIA. le nouveyiste

prise de position récente du
Secrétariat d'Etat à l 'économie
(seco) en mars 2004. Pour une
fois que le seco et les syndicats
sont unis.» En effet , les directi-
ves fédérales sont très claires.
«Les commerces peuvent occu-
per du personnel certains
dimanches de lavent s'ils sont
situés à proximité d'un marché
de Noël, si la vente dominicale
pendant J 'avent existe depuis
au moins dix ans ou s'il existe
une forte concurrence étran-
gère.» Selon le syndicat UNIA,
aucun des sites du Valais
romand à avoir demandé une
autorisation en 2003 (Sierre,
Sion, Monthey, Collombey-
Muraz et Conthey) ne corres-

pond à l'un de ces trois critè-
res.

Reste que la loi cantonale
sur l'ouverture des magasins
permet d'ouvrir un dimanche
par année. «Pour les grandes
surfaces, cette loi s'oppose à
celle fédérale sur le travail qui
interdit de faire travailler les
employés le dimanche, sauf de
manière volontaire. Autrement
dit, une grande surface peut
ouvrir ses portes, mais ne peut
pas obliger les employés à y tra-
vailler. Reste que le terme de
«travail volontaire» pose pro-
blème, car quel employé ose
dire non à son employeur? De
manière confidentielle , nous
avons reçu p lusieurs témoigna-

Bertrand Zufferey, directeur gr
des Syndicats chétiens JéÉ WmM
«Accord social f
en danger!»
¦ «En 2000, tous les syndicats,
dont UNIA avaient signé un ,¦.. _A
accord social avec l'UCOVA et les 

^représentants des commerces qui
permettait cette ouverture d'un 

^̂
É

dimanche après avoir obtenu la fin _ ^AÉ\ K|
du travail sur appel, la fixation I 4Ef ¦
d'un salaire minimum ainsi que la
création de la semaine de cinq
jours. Aujourd 'hui, je crains que syndicat s 'alliera à UNIA pour
l'UCOVA et ses partenaires, si dénoncer cette ouverture. Par
l'ouverture du dimanche devient contre, si l'accord social est main-
imoossible. ne décide de romore tenu, nous serons touj ours favora-
cet accord social. Ce serait un par- ble à cette unique ouverture
fait autogoal. Si c'est le cas, notre annuelle juste avant Noël. » VF

ges de cette réalité, alors que les
directeurs estiment qu'ils n'ont
rencontré aucun problème»,
explique Francine Zufferey
Molina.

Syndicats opposés
En se battant pour interdire
l'ouverture des magasins un
dimanche par année, les
représentants du syndicat
UNIA ont pris une position
complètement opposée à celle
des Syndicats chrétiens (voir
ci-contre) . «Nous voulons sim-
p lement que la loi et que les
directives du TF soient respec-
tées. Rien de p lus...», conclut
Biaise Carron.

Vincent Fragnière

Légère éclaircie dans le bâtiment
Les entrepreneurs valaisans entrevoient un léger mieux dans le bâtiment. Le génie civil reste en difficulté.

E n  
termes de volume de tra-

vail, nous avions touché le
fond.» S'il n'est pas eupho-

rique, Charly Sierro, président
de l'Association valaisanne des
entrepreneurs (bâtiment et
génie civil), est tout du moins
soulagé.

La fin
d'un conflit
A l'occasion de l'assemblée
générale qui s'est tenue £fj
samedi à Morgins, il a dressé
un bilan plutôt positif de l'an-
née 2003 et du premier semes-
tre 2004. «Mais uniquement
dans le bâtiment. Dans le génie Charly Sierro, président de
civil, c'est toujours très diffi- l'Association valaisanne des
elle.» entrepreneurs. ie nouvelliste

A ce sujet , l'AVE avait
poussé un coup de gueule
récemment, accusant le
Conseil d'Etat de ne pas affec-
ter le produit de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) à l'entretien du
réseau routier, comme le sti-
pule la loi idoine. «Cela faisait
depuis 1998 que nous tentions
dip lomatiquement de faire
app liquer la loi. Ce n'est qu 'en
alertant les médias que nous
avons pu vraiment nous faire
entendre.»

Invité à l'assemblée de
samedi, Jean-Jacques Rey-Bel-
let, conseiller d'Etat en charge
des infrastructures, s'est voulu
rassurant , se déclarant

conscient des difficultés de la
branche, et disposé à faire de
son mieux pour améliorer la
sécurité et le confort du réseau
routier valaisan. Charly Sierro
était confiant: «C'est une
démarche encourageante. J 'es-
père que nous allons pouvoir
travailler ensemble.»

Sur ce dossier, la hache de
guerre semble donc enterrée.
Une victoire qui a donné
confiance aux entrepreneurs
valaisans, bien décidés à conti-
nuer à l'avenir à faire entendre
leur voix qui, selon leur prési-
dent, pèserait tout de même
quelque 450 millions de francs
de salaires annuels.

Bilatérales bis
Depuis le 1er juin 2004 et l'en-
trée en vigueur des bilatérales
bis, la concurrence étrangère
peut désormais librement tra-
vailler en Valais.

S'il est favorable au prin-
cipe, Charly Sierro tient à tirer
la sonnette d'alarme sur les
contrôles d'application des
conventions collectives de tra-
vail.

«En venant travailler ici, ces
entreprises devront se p lier aux
mêmes règles que nous. Si les
contrôles sont faciles à faire
chez nous, je me demande
comment on fera avec une
société étrangère.»

Bonne nouvelle enfin , une
commission a été créée en vue
de diminuer la saisonnalité
dans le bâtiment et le génie
civil. Une saisonnalité qui
rebute nombre de jeunes à
s'engager dans la construction.
«Le canton, les milieux touristi-
ques, les remontées mécaniques
et les partenaires sociaux p lan-
chent actuellement sur une
solution. Nos ouvriers pour-
raient par exemple travailler
huit mois dans la construction,
et le reste de Tannée aux
remontées mécaniques.»

Ces pratiques pourraient se
régulariser d'ici à un an.

Olivier Hugon
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Karadja, Tajabad Iran
Toutes dimensions et toutes couleurs

; 300x80 -89fr= 530.- |
Hussenabad Iran

200x140 -996̂ = 590.- I
202x126 -see  ̂ 414.- §
150x110 ^̂* 
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Choix à domicile sans engagement
Facilité de paiement
Fermé le lundi

6ftMQ0UP
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66

*00k messageriesdurhône cours
^̂  ̂

C.p. 

941-1951 

Sion 

d'appui

Fax 027 329 75 99 et apprentissage /£#•• tU»»* ##••• NOUVClIlStë

C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.cr
et e-mail: messaqeries@nouvelliste.ch

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13

Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie de Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice:
Garage St-Maurice Chabod & Garlec SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet , 027/203 27 00 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp,
024/481 15 17-Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie loris, 027/785 22 85

cycle
et apprentissage
Martigny.

Tél. 079 220 25 35.
036-228468

t
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Massages
relaxants, raffer-
missants, sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-226512

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-229453

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisés aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-229480

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
WTvw.publlcitas.ch |

TOn. « v-rr. ,-

renouvelez votre intérieur.
Renault vous offre jusqu 'à Fr. 8 000.-*

VACANCES LAST MINUTE - Hôtel REAL***
Cervia - Côte Adriatique - Italie

Hôtel à 50 mètres de la mer avec piscine, hydromassage,
chambres avec téléphone, TV Sat, toilettes, balcon, coffre-fort.

Juin Fr. 400 - Juillet Fr. 450.-.
Pension complète - compris parasol et chaise longue à la
plage - 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 916063, fax 0039 0544 980803

hotelreal @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-243078/ROC

le/rien m35£x
^SSISSI^̂ ISS

Route Cantonale, Conthey-Vétroz , 0 027 346 12 06

,, mil . Remorques

Si "£*¦» ŝans/DU.- "-̂  HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.

Dates: entre le 5 juillet et le 13 août 2004 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.

Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation des études.

Prix modérés.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2004.

NOUVEAU: cours d'anglais débutants pour écoliers.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION, tél. 027 205 66 60,
fax 027 205 66 64, e-mail: visa.centre@vtx.ch

036-223977

la TUWLĴ ^ S ^ Q U^ ^S

Félicitations
pour vos 40 ans de mariage

— 
1 i 

^B **Sn "S "̂ ^Rfl

Si vous les reconnaissez, offrez-leur un verre au Café du Village de Fey

036-229555

Joyeux
anniversaire

pour tes 90 ans

*** "̂ Ul

Tes enfants, ta petite-fille
Tes arrière-petites-filles chéries

036-229266

X Dilax BOUT

v la irarunù55À.on
h uxu

sc\ hs o^oioi à
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l purs OUV ïC&I JLS

avarn çaruuon
à 14 toutes
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Jeep Willys MB
vend Jeep méc, 1942, moteur à refaire

Tél. 078 621 22 22.
036-229363

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-229456

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-223207

mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.costadelsolehotels.com
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.gestifin.cli
http://www.renault.ch


¦«Arrêtez ce meraier»
Le syndic d'Ollon et sa Municipalité lancent un appel aux baigneurs de l'étang du Duzillet:

«Ne jetez plus vos détritus!» Sinon l'accès sera contrôlé via un parking payant. Et l'étang surveillé

Bonne santé financière
*

L'assemblée primaire de la commune de Vouvry s'est penchée hier soir
sur les comptes 2003. Ceux-ci sont excellents.

L e s  
choses vont si loin que

nous avons décidé de ne
p lus rien ramasser pen-
dant un mois. Pour que
les estivants réalisent

que s'il n'y a p lus de nettoyage,
ils se baignent dans leur mer-
dier, excusez l'expression», lan-
çait hier le syndic d'Ollon
Michel Dàtwyler. Depuis quel-
ques années, la situation
autour de l'étang du Duzillet,
situé au beau milieu de la
plaine chablaisienne, à Saint-
Triphon, se dégrade de plus en
plus pendant la belle saison.

15 m3 par semaine!
L'an dernier, la Municipalité
d'Ollon a ramassé 15 m3 de
déchets par semaine, soit entre
1200 et 1500 kilos. Trois net-
toyages et 21 heures de travail
hebdomadaires étaient néces-
saires autour du bassin de 650
mètres de long. Et l'été 2004
s'annonce encore pire.

«A cause d'une partie des
utilisateurs, nous avons énor-
mément de peine à faire respec-
ter l'ordre et la propreté dans
un lieu aussi idyllique , malgré
la pose de panneaux, le travail
de voirie et de groupes de jeu-
nes bénévoles. On trouve même
des sacs poubelles apportés là
par des gens venus des commu-

te syndic Michel Dàtwyler tâche de garder le sourire en présentant le «merdier» abandonné par
les baigneurs.

nés avoisinantes. Un panneau
demandant p lus de propreté a
même été incendié...», explique
le syndic.

«Nous esp érons faire réagir
les gens avec cet arrêt d'un mois
des nettoyages, arrêt qui prend
f in ce mardi.» La Municipalité
espère que dorénavant les bai-
gneurs repartiront avec leurs

déchets ou les déposeront au
moins dans les containers.

Cette manière originale de
sensibiliser les utilisateurs des
lieux semble avoir eu déjà
quelques effets. Des gens sont
venus d'eux-mêmes nettoyer
les lieux! Mais si la situation ne
devait pas s'améliorer durable-
ment, une des idées avancées

Une 
marge d'autofinance-

ment qui s'établit à
1,55 million de francs,

soit 930 000 francs de mieux
que ce que prévoyait le budget.
Des amortissements ordinai-
res «pour 689 000 francs et
extraordinaires à hauteur de
759 000 francs.

Des investissements bruts
pour 2 millions, dont les gros
morceaux sont allés à l'épura-
tion (950 000 francs) et au tra-
fic (300 000 francs) . Ainsi se
présentent les comptes 2003
de la commune de Vouvry sur
lesquels s'est penchée hier soir
l'assemblée primaire.

«Ces comptes représentent
une agréable surprise» , se

le nouvelliste

est de fermer l'étang, de créer
un parking payant (5 francs) et
financer une surveillance avec
des gardes et nettoyeurs.

Mais Ollon espère pouvoir
garder l'accès libre à cet
endroit. Aux baigneurs de
choisir. Les voilà avertis.

Gilles Berreau La semaine passée, au bord de l'eau. Idyllique! idd

réjouit le président Albert
Arlettaz. «La bonne situation
des entreprises, une structure de
contribuables intéressante et
l'augmentation de la popula-
tion nous ont amenés des recet-
tes f iscales supérieures aux pré-
visions. De p lus, les Vouvryens
sont de bons payeurs en termes
d 'impôts.»

Autre phénomène intéres-
sant, Vouvry a versé aux collec-
tivités publiques des charges
inférieures aux montants pré-
vus: «130 000 francs de moins
au Centre médicosocial. 50 000
francs de moins dans le
domaine du secours assistance.
De p lus, comme le canton a
limité ses investissements, notre

participation a ainsi diminué (n.d.l.r.: 8 millions aujourd'hui
de 110 000 francs par rapport contre 16,5 il y a 12 ans)»,
aux prévisions. Enfin, nous résume le président. «Et pour-
avons encore bénéficié du dou- tant nous avons investi en
ble effet de la baisse singulière moyenne 2 millions bruts cha-
de la dette et de la renégocia- que année.»
tion des emprunts. Résultat: Précisément, Vouvry
140 000 francs d'intérêts en entend continuer à investir ces
moins», commente Albert prochaines années..Au pro-
Arlettaz. gramme, notamment, la salle
p. x* u 2. u ¦ omnisports, des salles deDette brute en baisse classe ̂  

un lieu de réunion
Actuellement, la dette nette de pour les sociétés locales.
Vouvry se monte à 2629 francs «Notre situation f inancière est
par habitant (moyenne canto- saine et nous cillons pouvoir
nale 6281 francs). «Depuis faire désormais des choses que
1992, notre dette brute n'a cessé les gens sentiront mieux dans
de baisser, passant de 26 mil- les domaines des sports ou de la
lions à 15 alors que notre dette jeunesse», conclut Albert Arlet-
nette a diminué de moitié taz. Yves Terrani

APPRENTIS VALAISANS

Charpentiers distingués

Une partie des lauréats.

¦ Le 2e concours pour appren-
tis charpentiers valaisans a
connu un franc succès. Les
prix, offerts par la Commission
valaisanne paritaire du bois,
seront remis lors de l'assem-
blée du Groupement valaisan
des entreprises de charpente,
aux Mines de Bex.

Les lauréats 2004 sont,
pour la 3e année: Jérémie
Fusay (Orsières, 1" prix),
Fabrice Ribordy (Orsières, 2e)
et Stéphane Morisod (3e, Trois-
torrents).

¦ MONTHEY

¦ AIGLE
Concert
Le chœur et l'orchestre du CO
de Reposieux (180 jeunes)
se produiront mercredi 23 et
jeudi 24 juin au Théâtre du Cro-
chetan à 20 h 30.

¦ MONTHEY
Bourgeoisie
Assemblée bourgeoisiale ce mer-
credi 23 juin à 20 h, Maison du

247 musiciens, mercredi 23 à
20 h 30, parking National.

Approche de la mort
Dans le cadre du cycle de confé
rence sur l'approche de la mort
le Dr Jérôme Sobel présente
«Choisir sa mort: un droit?».
Aula du centre professionnel,
demain mardi 22 à 20 h.

Sel.

¦ CHAMPÉRY
From Missouri
Concert gratuit des Ambassadors
of Music USA, Missouri et ses

-

Pour la 2e année: Simon
Pracchinetti (Troistorrents, Ie'
prix) , Yannick Cherix (Muraz,
2e),  Gratien Dorsaz (Martigny,
3e).

Et en lre année, les trois
lauréats sont: Loïc Monti (Vou-
vry, 1" prix), Loïc Pasche
(Orsières, 2e), David Viret (3e
Vissoie) .

Pour ces trois années, les
lieux indiqués localisent les
maîtres d'apprentissage. Nos
félicitations à ces jeunes entre-
prenants! GB

AIGLE
Fanfare en concert
Dernier concert de printemps de
la fanfare municipale mercredi
23 juin à 20 h au caveau
d'Yvorne. En cas de pluie, salle
de la Couronne.

Des comptes tout sourire
L'exercice 2003 de la Municipalité de Val-d'llliez est qualifié de «bon»

même s'il est en régression par rapport à l'année exceptionnelle 2002.

Les 
comptes 2003 de la

commune de Val-d'llliez
ont dégagé une marge

d'autofinancement d'un peu
plus de 800 000 francs, sur un
total de recettes de quelque 5,8
millions. Un montant qui per-
met de couvrir les investisse-
ments nets et dégager un léger
bénéfice de 8500 francs.

«L'exercice 2003 est en nette
régression par rapport à 2002»,
admet le président Philippe
Es-Borrat. «Mais 2002 avait été
une année exceptionnelle car
nous avions, entre autres rai-
sons, touché d'importantes
subventions. L'année 2003 reste
bonne et le résultat est même
meilleur que prévu au budget.»
Les comptes pourraient même
être meilleurs encore, selon les

rentrées fiscales définitives.
«Comme la p lupart des com-
munes, nous n 'avons pu qu 'es-
timer ces recettes», relève Phi-
lippe Es-Borrat. «Mais nous
l'avons fait de manière pru-
dente. Et s 'il y a une surprise,
elle ne peut être que bonne.»
Taxe d'épuration en vue
L'an dernier, les principaux
investissements ont concerné
les routes (800 000 francs pour
celle des Grantys) et les collec-
teurs d'égouts (un peu plus de
700 000 francs). Ces derniers
investissements ont permis
d'assurer le raccordement de
tous les villages de la com-
mune à la station d'épuration.
«Comme les propriétaires vont
pouvoir désactiver leurs fosses

septiques, nous envisageons la traversée du village et la
d'introduire une taxe d'épura- rénovation du centre scolaire.
tion. J 'espère qu 'elle pourra Une homologation du Conseil
entrer en vigueur dès l'an pro - d'Etat est attendue avant la
chain.» La taxe devrait permet- mi-juillet pour le premier
tre d'équilibrer les finances du objet. Le second a été soumis à
service autofinancé des cinq bureaux d'architecture
égouts. Parmi les projets qui devront rendre leur plans
actuels, mais plus visibles de la le 20 août prochain.
Municipalité, figurent toujours Joakim Faiss

PUBLICITÉ 

http://www.athenaeum.ch


bous le signe ae ia rose
La traditionnelle fête de la rose de Nax a été célébrée dimanche en présence de nombreuses

prénommées Rose, Marie-Rosé, Rose-Thérèse, Rosa...

Jean-Marc Biner, par qui la rose de Nax est aujourd'hui devenue célèbre, remet la broche à la reine
2204, Rosette Roh-Chantebrise de Saillon. pdm

La rose jaune de Nax vient du Tibet, mais sa présence en Valais reste une énigme

Rosa Bétrisey d'Ayent et sa
petite-fille Marine ont rem-
porté un églantier de la rose
de Nax. pdm

¦ L églantier sauvage qui donne
naissance à la rose jaune de Nax
vient du Tibet, mais il a toujours
intrigué les spécialistes qui ne
savent pas comment il est arrivé
en Valais. Toujours est-il que
depuis 1992, Nax fête ses roses
et que deux ans plus tard, l'idée
est née de célébrer par tirage au
sort les personnes portant le pré-
nom de Rose ou des prénoms
dérivés. La gagnante devient
alors reine d'un jour et reine des
roses. Dimanche, pour le dixième
anniversaire de cette coutume,
une rose d'or posée sur une
branche d'argent est revenue à
Rosette Roh-Chantebrise de Sail-
lon.

Patrick de Morlan

¦ Rose-Thérèse Fournier de Et pour toutes les «Rose» qui n'ont pas été sacrées, un pain de
pdm Sion, première dauphine. Pdm seigle leur a été offert. pdm

Rose-Marguerite Moix-Torrent s'inscrit chaque année au
concours des «Rose» depuis sa création en 1994. pdm

Un essor concerte
La commune de Saint-Martin a renoncé à tout développement intensif pour valoriser le tourisme doux

en ciblant deux pôles: l'agriculture et le tourisme. Rappel des faits avec son président.

C

'est à Saint-Martin que
s'est tenue la cinquième
assemblée générale du

réseau de communes de
l'«Alliance dans les Alpes», sec-
tion suisse.

Créé en 1997, ce réseau
comprend aujourd'hui environ
160 communes alpines inno-
vatrices, de la France jusqu'à la
Slovénie. Dix-neuf membres
en Suisse, représentant 75
communes de neuf cantons, se
sont engagés dans la voie du
développement durable au
sens de la Convention alpine
et s'efforcent d'établir un lien
optimal entre les intérêts éco-
nomiques, écologiques et
sociaux. Les contacts au sein
du réseau permettent un
transfert de connaissances et
un échange d'expériences et
d'idées entre les communes et
les régions. Entretien avec le
président de Saint-Martin ,
Gérard Morand:
- Quel est votre intérêt d'ap-
partenir au réseau Alliance
dans les Alpes?

Pour le président de Saint-Martin, Gérard Morand, «appartenir au réseau Alliance dans les Alpes
nous ouvre passablement de portes». pdm

- Tout d'abord , Saint-Martin l'époque, nous étions la seule parti des expériences faites ail-
est l'une des sept communes commune francophone. Notre leurs et surtout, de ne pas
fondatrices du réseau et à , principal intérêt est de tirer commettre les erreurs que

d'autres ont pu faire. En outre,
grâce aux échanges d'idées
entre les communes membres,
des projets jaillissent qui
auraient pu nous échapper
totalement. J'en veux pour
preuve le sentier didactique
Maurice Zermatten dont la
conception a été suscitée par
le responsable de Zurich d'Al-
liance dans les Alpes, Domini-
que Siegrist.
- Quel bilan pouvez-vous tirer
aujourd'hui?
- Nous n'avons pu obtenir de
manière directe que peu d'aide
financière via le réseau puis-
que la Suisse n'est pas membre
de l'Union européenne mais
indirectement, nous avons
bénéficié d'un soutien finan-
cier très important.

Le Fonds suisse pour le
paysage nous a aidés à rache-
ter les hameaux d'Ossona/
Gréféri c et actuellement, nous
sommes en discussion autour
de différents projets: apparte-
nir au réseau nous ouvre pas-
sablement de portes ou d'ai-

des en matière financière.
-Vous avez opté pour l'agri-
culture et le tourisme?
-Tout à fait. A partir des
années soixante, l'agriculture a
été fortement délaissée et nous
avions une augmentation
inquiétante des friches et de la
reforestation: il était indispen-
sable de reprendre en main
l'entretien de notre environne-
ment , notre objectif étant de
créer des projets liant agricul-
ture et tourisme dans le cadre
du développement durable
selon le concept agrotourisme.
C'est, entre autres, ce que nous
essayons de faire avec le projet
d'Ossona/Gréféric dans le
cadre d'un concept de déve-
loppement par paliers.

L'objectif primordial main-
tenant, c'est le palier inférieur
d'Ossona/Gréféric où une
exploitation agricole sera ins-
tallée à partir de l'année pro-
chaine.

Propos recueillis pat

Patrick de Morlan



Les étudiants déménagent
La célèbre fête de fin d'année sur le site de Valère avait pris une tournure inquiétante.

On efface tout et on recommence... ailleurs.

Les 
étudiants sédunois

organisent leur fête de
fin d'année ce jeudi.
Mais la colline de Valère
restera déserte. Les

débordements des années pré-
cédentes ont encouragé les
autorités communales et les
associations d'étudiants à
oeuvrer ensemble à la recher-
che d'un compromis, et après
plusieurs mois de négocia-

tions, le projet aboutit enfin.
La fête aura lieu... ailleurs. Où?
Sur un terrain mis à disposi-
tion par la commune de Sion,
dans un lieu connu du milieu
estudiantin uniquement,
comme l'explique Antoine
Andrey, président de l'Associa-
tion des étudiants du lycée-
collège de la Planta.

«Nous ne tenons pas à faire
de promotion particulière pour

cette soirée. A Valère, il y avait
trop de personnes indésirables,
des dealers, des voleurs, des
gens trop jeunes. La fête avait
perdu de son âme. Ce que nous
voulons, c'est une vraie fête
d'étudiants, où chacun peut
amener son instrument, se
poser, s'amuser. En gros, on
garde tous les points positifs de
Valère, et on élimine les incon-
vénients. Mais la fête est quand

même ouverte à tous: on ne
refusera que les gens qui ne
savent pas se comporter.»

Pour ce faire, les étudiants,
en collaboration avec l'éduca-
teur de rue Luis Losa, ont plan-
ché sur un projet de manifes-
tation où sécurité et propreté
sont des mots d'ordre: securi-
tas, samaritains, animateurs et
éducateurs assureront une
surveillance discrète; des bus

navettes sont prévus entre la
gare et le lieu des.festivités de
19 à 2 heures du matin tandis
qu'un lunabus assurera la liai-
son avec Martigny; deux grou-
pes d'étudiants s'occuperont
du nettoyage de la place le len-
demain dès 10 heures.

En outre, des prix «concur-
rentiels» favoriseront la
consommation de boissons
non alcoolisées, et on pourra

se restaurer sur place. De nom-
breux groupes de musique
locaux se produiront sur une
scène couverte mise à disposi-
tion par la voirie.

Propre en ordre, la fête des
étudiants conservera tout de
même, selon ses organisateurs,
l'ambiance «un peu sauvage»
qui en fait son identité.

Xavier Filliez

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS TELECOM

La suivie est assurée
¦ Depuis 74 ans, les officiers et
sous-officiers de l'armée suisse
travaillant chez Swisscom se
trouvent regroupés en une
association dirigée aujourd'hui
par Roland Burder de Grimi-
suat.

Depuis quelques années,
vu l'évolution du marché des
télécommunications et des
technologies, vu la restructura-
tion de l'armée suisse, cette
association a perdu de nom-
breux membres, tandis que
d'autres s'en sont désintéres-
sés. «En 2003, lors de notre
assemblée générale, il a même
été décidé que l'association
serait dissoute en 2004», expli-
que Roland Burdet. Toutefois,

cette année, 120 membres sur
500 se sont déplacés en Valais
pour une assemblée décisive
qui a finalement décidé de ne
pas dissoudre la société. «Pour
rebondir, nous avons décidé de
sortir du cadre strict de l'armée.
Cette année, nous avons par
exemple invité Mavius Robyr à
venir s'exprimer sur la PdG.
Même si c'est l'armée qui l'or-
ganise, elle a une dimension
humaine et sportive qui touche
toute la population. D 'autres
manifestations de ce type sont
prévues par section pour tenter
de survivre», explique un
Roland Burdet , heureux
d'avoir pu influencer la déci-
sion prise l'an passé. VF/C

SiON
Les places de jeu de
Tourbillon et la Star Ac'
Le Service des sports, de la
jeunesse et des loisirs de la ville
informe que la cage à foot ainsi
que le skatepark de Tourbillon
seront fermés jusqu'au 30 juin
en raison du spectacle de la Star
Academy 3.

SIERRE
Traitement des arbres
Des traitements d'arbres au bord
des routes et places de la ville
ont lieu aujourd'hui et demain
(jeudi en cas de mauvais temps).
Il est demandé aux
automobilistes de ne pas se
garer en bordure d'avenues et
de places plantées d'arbres.

mardi 22 juin à 16 h à la
chapelle du Conservatoire
cantonal de musique. Il sera
accompagné par la pianiste Mira
Wollmann. Entrée libre.

Les saveurs du Laos
Un atelier culinaire consacré aux
saveurs du Laos se tient
aujourd'hui mardi à 14 h à l'Es-
pace interculturel, rue Monderè-
che 1. Renseignements au
027 455 32 76 ou au
027 455 96 31.

SION
Examen de contrebasse
L'examen public de diplôme de
contrebasse du Hongrois Andor
Matyas vinczi a lieu aujourd'hui

PUBLICITÉ 

Un avant-goût
des vacances!

Venez déguster notre
GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE

du 18.6 au 4.7.2004
au

Restaurant des Masses
Hérémence

Fermé lundi-mardi
Réservation: tél. 027 281 25 55

Incendie d'un d
Ce lundi, vers 2 h 50, un incendie
a détruit une partie du dancing
Bamboo. Le sinistre s'est produit
dans des circonstances encore
indéterminées. Les pompiers de
Steg sont intervenus avec vingt
hommes et on rapidement maî-
trisé le sinistre. Le club n'était
pas occupé au moment de l'évé-
nement mais les dégâts sont
importants.

NIEDERWALD
Accident de la route
Hier, vers 16 h 30, une collision
frontale s'est produite juste
avant le village de Niederwald.
Un motard a dépassé une
voiture à la sortie d'une légère
courbe et est entré en collision
avec un minibus circularjt en
sens inverse.
Le motard et un passager du
minibus ont été blessés et hospi
talisé. La route a été fermée
jusqu'à 16 h 45 environ.

«Je vais à leur rencontre»...
L'abbé Frédéric Mayoraz a célébré sa première messe dans la ferveur et la prière

Pareil événement ne s'était plus produit à Vex depuis 32 ans.

Charles Affentranger, eu:

La 
paroisse de Vex était en

liesse dimanche à l'occa-
sion de la première messe

de Frédéric Mayoraz, un
enfant du village. Pareil événe-
ment ne s'était plus produit
depuis celle de l'abbé Firmin
Rudaz, il y a 32 ans. C'est pour-
quoi, les paroissiens sont
venus nombreux pour prier
avec le jeune prêtre.

«Te voilà à pied d'oeuvre
pour enseigner la parole de
Dieu! Donne-toi le temps
d'écouter et de partager», lui a
dit le curé d'Hérémence, Théo
Vannay, religieux de Saint-
François de Sales. Quant à

Vex, il lui a souhaité de mar-
cher à la suite du Christ. «Cette
première messe est l'acte qui te
consacre homme de Dieu.»
L'eucharistie a été animée par
la chorale La Cécilia de Vex, le
choeur d'hommes de la Schola
des petits chanteurs de Notre-
Dame de Sion et par les confir-
més de la paroisse. L'homélie a
été prononcée par l'abbé Fré-
déric Mayoraz. A l'issue de la
messe, la fanfare L'Echo des
Glaciers a donné un concert
qui s'est achevé par «Mari-
gnan» en souvenir de feu le
compositeur Jean Daetwyler,
bourgeois d'honneur d'Héré-
mence.

La paroisse a offert à tous
lès fidèles , le pain, le fromage
et le vin d'honneur.

«La voûte de l'église a risqué
d'éclater sous la pression des

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES

Une cuvée exceptionnelle
¦ Président du Centre valaisan ¦ .mnini HHHI. ,̂ ^^^^_ , „,„.,_. «-m—**™—™—¦ —~-
de perfectionnement des
cadres et chefs d'entreprises
(CVPC), Jean Revaz ne cache
pas sa satisfaction: «Dix-huit
candidats ont reçu le dip lôme
et quatre lauréats ont obtenu
une mention, ce qui constitue
une première puisqu'il n'y avait
jamais eu autant de mentions
lors des précédentes remises de
dip lômes.» Vendredi dernier
sous le chapiteau du cirque
Zôfi à Sion, ces étudiants ont
ainsi vu leurs efforts récom-
pensés après deux ans de for-
mation.

Gros succès
A noter que, depuis sa créa-
tion, nombre d'entreprises
valaisannes à la recherche de
perfection , soucieuses d'une
qualité toujours plus élevée,
ont adressé leurs collaboratri-
ces et collaborateurs au CVPC. Isabelle Mudry reçoit son diplôme avec mention des mains de Jean Revaz et de Béatrice Monnet.

p. de morlar

~~ ÊÊÊÈkWy
«Je crois que cette première messe à Vex, c'est du bonheur pour toute la vallée», a confié
dimanche l'abbé Frédéric Mayoraz. <¦ ie nouvelliste

chants et des prières», a résumé
un des dix prêtres invités. Ren-
contre avec le jeune abbé.
- Frédéric Mayoraz, que pen-
sez-vous du manque de voca-
tions dans notre pays?
- C'est préoccupant! Les jeu-
nes perdent leurs repères.
Comment peuvent-ils connaî-
tre l'image du Christ si on ne la
leur présente pas? Autrefois,
les parents enseignaient la reli-
gion à leurs enfants.
Aujourd'hui, ils ont confié
cette tâche à l'école. Mais

celle-ci ne le fait plus! Il faut
avoir le courage d'aller à la ren-
contre du Christ et y croire.
- Mais encore?
-J'ai une autre explication...
Aujourd'hui, c'est le rôle de la
société économique qui
prime. La religion dérange et à
quelque part elle ne produit
rien. Cette société n'est plus
porteuse de foi. Il faut y remé-
dier.
- Vous voilà prêtre, comment
allez-vous pratiquer votre
sacerdoce?

- J ai été nommé vicaire à Col-
lombey-Muraz ainsi qu'à Mon-
they et Choëx. Dans ces locali-
tés je me suis senti très
accueilli. Pour moi, c'est bien
parti. Je vais à la rencontre des
jeunes. Je pratique avec eux le
vélo et le mountain bike.
J'aime beaucoup leur état d'es-
prit! Quant à cette première
messe à Vex, je crois que c'est
du bonheur pour toute la val-
lée!

Propos recueillis par

Charly-G. Arbellay



nez le prince du verger!
Recettes culinaires, vertus symboliques... Vous saurez tout sur l'abricot en empruntant

le sentier qui conduit à travers le coteau de Saxon. Visite guidée.

I

nauguré en 2002 lors de la
Fête de l'abricot, le sentier
du même nom à Saxon est
désormais entièrement
dédié aux multiples facet-

tes du fruit prince du verger
valaisan: douze panneaux qui
présentent une multitude d'in-
formations ont été disséminés
sur le parcours qui emmène le
visiteur à travers les merveilles
du coteau de Saxon. Diman-
che, le village, ses autorités et
tous les amoureux du fruit
doré ont célébré le nouveau
sentier qui dévoile désormais
au rythme des marcheurs les
mystères de l'abricot. Conçu
en plusieurs boucles, le sentier
permet aux petits marcheurs
tout comme aux plus hardis de
choisir le parcours qui leur
convient le mieux. Après avoir
grimpé jusqu'à la Tour, ils peu-
vent poursuivre leur chemin
par Champassé, Champ Lau-
rent, Bonatry et Tovassières ou Catherine Seppey et Sandro Benedetti ont parcouru dimanche à Saxon le sentier de l'abricot. ie nouvelliste

Combe Arrangée et Chenaye
avant de revenir au village.
Quel que soit l'itinéraire
emprunté, le visiteur décou-
vrira au fil des vergers sur-
plombant le village toutes les
particularités de la culture de
l'abricot. Les panneaux ont été
concentrés dans le premier
tiers commun du tronçon
«dans le but que ceux qui déci-
dent de faire la petite boucle
reçoive le maximum d'infor-
mations», selon le concepteur
des panneaux, Sandro Bene-
detti. C'est aussi dans cette
partie du tracé que le mar-
cheur peut découvrir, de juin à
septembre, les diverses varié-
tés de l'abricot: un espace
aménagé sous la Tour offre un
champ d'abricotiers. 27 varié-
tés des plus précoces aux plus
tardives peuvent être dégus-
tées en fonction de leur matu-
rité; les gens n'ont qu'à se ser-
vir sur l'arbre. Tout en

savourant le fruit mûr, le mar-
cheur découvre au fil des pan-
neaux son histoire, sa culture,
ses variétés, ses vertus ou
encore ses qualités gustatives.
Mis à part l'abricotine ou la
confiture , l'abricot se marie au
fromage valaisan; la recette
«raclette sur lit de bettes aux
abricots» est à découvrir sur le
douzième panneau et à tester
entre amis. Le sentier, dont le
tracé a été entièrement créé en
2002, aura coûté quelque
165 000 francs. «Cette somme
provient des fonds du Casino
qui sont injectés dans des pro-
jets d'intérêt général», précise
la conseillère communale
Catherine Seppey. «Nous som-
mes actuellement en discussion
pour exploiter au maximum le
sentier et inciter les gens à rester
au village. Nous parlons éven-
tuellement d'une abricothèque
ou d'un petit kiosque...»

Romy Moret

Une meilleure intégration
Le rôle du Bureau fédéral de l'égalité pour les questions touchant au handicap

a été évoqué samedi à Martigny par son responsable Andréas Rieder.

R

éunis samedi en assem-
blée générale à Martigny,
les délégués de l'Associa-

tion suisse des paralysés (ASPr)
ont saisi l'occasion pour, rap-
peler l'importance d'une
bonne intégration des person-
nes handicapées dans la
société.

Dans ce sens, Andréas Rie-
der a fait part à l'assistance de
la fonction et du travail du
Bureau de l'égalité pour les
questions touchant au handi-
cap auprès du DFI, qui existe
depuis le 1er mars dernier et
dont il est le directeur.

«Le Bureau pour l intégra-
tion des personnes handicapées
dans la société a deux fonc-
tions: il coordonne les dossiers
de l'Etat qui ont trait aux droits
des handicapés, en s'assurant
que l'égalité pour les handica-
p és soit respectée dans le pro -
cessus d'élaboration des lois», a
expliqué Andréas Rieder, avant
de préciser en s'adressant à
l'assemblée: «De cette première
fonction, vous n'en voyez pas
concrètement les effets pour
l 'instant, car il est important
avant de s'imp liquer dans le
processus d'élaboration de la

loi, de veiller à ce que le thème
de l'égalité pour les personnes
handicapées soit au centre des
débats.» Le Bureau de l'égalité
s'adresse aussi à la sphère
publique, aux autorités et aux
privés. «Nous recherchons des
aides financières, tout en élabo-
rant des programmes d'intégra-
tion. Cela nous permet avec les
concernés et les intéressés de
démontrer comment nous pou-
vons parvenir à une solution.
De cette manière, nous avons la
possibilité de sensibiliser les
gens aux besoins et mesures
nécessaires pour une bonne

intégration des handicapés.»
Même si le bureau s'implique
parfois concrètement, en
recherchant des solutions en
collaboration parfois avec les
handicapés, il n'est toutefois
pas de son devoir de «jouer
leurs avocats», comme le direc-
teur a tenu à préciser: «Le
bureau demeure une instance
de coordination.» En conclu-
sion, Andréas Rieder a émis le
souhait général que «la loi pré-
voie un étroit travail entre le
Bureau de l'égalité et les orga-
nisations des handicapés».

Romy Moret

¦ MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 23 juin à 20 h à la Fon-
dation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à la Phillips Collection
Washington. Elle sera conduite
par Martha Degiacomi.
Exposition visible jusqu'au
27 septembre, tous les jours de
9hà19h.

¦ MARTIGNY

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du Club
alpin suisse (CAS) organise une
sortie à l'Ar du Tsan le 27 juin
2004. Départ au parking des
Neuvilles à 7 h 30. Infos et
inscriptions au 027 722 23 32.

PUBLICITÉ 

Les antennes au placard!
L'installation du téléréseau est en cours à Salvan
L'offre des programmes TV et radio sera élargie.

S

alvan, berceau de la télé-
communication au début
de ce siècle grâce à

Guglielmo Marconi, réalisa-
teur des premières expériences
de télégraphie sans fil , aura dû
patienter jusqu'à ce jour pour
l'installation du téléreseau.

Dès ce mois-ci, les premiè-
res mises en service débutent à
Salvan. Cette installation, a
pour but de moderniser le
téléréseau actuel afin d'éten-
dre, par exemple, l'offre des
programmes TV et radio, déve-
lopper l'internet à haut débit
et permettre aux clients l'accès
aux offres de télévision numé-
rique.

Population intéressée
Tout a débuté lors de l'acquisi-
tion par le Service électrique
intercommunal SA. (SEIC) des
sociétés de téléreseau Télédis
SA. et Téléville S.A.

Dès lors, SEIC a donc pu
envisager le développement de
la télévision par câble sur le
territoire des communes
actionnaires. L'intérêt de la
population, suite à un son-
dage, se révélant positif , la
décision a été prise de mettre
en place un téléréseau dans la
vallée du Trient.

Pierre-Angel Piasenta, président de Salvan, David Mottet, res-
ponsable du projet auprès du SEIC, Jean-Robert Décaillet, muni-
cipal en charge des services techniques, et Walter Azzalini, du
SEIC (de gauche à droite). le nouvelliste

Les offres proposées seront
parmi ce qui se fait de mieux:
39 programmes TV et 32 pro-
grammes radio par exemple.
En ce qui concerne l'internet,
les clients Télédis pourront
enfin avoir accès au haut débit
et surfer sans avoir leur ligne
téléphonique occupée.

Les évolutions ne se termi-
neront pas là! Elles se dirige-
ront vers un accès à haut débit
toujours plus performant, des
communications téléphoni-
ques via l'internet qui sont, à

ce jour, encore à l'étude. «ïï est
certain, affirme le président de
la .commune Pierre-Angel Pia-
senta, que les gens sont très
satisfaits de cette évolution. Il
faut avouer que la réception TV
et radio dans cette région n'est
pas toujours d'excellente qua-
lité.

Ainsi, ils pourront f inale-
ment en prof iter sans désagré-
ment. En évitant également en
hiver des coupures pour cause
de neige.»

Teresa Somma

OBSERVATION DES BARRAGES

En visite à Mauvoisin

Les travaux effectués dans la retenue d'eau du barrage de
Mauvoisin s'échelonnent sur une durée de six ans. m

¦ Les dépôts de sédiments
dans les retenues ont constitué
le fil rouge des journées d'étu-
des 2004 organisées la semaine
dernière dans la région de
Martigny par le Groupe de tra-
vail pour l'observation des bar-
rages. Au cours de la première
journée, les quelque 200 parti-
cipants en provenance de
Suisse, de France et d'Autriche
ont traité des thèmes liés aux
investigations et à l'environne-
ment à travers une série de
conférences. Le lendemain, ils
ont eu l'occasion d'effectuer
une excursion au barrage de
Mauvoisin sous la conduite de
Kurt Seiler, chef d'exploitation
des Forces motrices de Mau-
voisin SA. «Dep uis la mise en
service de l'ouvrage en, 1956,
l'alluvionnement dans la rete-
nue n'a cessé d'augmenter. Cha-
que année, la Dranse et ses
affluents charrient environ 330
000 m3 d'alluvions provenant
des 113 km2 du bassin versant
de la retenue de Mauvoisin.
Pour parer à l'ensablement, les

Forces motrices de Mauvoisin
SA. ont décidé de rehausser de
38 mètres la prise d'eau dans le
lac, ainsi que la vidange de
fond du barrage», souligne
Kurt Seiler. Ces travaux s'éche-
lonnent sur une durée de six
ans. Ils ont porté il y a peu sur
le percement d'une galerie
d'amenée et sur la vidange de
fond et sur le bétonnage du
revêtement des galeries. Si les
prévisions sont respectées, le
programme sera achevé d'ici à
l'été 2006.

Situé au fond du val de
Bagnes, l'ouvrage de Mauvoi-
sin est avec ses 250 mètres de
hauteur et ses 53 mètres de lar-
geur à sa base le plus grand
barrage-voûte de Suisse et le
troisième au monde. La pro-
duction annuelle des quatre
centrales de la société (Chan-
rion, Fionnay, Champsec et
Riddes) s'élève à environ 900
millions de kWh, correspon-
dant ainsi à 10% de l'énergie
hydro-électrique produite en
Valais. CM

¦ MARTIGNY

Swimmathlon vendredi
Un Swimmathlon en faveur des
activités du Martigny-Natation
aura lieu ce vendredi 25 juin dès
17 h 30 à la piscine de Martigny.
Les nageurs, les entraîneurs, les
parente et les sociétaires auront
au préalable trouvé des parrains
qui donneront un gain par bassin
de 50 mètres effectué. Invitation
cordiale à toutes les personnes
intéressées.

¦ MARTIGNY

Belges du Valais
L'Union belge du Valais organise
une sortie le samedi 26 juin dans
les environs d'Evian. Inscriptions
au 027 722 37 74.

¦ CHAMPEX

Foire aux livres
Foire aux livres d'occasion les
vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 juin de 13 h à
18 h 30 à la P'tite brocante.

mailto:mudry.discours@netplus.ch


LUTTE SUISSE
Christian Stucky roi de la fête
Le jeune Bernois de 19 ans s'impose lors
de la fête romande disputée à Fully qui a
réuni plus de 100 lutteurs 32
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Bogdanovic en trois sets lors de son premier match Le Nouveniste
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La France manie
Les Tricolores s'imposent contre la Suisse et assurent leur qualification pour les quarts de finale

L'égalisation provisoire de Vonlanthen a donné du rêve aux Helvètes.

L

es joueurs suisses eux-
mêmes parlaient d'un
miracle pour évoquer
une éventuelle victoire
sur les champions

d'Europe à Coimbra. On n'en
demandait pas tant même si le
résultat du match Angleterre -
Croatie, à Lisbonne, a long-
temps permis de rêver au plus
fou des scénarios. Même loin
de sa forme optimale, la
France reste actuellement hors
de portée de la Suisse, même
de la meilleure Suisse qu'on ait
vue au Portugal, lors de ce troi-
sième match.

Il a pourtant fallu attendre
le dernier quart d'heure pour
que Thierry Henry permette
aux tricolores de passer
l'épaule, et plutôt deux fois
qu'une en enclenchant enfin
son compteur personnel. Mais
ce qu'a fait l'équipe de Suisse
pendant une heure et quart
mérite tous les éloges tant
c'était inattendu. Il est vrai que
le football, c'est tout de même
plus simple et plus intéressant
quand on peut le jouer à onze.

La carte jeune
Nécessité faisant loi, Kôbi
Kuhn a résolument joué la
carte jeunesse et il a eu raison.
Le culot de Johann Vonlanthen
et de Daniel Gygax, bien
appuyés par le labeur fou de
Wicky et le talent de Cabanas,
ont résonné comme une pro-
messe dans ce stade de Coim-
bra où les supporters suisses
étaient à nouveau en nombre.
Pendant les trois quarts du
match, ils ont presque réduit
au silence ceux des Bleus et
cette capacité d'enthousiasme,
si peu helvétique, est un autre
motif de réjouissance.

Entamant la partie avec la
même audace que contre les
Anglais, les Suisses ne se sont,
cette fois , pas contentés de
regarder jouer leurs illustres
opposants, ne se gênant pas de
les bousculer, physiquement
comme dans le jeu. Hélas, on
en était encore à écarquiller les
yeux et à se demander si ça
pouvait durer que l'inévitable
Zidane y alla d'un coup de tête
victorieux, sur un corner de
Pires dont Stiel mésestima la
trajectoire.

Un but d'anthologie
Trahie par le plus ancien de ses
titulaires, l'équipe suisse fut
remise en selle par le plus
jeune de ses remplaçants et
qui ne devrait pas le rester
longtemps. Sur une combinai-

¦ Kôbi Kuhn: «Nous avons
bien vendu notre peau. Le pre-
mier but fu t  malheureux. Nous
aurions dû mener au score. La
France a marqué sur sa pre-
mière incursion. Mon équipe a
livré trois bons matches. Elle a
témoigné d'un excellent esprit.
Les résultats n'ont malheureu-
sement pas suivi. Ce soir, Von-
lanthen a exprimé tout son
talent. Il ne m'a franchement
pas étonné. Je ne l'ai pas aligné
plus tôt au cours du tournoi
pour ne pas le «brûler». Mais à
l'avenir, il nous apportera
beaucoup de satisfactions.
Comme d'autres espoirs qui
rejoindront très vite le cadre de

O France (1)
Q Suisse (1)
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Siivestre, Lizarazu, Zidane, Henry et Vieira se congratulent devant le drapeau suisse. Le retour au pays se concrétise pour les sup-

^̂ Ê̂ÊkÊÊÊÊÊÊM ** ** Wl F~^ — \ — T i EffiSSHEH
wttf +*v& W

 ̂
J P y  ̂ JêêÊÊ% Pourquoi si tard?

m """' 4 mi % MÊÊÉ Êm i f̂flf^ al * Comme en Angleterre, il y a
¦ 

^̂
J I ¦ > Ik̂ r ïÊjJJLa KM huit ans, l'Euro 2004 a

4' A A ^-̂ JIIBfc  ̂ I rapidement tourné court pour
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heure grâce 
été que 

partiellement et tardive -
f  *•-*,. 13 ¦¦¦ Ht T* à sa maîtrise collective et une ment à la hauteur de

Âmm\ WÊê s i " HVrV j économie de moyens qui , for- l'événement parce que , dans les

Auteur de son premier but en sélection A, Johann Vonlanthen affole Bixente Lizarazu. lafargue

son d anthologie entre Gygax
et Cabanas, Vonlanthen se
joua de la charnière centrale
française Sylvestre-Thuram -
excusez du peu - pour battre
proprement Barthez d'un petit
tir croisé. Un jeu d'enfant , si

Kôbi Kuhn (à gauche) et Michel Pont, un duo soudé. lafargue

1 on peu dire, pour ce garçon E
de 18 ans qui brûle de faire d
connaître au monde entier son s
immense talent. a
Parfaitement organisée, occu- c
pant bien le terrain et définiti- T
vement libérée, l'équipe de f

bi Kuhn dialogua ainsi
igale à égale avec son adver-
re jusqu 'à la pause qu'elle
rait certes pu atteindre avec

but de retard si Thierry
ury n'avait pas raté, sur le
une de ces balles dont habi-

/ équipe A. Nous aurons vrai-
ment une belle équipe en
2008!»
¦ Jacques Santini: «L'objectif
de la France est d'aller au bout
de cet Euro. Nous avons donc
abordé cette rencontre comme
un véritable huitième de f inale.
Je tiens à féliciter la Suisse pour
le match remarquable qu'elle a
livré ce soir. »
¦ Zinédine Zidane: «Nous
sommes satisfaits de terminer à
la première p lace du groupe.
Notre objectif a été atteint. Il
faut maintenant privilégier la
récupération avant le quart de
f inale contre la Grèce.»

sée. Ce qu il fit mathématique-
ment, quelques instants plus
tard, en donnant au score des

sée. Ce qu'il fit mathématique- de songer à un hypothéti que
ment, quelques instants plus exploit , il fallait que tous ses
tard, en donnant au score des meilleurs éléments soient à leur
proportions un peu sévères meilleur niveau et qu 'elle
sans qu 'elles soient injustes. retrouve cette réussite qui fut sa

Mais ce qu' ont montré les compagne fidèle durant toute la
hommes de Kuhn, hier soir, a campagne de qualification. Ce
quelque chose de réjouissant fut |oin rf .être ,e cas avec des
et de rassurant. L expérience +A„„„ „„ „,,„„, ,„ JQ,, r , ténors en manque deaccumulée au cours de cet ,,_ _/
Euro en demi-teinte ne sera "mP^on, des attaquants en
pas de trop pour aborder la Panne de but et un sélectionneur
phase de qualification au qui , lui aussi, a parfois paru un
mondial 2006, en Allemagne, peu perd u dans ce monde aux
et la performance réussie lors dimensions inhabituelles pour
de ce dernier match autorise à lui.
un certain optimisme. Déjà diminuée par les blessures

De Coimbra de ^  ̂̂  ̂gt ^  ̂e||e
Marcel Gobet 
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epcore affaib|je e||e.même

en prenant deux cartons rouges
¦P«aMnpiMM | aussi stupides que préjudiciables
B3éiJLluLJI face à des adversaires

Suisse - Croatie 0-0 (0-0) considérés comme supérieurs.
France - Angleterre 2-1 (0-1) Comme si cela ne suffisait pas,
Angleterre - Suisse 3-0 (1 -0) elle a carrément donné dans le
Croatie - France 2-2 (0-1) grotesque avec la lamentable
Suisse - France 1-3 (1-1) affaire Frei.
Croatie - Angleterre 2-4 (1 -2) 0n pouvait donc craindre qu'elle
Classement s 'effondre littéralement hier soir

, 1 , ' ... , face à un vrai grand d'Europe. Et1. France 3 2 1 0  7-4 7 .- ¦ . t r . , _, ,• •.. , , . , „. c c est le contraire qui s est2.Angleterre 3 2 0 1 8-4 6 , .. ... , Z1 ... . .r~ , . . ,——— produit. Elle s est sublimée et a,3.Croatie 3 0 2 1 4-6 2 K . L .. ... .. . ,, ',
, . . , . , , ,. , comme le souhaitait Patrick Mul-4. Suisse 3 0 1 2  1-6 1 .

1er, donne raison a ceux qui
Quarts de finale continuaient à croire en elle.

Jeudi 24 juin Dommage que ce soit si tard.

20.45 Portugal-Angleterre Marcel Gobet
Vendredi 25 juin

France - Grèce ^̂ ^̂ ^̂ ^gmamÊmmm m̂—m

Buts: 20e Zidane 1-0,26e Vonlanthen
1-1.76e Henry 2-1,84e Henry 3-1.
Arbitre: M. Michel Lubos (Slovaquie)
Spectateurs: 30.000
Terrain: bon. Temps: chaud
Avertissements à la France: Henry
(46e) Avertissements à la Suisse: Yakin
H. (42e), Wicky (65e), Huggel (74e)

FRANCE: Barthez; Lizarazu, Siivestre,
Thuram, Sagnol (puis Gallas, 46e, puis
Boumsong, 91e); Vieira, Makelele,
Pires, Zidane; Trezeguet (puis Saha,
75e), Henry.

SUISSE: Stiel; Henchoz, Yakin. M, Mùl-
ler, Spycher; Yakin. H (puis Huggel,
60e), Cabanas, Wicky, Vogel, Gygax;
Vonlanthen. Notes: La Suisse sans Frei
(suspendu par l'UEFA (voir en page
22)).
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Rooney a encore frappé ff C GSt 3 FlPGI «G JOUGIT. - ¦ »
Les dirigeants de l'association suissse ne tolèrent pas les images TV.

Mais laissent leur joueur sur son problème de conscience.

SI

Q Croatie (1)

Rapaic (55e Olic); Prso, Sokota.  ̂
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'Angleterre s'est qualifiée
pour les quarts de finale de
l'Euro 2004 en battant la

Croatie 4-2 à Lisbonne. Menés
1-0 dès la 5e minute de jeu, les
Anglais ont renversé la situation
juste avant la pause grâce à
deux buts de Scholes et Rooney,
les deux meilleurs joueurs de la
rencontre.

Auteur d'un doublé contre
la Suisse jeudi dernier, Wayne
Rooney a encore pesé de tout
son poids sur l'issue de la ren-
contre. Passeur décisif pour
Scholes, l'attaquant d'Everton a
marqué deux nouveaux buts
pour offrir la victoire aux siens.
Le sélectionneur Sven Goran
Eriksson a ensuite choisi de sor-
tir son joyau afin de le ménager
en vue du quart de finale de
jeudi contre le Portugal.

Le scénario catastrophe de
l'Euro 2000 avec la défaite
contre la Roumanie (2-3), syno-
nyme d'élimination, ne s'est
donc pas reproduit pour l'An-
gleterre. Et pourtant. La rapide
ouverture du score de Niko
Kovac (5e), après une scène
confuse devant le but de James,
plaçait le capitaine Beckham et
les siens dans une situation
délicate.

Les Croates, eux, ne pou-
vaient pas rêver meilleur
départ. Condamnés à s'imposer
sous peine d'être éliminés, ils
semblaient bien partis pour
poursuivre sur la lancée de leur
nul contre la France (2-2). Mais
les Anglais ne se laissaient pas
perturber par cette entrée en
matière manquée. Appliquée et
déterminée, la sélection aux
trois Lions réagissait rapide-
ment en se ménageant une
occasion d'égaliser par Scholes,
dont le tir puissant était
repoussé par Butina (8e).

Beckham décevant
Négligeant les ailes et abusant
des longues passes, les Anglais
peinaient à porter le danger
devant les buts de Butina. Très
effacé sur le côté droit, Beck-

ham n'offrait que peu de solu-
tions à Gerrard et Lampard,
impeccables tant à la récupé-
ration qu'à la relance.

Longtemps stérile, cette tac-
tique s'est finalement révélée
payante. A la 40e, Owen, lancé,
se heurtait à Butina. Rooney
était le plus prompt pour trans-
mettre le cuir à Scholes, qui
pouvait égaliser d'une tête
rageuse. Les Croates s'effon-
draient en encaissant un
deuxième but dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps.
Scholes et Rooney s'associaient
à nouveau pour prendre en
défaut l'arrière-garde croate. Le
milieu de terrain mancunien
servait le jeune prodige d'Ever-
ton, dont la frappe sèche trom-
pait Butina.

Les ambitions des Anglais
La Croatie payait chèrement sa
tactique prudente et attentiste.
Esseulés, les deux attaquants
Prso et Sokota devaient se
satisfaire d'un tir chacun
durant les 45 premières minu-
tes. Après la pause, les Anglais
restaient vigilants en phase
défensive. Sur un contre, Roo-
ney s'appuyait sur Owen pour
assurer le succès anglais en
marquant avec sang-froid le 3-
1 au terme d'une course de 60
mètres.

u 9 avocat pour défendre ses
Stade de la Luz, Lisbonne. 50 000 spec- droits à l'UEEA.
tateurs. Arbitre: Collina (It).
Buts: 5e Niko Kovac 1 -0. 40e Scholes Toujours présumé
1-1.46e Rooney 1-2. 68e Rooney 1-3. innocent
73eTudor 2-3. 79e Lampard 2-4. ir.»r , ., . „ , ,
Croatie: Butina; Simic (67e Srna), ^ASF, son président Ralph
Tudor, Robert Kovac (46e Mornar), Zloczower en tête, a explique
Simunic; Rosso, Niko Kovac, Zivkovic, son Pomt h,ier devant la Presse-

Hngieierre: Jdineb , udry wevine, *— r-—-— ¦'—i— f -
Terry, Campbell , Ashley Cole; Beckham , ample informé et suppléme
Lampard (83e Phil Neville), Gerrard , d'enquête par l'UEFA, il bén
Scholes (70e King); Rooney (72e Vas
sell), Owen.
Notes: l'Angleterre sans Butt (blessé)
Avertissement: 62e Simic.

A

ffaire Alex Frei. Elle a
fait du bruit, elle en
fera encore. Elle a
remué les chaumiè-
res. Et empoisonné la

vie de l'équipe de Suisse, ulcé-
rée, qui a décidé de boycotter
nos télévisions hier. L'a-t-on
forcé à prétendre qu'il n'avait
rien fait? Le joueur se mure,
pour l'instant, dans le silence.
Mais la réponse est non. Il était
là, sur le terrain, deux heures
avant le coup d'envoi. A regar-
der ses partenaires préparer le
choc. Il a touché deux mots à
Christophe Spycher, à Ludovic
Magnin. Les dirigeants de l'As-
sociation suisse de football,
qui n'ont pas bonne mine sur
ce coup-là, assurent qu'ils ont
fait le maximum pour le Ren-
nais. L'invitant de façon réité-
rée à considérer ses déclara-
tions. Hier matin, devant la
tempête qu'a soulevé le
«drame», l'ASF et l'intéresssé,
«d'un commun accord», déci-
daient qu'il ne participerait
pas à Suisse - France. Dans la
foulée, l'UEFA annonçait
qu'elle «suspendait le joueur
pour quinze jours ». Jusqu'à la
fin du tournoi. Avant de rouvrir
plus à fond la procédure et de
sanctionner. Alex Frei a pris un

ficie de la présomption d'inno-
cence. «Nous sommes au
milieu d'une procédure!», a
martelé Zlocwower à plusieurs
reprises. Peter Gilliéron et
Peter Stadelmann, mandatés
pour sa défense, ont fait tout
ce qui était en leur pouvoir sur
la base des faits connus
jusqu'à samedi en début
d'après-midi. En enfin , last but
not least, l'ASF «ne tolère pas
les images diffusées par une
télévision suisse, une parte-
naire, sur lesquelles on voit un
joueur portant les couleurs
nationales, cracher contre un
adversaire. C'est injuste. Nous
sommes extrêmement déçus.»
Urs Leutherdt, chef du service
des sports de la télévision alé-
manique, se défend. «Au
moins 20 personnes savaient
que ces images existaient. Elles
seraient sorties un jour ou l'au-
tre. »

«Il ne dira plus rien»
Ralph Zlocczower, en tant que
président de l'ASF, a fait fort en
relevant, hier à 18 heures, qu'il
«n'avait pas encore vu les nou-
velles images dont on parle» ...
Ernst Lâmmli, le délégué aux

PUBLICITÉ

tes dirigeants du football suisse, ici MM. Gilliéron, Zloczower, Benoit, Stadelmann et Lâmmli, esti-
ment qu'Alex Frei bénéficie toujours de la présomption d'innocence. lafargue

équipes nationales: «J 'ai vu ces pénible affaire en décidant de entier a vu. «C'est à Alex de s'ex-
images en compagnie d'Alex. Je se passer de Frei avant que primer maintenant.»
lui en ai parlé, il ne veut rien tombent des nouvelles de Le temps qui passe n'aidera
dire.» Le numéro 9 a pris un l'UEFA. «Nous avons estimé pas forcément le Rennais,
avocat privé pour défendre son qu'il y avait trop de pression sur coincé dans une bien triste
cas, il ne s'exprimera donc lui.» L'ASF ne l'a pas suspendu, affaire.
plus. Les dirigeants ont pour- Mais elle est bien forcée de De coimbra
tant pris les devants dans cette reconnaître ce que le monde Christian Moser

— —ct — x — I— — Or il l'association suisse s'en éton- qu'elle espérait se distinguer au
it eu nait d'autant plus que, avant Portugal.
aloir, d'aller plaider la cause du Marcel Gobet

Christophe Bonvin (ancien international)

JMF

¦ «J 'ai eu un grand
p laisir à suivre ce
match. Septante minu-
tes durant, les Suisses
ont fait jeu égal avec
les Français. Sur la f in,
ça s'est gâté. A deux
reprises, Thierry Henry
a justif ié son potentiel
et cela ne pardonne
pas. Après nous avoir
fait côtoyer le rêve
aussi longtemps, cette défaite
peut laisser un goût amer. L 'éga-
lisation de Vonlanthen est issue
d'une parfaite triangulation de
trois anciens M21. Avec l'éclosion
de cette relève qui s'affirme , ren-
forcée par le savoir des piliers
Murât Yakin, Henchoz, Wicky,
auteur d'un excellent match, etc.,
je pense que l'avenir de notre
équipe nationale est promet-

teuse. Sur ce tournoi,
nous avons rivalisé
avec la Croatie, la
France et même l'An-
gleterre sur le plan du
jeu. En Suisse, on a
peur de déclarer que
notre équipe est forte.

Enfin , pour
conclure, je suis per-
suadé que l'affaire Frei,
beaucoup trop média-le nouvelliste

tisée à mes yeux, sera effacée par
le comportement exemplaire de
ses coéquip iers sur le terrain. Le
foot est p lus fort que tout
lorsqu'on y joue avec autant de
générosité que les Suisses l'ont
fait ce soir. Il n'a peut-être man-
qué simplement que quelques
mois d'avènement à certains
pour rendre l'exploit possible.»

de bass
joueur à Lisbonne dimanche, il
affirme avoir demandé à plu-
sieurs reprises à la TV alémani-

ch



ESPAGNE
La presse amère
¦ Les photos des joueurs
espagnols en pleurs font la une
de la presse sportive espa-
gnole. Unanime, elle dénonce
un nouveau «fiasco» de la
Seleccion en compétition
internationale après la défaite
enregistrée contre le Portugal,
qui prive l'Espagne d'un quart
de finale à l'Euro. «Désastre
total», titre «Sport», qui atta-
que le sélectionneur espagnol
Inaki Saez pour son système
de jeu «extrêmement conserva-
teur» et pour avoir continué de
faire confiance à Raul, qui est
totalement passé à côté de son
Euro, tout en choisissant de
laisser Fernando Morientes sur
le banc contre le Portugal.
L'élimination de dimanche est
la dernière d'une longue série
pour l'Espagne, qui n'a plus
gagné de compétition interna-
tionale depuis l'Euro 1964. Sa
dernière finale remonte à 1984.
«Nouveau f iasco... comme
d'habitude» , déplore «Marca»
en une. Lors de la Coupe du
monde 2002 et de l'Euro 2000,
l'Espagne avait été sortie en
quart. Lors du mondial 1998
en France, elle n'avait pas
dépassé le stade des poules. Si
«AS» estime que Saez a aligné
l'équipe que demandait la
presse, Marca affirme que le
maintien à son poste du sélec-
tionneur «est p lus que remis en
doute. Nous attendions le meil-
leur de Raul. Il n'a été à la hau-
teur ni dans les p hases de jeu,
ni devant le but», poursuit
Marca. C'est la première fois
depuis 1981 que le Portugal
s'imposait contre l'Espagne.
Pour AS, l'élimination de
dimanche est la pire de toutes.
«Cette fois, elle s'est faite sans
gloire, et même sans dignité,
sans rien auquel se raccrocher,
pas même au beau jeu ou au
manque de chance. Cette fois,
nous méritons tout ce qui nous
est arrivé.» si

¦ CROATIE
Des supporters accusés
La Commission de discipline de
l'Union européenne de football
(UEFA) a ouvert une enquête à la
suite du comportement de sup-
porteurs de la Croatie à l'Euro
2004. Ceux-ci auraient entonné
des chants racistes et fait le salut
nazi à l'occasion des matches de
leur équipe. Si ces faits sont
confirmés, la fédération croate
risque une forte amende, a pré-
cisé l'UEFA.

¦ THAÏLANDE
500 arrestations
Plus de 500 parieurs et organisa-
teurs de paris ont été arrêtés en
Thaïlande depuis le début de
l'Euro 2004 de football au Portu-
gal. Au total, 464 parieurs et 51
organisateurs de paris ont été
interpelés depuis le coup d'envoi
du championnat d'Europe et
l'équivalent de 4000 euros en
monnaie locale et près de 5 mil-
lions d'euros en tickets de paris
ont été saisis.

¦ ANGLETERRE
La complainte
du hooligan
Garry Mann a affirmé à Londres
qu'il avait été «battu» par la
police portugaise et privé d'un
«procès équitable». Expulsé au
Royaume-Uni, le supporter
britannique a été condamné à
deux ans de prison par un tribu-
nal portugais pour hooliganisme
en marge de l'Euro 2004.«J'ai
été attaqué par des policiers en
civil en rentrant du pub (dans la
nuit du 14 au 15 juin à Albufeira,
en Algarve, ndlr) et j'ai été
battu», a dit Garry Mann, qui
restait en liberté lundi à cause
d'un problème de procédure. SI

L'heure de vérité
L'Italie de Giovanni Trapattoni doit battre la Bulgarie

et attendre le résultat de Danemark - Suède.
Aucun calcul n'est plus permis
pour les Italiens. Face à des
Bulgares d'ores et déjà élimi-
nés, ils devront s'imposer à
Guimaraes pour espérer se
qualifier pour les quarts de
finale. Mais les Transalpins ne
sont pas complètement maî-
tres de leur destin... Actuelle-
ment troisième du groupe C
avec deux points, l'Italie ne
passera que si elle gagne et
que, dans le même temps, le
Danemark et la Suède ne font
pas match nul sur le score de
2-2 ou plus. En cas de nul 1-1
dans le derby nordique, la qua-
lification de l'Italie dépendrait
de l'importance de sa victoire
contre la Bulgarie.

La Squadra sans réalisme
L'Italie a cruellement manqué
de réalisme lors de ses deux
premiers matches, qui se sont
soldés par deux nuls (0-0
contre le Danemark, 1-1 contre
la Suède). La «squadra
azzurra» a pourtant développé
l'un des jeux les plus agréables
de toutes les équipes partici-
pant à la compétition. La tâche
des hommes de Giovanni Tra-
pattoni est d'autant plus diffi-
cile que le sélectionneur trans-
alpin doit se passer des
services de nombreux titulai-
res suspendus, comme le
milieu Gattuso, le défenseur et
capitaine Cannavaro ou
encore le meneur de jeu de la
Roma, Francesco Totti, coupa-
ble d'avoir craché sur un
joueur danois.

Le récupérateur Cnstiano
Zanetti est incertain en raison
d'un problème musculaire qui
l'a déjà privé du match contre
la Suède. Christian Vieri a
manqué ce week-end un
match d'entraînement en salle
en raison d'une douleur au
genou gauche. Il devrait toute-
fois être aligné contre la Bulga-
rie. Cannavaro devrait être

L'heure du réveil a sonné pour Giovanni Trapattoni et ses joueurs contre la Bulgarie. keystone

remplacé par Ferrari ou Mate-
razzi, tandis que Gattuso serait
suppléé par Fiore ou Camora-
nesi. La Bulgarie, éliminée
après deux défaites contre la

Suède et le Danemark, est pri-
vée de son capitaine Stilian
Petrov et de son défenseur
central Kirilov, tous deux sus-
pendus. Petkov, blessé, ne

devrait pas non plus jouer. Son
collègue en défense, Ivanov,
soigne un problème au tendon
mais pourrait quand même
être aligné. SI

Duel nordique fratricide
La Suède et le Danemark de disputeront un billet qualificatif en pensant à l'Italie

Le choc entre les voisins nordi-
ques danois et suédois fait
trembler l'Italie. Les Transal-
pins, quoi qu'ils fassent contre
la Bulgarie, seraient éliminés
en cas de nul à partir de 2-2 (3-
3, 4-4...) entre les Scandinaves
mardi soir à Porto. La «squadra
azzurra», même en battant la
Bulgarie, déjà éliminée, pour-
rait ainsi quitter la compéti-
tion. Il n'en faut pas plus pour
que la presse italienne crie au
risque de collusion entre
Danois et Suédois, frères enne-
mis séparés par la mer Balti-
que. «Est-ce qu'on va passer un
marché avec' les Suédois pour
éliminer l 'Italie ? Bien sûr que
oui!», a plaisanté le sélection-
neur danois Morten Olsen,
avant de revenir à plus de
sérieux devant la pression
médiatique: «Non, je p laisante,
bien sûr, nous ne ferons pas de
deal avec eux, nous voulons
gagner.»

Son homologue suédois
Lars Laegerback s'est mis au
diapason devant un parterre
de journalistes italiens assié-
geant depuis trois jours les
points presse de la Suède, a
assuré le technicien. «Ce n'est
pas dans notre mentalité de
décider du score avant le
match», a poursuivi Lars Lae-
gerback. «En plus, si vous devez

Ebbe Sand (en rouge face à la Bulgarie) et le Danemark veulent
poursuivre leur marche en avant dans l'Euro. keystone

vous arranger avec 22 joueurs,
il faut aussi s'arranger avec les
arbitres, impossible.» «Pas
besoin de p lacer 50 caméras sur
le terrain pour nous surveiller,
nous sommes des profession-
nels», a conclu l'attaquant sué-
dois Henrik Larsson. Benny
Lennartsson, superviseur des
adversaires de l'équipe de

Suède, a été impressionné par
le jeu des Danois. «Jesper
Groenkjaer et Martin Joergen-
sen sont des dangers sur les
ailes», a-t-il prévenu. Lennarts-
son craint aussi le «patron» du
Danemark, Thomas Gravesen,
coriace milieu de terrain récu-
pérateur. «Le jeu danois s'est
amélioré depuis le début de

l'Euro, leur façon de jouer n est
pas typ ique des pays nordiques,
ils m'ont surpris. Contre l'Italie,
les Danois ont eu la possession
du ballon pendant 70% du
match!», a poursuivi le super-
viseur suédois. Mais la Suède
possède deux attaquants capa-
bles de renverser la situation
avec des gestes venus d'ail-
leurs: Henrik Larsson, le
buteur légendaire qui va quit-
ter le Celtic Glasgow, et Zlatan
Ibrahimovic, auteur d'un but
inouï contre l'Italie (1-1) ven-
dredi. La Péninsule italienne
retient en tout cas son souffle
en attendant le verdict de
mardi soir.

3. Italie 2 0 2 0 1-1 2
4. Bulgarie* 2 0 0 2 0-7 0
* = La Bulgarie est éliminée.

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)

Ce soir
20.45 Italie - Bulgarie
20.45 Danemark - Suède

Classement
1. Suède 2 1 1 0  6-1 4
2. Danemark 2 1 1 0  2-0 4

¦ FOOTBALL
Sion teste à Ovronnaz
Le FC Sion a pris ses quartiers au
centre sportif d'Ovronnaz. Un
nouveau visage figurait dans le
groupe d'Admir Smajic, un jeune
attaquant italien venu de Cremo-
nese. De nombreux tests seront
effectués durant la semaine. Un
attaquant malien et un demi
béninois sont attendus
aujourd'hui. L'arrivée la plus
importante devrait intervenir
mercredi. Enilton Menezes est
attendu dans la station
valaisanne. SF

¦ AUTOMOBIUSME
Schumacher va mieux
Ralf Schumacher (28 ans),
victime d'un accident dimanche
sur le circuit d'Indianapolis, a
quitté lundi l'établissement où il
a passé une nuit en observation
Le pilote allemand, contusionné,
n'est pas sûr de pouvoir partici-
per au prochain grand prix de
France, à Magny-Cours, le 4 juil-
let.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Crameri rejoint Zoug
Après le défenseur américain
Brett Hauer et l'attaquant russe
Oleg Petrov, l'ex-intemational
suisse Gian-Marco Crameri (31
ans, 130 matches) quitte à son
tour Genève-Servette pour Zoug.
Le centre a signé un contrat pour
deux ans avec le club de Suisse
centrale.

¦ CYCLISME
McGee gagne
L'Australien Bradley McGee
(fdjeux.com) a remporté la troi-
sième étape de la Route du Sud
un contre-la-montre de 23,5 km
entre Loures-Barousse et Sarp. Il
a du même coup pris la tête du
classement général, aux dépens
de l'Italien Cristian Moreni, qui
avait endossé le maillot de
leader au soir de la première
étape.

¦ CYCLISME
Armstrong perd
Lance Armstrong a subi une
défaite devant la justice
française. Le juge des référés a
rejeté à Paris une demande du
coureur cycliste américain d'insé-
rer un encart niant les
accusations de dopage portées
contre lui dans un livre paru la
semaine dernière. L'avocat de
l'éditeur (La Martinière) et des
auteurs de «LA. Confidentiel, les
secrets de Lance Armstrong»
s'est déclaré «très satisfait» par
la décision du juge. Ha
notamment souligné que le cou-
reur avait été condamné à verser
aux défendeurs un euro de dom-
mages euro à titre de dommages
et intérêts «pour procédure abu-
sive». Le livre est paru mardi der-
nier.

¦ CYCLISME
French suspendu à vie
L'ancien champion du monde
juniors sur piste, Mark French, a
été suspendu à vie par le Comité
olympique australien. Il a été
reconnu coupable de transport,
recel et distribution de produits
dopants. French (19 ans) avait
déjà fait l'objet d'une procédure
il y a deux ans, pour avoir
absorbé des produits interdits.

¦ FOOTBALL
Stranzl rejoint Stuttgart
Le défenseur international autri-
chien de 1860 Munich, Martin
Stranzl, a été transféré à
Stuttgart où il retrouvera les
internationaux suisses Marco
Streller et Hakan Yakin. Stranzl
(24 ans) qui a signé pour trois
ans et 650 000 euros, est la
deuxième recrue du nouvel
entraîneur Matthias Sammer,
après le défenseur français de
Lille Mathieu Delpierre. SI
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Nous avons la Dièce

Les volets aussi!
Spécialiste de la fenêtre, Délèze Frères (s') ouvre (à) d'autres horizons...
SION Membre de la Fédération suisse des fabricants de
fenêtres et forte de son label de Qualité (FFF) obtenu, en
1995, l'entreprise Délèze Frères fait autorité dans le Vieux- ft
Pays et dans son domaine. Au bénéfice d'une superficie de
production d'environ 3800 m2 et pourvoyeuse d'emplois -
elle occupe une vingtaine de collaborateurs - la maison
Délèze Frères se situe dans le peloton de tête des fabricants **»̂ si iSsfct
de fenêtres de la Suisse romande. Dotée d'un important •.„.-..i-,i f.
parc de machines et d'une longue expérience, Délèze Frères mgmÊ Â^Ê ÏÉ>- F71
garantit la qualité de ses produits et services. Et parmi les- j l> .
dits produits figurent également le volet aluminium. Il *j ^constitue, en l'occurrence, une référence en regard de sa j | L'i |Is |
résistance au temps. En effet, le volet alu «griffé» Délèze -—¦—_J^
Frères est absolument insensible aux variations climatiques.
Quant aux couleurs - les volets Délèze offrent un grand ipnFH ¦»•« ÉFIPfftt
choix de coloris ou imitation bois - appliquées par thermo-
l-^«ti^i~f « ^nràc mr\m+^ne* /-II, l-»A+î r \ \ \ r \ c  #-i^i-»râi-% ,ar\+ IfMit* ^er\a*-+ . 
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initial. Pour ce qui est de leur fabrication, elle se décline... à
travers ce volet à panneau, à lames, à jalousies ou mixte. ' r̂mm'm ÊÊÊÏÏ gàmmm
Que ce soit pour la construction ou la rénovation.
Délèze frères, rue de la Drague 23, Sion. Tél. 027 322 94 54. j  | ' j S m
Fax 027 322 02 09. Internet: www.delezefreres.ch

-Ŝ jPar Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

A la fenêtre alu
«griffée»
Délèze Frères,
il faut associer
le volet alu Habiller une bâtisse de fenêtres et de volets qui
mixte. marient avec bonheur esthétique et fiabilité, telle

aSË 4 Un heureux est la gageure soutenue par l'entreprise Délèze
mariage! wa Frères, à la rue de la Drague 23, à Sion. wa

Fenêtres | f R éN OVATION [j|c[i 4̂ îf
i I-H -VJ4 ĴTOTITI 

Dt BE—1113' al̂ BuPl 1 il i il T2! n A Ifl M AIDE 027 932 35 45

r̂Z7 bAlUnlUlKL 079 220 23 %

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDE
SIERRE/ERSCHMATT
lntern<
E-mail:

t: http/www.renobad.ch
sch-alfred@bluewin.ch

t à • .* A ma votre construction ou rénovationet vuue cuiisu ucuuii ou reiiovauoii.

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

\
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
. Tél. 027 323 25 15

VOLETS ALUMINIUM

STORES

STORES TERRASSES
ET RALC0NS

STORES VÉRANDAS

RIDEAUX

SERVICE
RÉPARATIONS

I , . — - \ŷ  -̂/
WWW.rOCCaboiS-rOCCalU.Ch Le Contrat Confort

ROCCALU»
^ 

Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20 J

;ZjsX 
n fj p i i4i inUllU - 2M*/ ^H

Service d'interventions
d'assainissement après sinistres

j - Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

i - tocation de déshumidificateurs GROUPE H M SA
- tocation d'aéro-chauffages Route de ™d

n
e
^.

21
3 1950 Sion

- Débarrassage du mobilier
„. . . . .  .... „ . Tél. : 027 203 50 00j . Mise en état du mobilier et sols .. . „_,. ._„ „Natel : 079 408 94 57

1 . Réaménagement Fax. : 027 203 29 91
lpluri@micheloud.net - www.micheloud.netl 1 v

MM  ̂ Chauffage mazout /

paer/&
ŷLt '6oCx(̂ CUX' Révisions et

assainissements
Prestataire de citernes

n.i S2000 Certifié Quali Tank

Cll«llïff3Cie Pompes à chaleur

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9 Tubage de cheminées

1950 SION en acier inox

Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84 Service d'entretien
binerbitschnau@bluewin.ch pour brûleur mazout
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ et gaz

V. J

Les «pro» du matériau \ \

Pavé "MNNKM"
dim. 12/12, ép. 6 cm (70 pees/m2)

Couleurs:Terroir, Chaumière, Printemps

A PROZ MATERIAUX
jP[̂  PROZ FRERES S.A.

1 , 1 , 1 , 1 , 1 Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
I ' ' ' I Riddes Roule d'Aproz « 027 30515 25

http:// www.proz.ch E-mail: inro@proz.cli
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

http://www.delezefreres.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
mailto:cliva5sa@biuewin.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
mailto:binerbitschnau@bluewin.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
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DE DÉCOUPE

SANIBAD m*.
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69

evaz Cuisines
Agencement - Rénovation

1870 MONTHEY

CH-1870 MONTHEY
Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30

027 445 44 53

ESPACE + ]

WTi'ff tM: « jfirG
Plus de quarante années de savoir-faire!
L'exp o Majo Cuisines, à Saxon, révèle les dernières subtilités.

SAXON A travers sa remarquable exposition et l
(plus de) quarante années d'innovations, Majo 1
Cuisines nous fait goûter, à chaque fois, à un nou- \
vel art de vivre. Riche de créations et de passions AhÀ \
pour faire de la cuisine un espace contemporain et Ĵ ÉP^̂  I
harmonieux doté d'une technologie avant- j
gardiste en matière de design, de performance(s) .̂  -«L É̂
et de fonctionnalité, Majo déploie un éventail de "̂r "
modèles reflétant l'exigence esthétique d'une t****"̂I I i V_/\J ̂ _ I -̂ J I^H^lUIK I V.Aiy^. 1 IV _ >̂ . i-J > . I I V .UV|UV- u un\- ^ tp̂

«marque de fabrique» - Majo en l'occurrence - ¦ 
t̂*»désireuse d'offrir un art de vivre unique, ô»*0000**

précurseur et visionnaire. Majo Cuisines, à Saxon,
profite de cette circonstance pour vous convier à ____————""""
une visite des lieux... jusque dans les moindres WÊ
détails. Tél. 027 744 35 35 - Internet : www.majo.ch "̂ B

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste wËà ff
5**
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( \ ^Besoin de pe rsonnel..
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

l/nM88Œm ^

Votre cuisine dans les règles de l'Art

EH L EnsemMe, nous réalisons
\ mr^mî Kël-ÂmÛ votre cuisine de demain.

_^__ . . , 1 C/lf-V^OI I l\JIV

Rte du Levant 102
MENUISERIE Gj ?̂^̂ ^ 8̂-- Sortie Expo

1937 ORSIÈRES III III # il! [ 1920 MARTIGNY
Tél. 027 783 14 45 Tél. 027 722 55 30

Jax 027 783 16 60 ||||gflfl ]ffl ||||| Fax 027 722 62 76 J ^

M ê ê ê ê ê U  mWÊmm\ ( wi : ~~~~~~ ~ 
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Avenue de l'Industrie 23

V.

r* BATIFEU é>

¦ netto
lOS groupe d'achat

oros
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk I

des sols

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

ÏÏtmm f © O.S.hocm.nn |fe i
Ch. d'Arche 65 Après éàtiSmÊÊR1870 MONTHEY iU^ ĴÊÊÊÊm m&tUrP^^ÊBSsSÊÊM n̂ JHSn
M*1' Sio Ki»I(i Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers

.* .. »i«..wJ 'i-?**' Ti. „ 38 78 jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau arlraclilsl
VA' """ P '¦JJÉMÉB V. F,x 024 472 33 16 J et encadrements !

A¥IT . . , „,. Agent exclusif pour le Valais et le ChablaisALU: véranda pour restauran t , véranda , jardin d hiver,
pergola fermeture de balcon

^ 
sas d'entrée, coulissants , etc. Entreprise Spécialisée PORTASPVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,

stores de toiture de vérandas et stores intérieurs PM M©n.UÎS©rï© S.CI T.l.(à bandes verticales , stores plissés). „, , . ,,.. .,_ , . . ___ _ . . . .- - ¦¦ - Chemin de I Ile d Epines I 1890 Saint-Maurice
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch ^̂ ĈTTWWHf Wf ^Wf t̂^̂ ^

Case postale - Route d'Aproz 6

Xmmmm ^mm^j r ^ ^  Ouvert le samedi

Devis sans engagement
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

Nom: 
Drorirtm-Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

/Téléphone: _ _ ,

r̂̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B <Hk

www.revaz-cmsmes.ch

Besoin de pe rsonnel...
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

?|Jfe^
^ ' J

Arts & Cuisines
Votre cuisine dans les règles de l'Art

g& j Ensemble, nous réalisons
1 «T* !̂ ÉMÏ ZJMM votre cuisine de demain.
\ r^^Ht^W^ff ĵ ]̂

MENUISERIE HH-M-.,  ̂un»» Sortie ExP°
1937 ORSIÈRES III III W II! [ 1920 MARTIGNY
Tél. 027 783 14 45 Tél. 027 722 55 30

^
Fax 027 783 16 60 Fax 027 722 62 76

hciuwerk
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de

ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols.

Claude VOUTAZ S.A
Martigny
027 722 69 68

Jean-Claude RION
Sierre

CH - 1951 SION... .w. _ ._- ._  Autres contacts
Tél. 027 323 67 00 Genève: Tél. 022 348 04 58
Fax 027 323 67 02 Vaud: Tél. 021 921 07 87

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

<$> BATIFEU £
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition

- M _ \

Poêle à pelets
Cuisinière à bois «¦*

m̂ÊÊÊ Ê̂* Accessoires, tuyaux «
Bâtlfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tel : 024 472 27 38 - www.baBfeu.ch 

ift ^biftBIK 4fe(ft âflBP SBfitt».PORTkS

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
http://www.hiajo.cli
http://www.baUfeu.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.majo.ch
http://www.revaz-cuisines.ch


Vite fait bien faiti
Trois petits sets et 1 h 20' de jeu, Roger Fédérer a connu une entrée en matière tranquille

Wimbledon contre l'Anglais Alex Bogdanovic qui a reçu sa leçon

¦ «Rodgeur» pronostiqueur
Roger Fédérer suit bien l'Euro
2004 et il livre pronostics
concernant la dernière journée
du «groupe de la mort»: «Je vois
bien la Tchéquie battre l'Alle-
magne 2-0 et la Hollande s'im-
poser sur le même score contre
la Lettonie. Je pense que les
Tchèques ont les moyens de
devenir champions d'Europe.»

¦ «Rodgeur» fan de...
Après la raison, voici les choix
du cœur de Roger Fédérer tou-
jours à propos de l'Euro 2004.
«Si ce n'est pas la Suisse, j'espère
que c'est l 'Italie qui deviendra
championne d'Europe» ,
lâchait-il. Une équipe d'Italie
qui lui ressemble? «Pas vrai-
ment, car elle joue de manière
trop défensive» , souriait-il.
«Mais j 'aime bien l'Italie, car il
y a Francesco Totti.» Ce mau-
vais joueur qui crache sur son
adversaire? «En Suisse, nous
avons aussi Alexander Frei!»
rétorquait le Bâlois. Et toc!
¦ Des centaines de fous
Il tombait des cordes diman-
che vers 18 heures à Wimble-
don. Les bénévoles commen-
çaient à quitter les lieux. Mais
des centaines de fous étaient
bien là. Leur objectif? Obtenir
un billet d'entrée! «Nous som-
mes prêts à tout pour pouvoir
aller voir des matches», lâche
David, tout mouillé et très
déterminé. Les autres mem-
bres de la «colonie» ont déjà
installé leur tente en ayant
parfois pris appui sur le mur
de l'enceinte de Wimbledon.
¦ De mauvaises nouvelles
La première semaine risque
d'être très humide à Wimble-
don. Sur la chaîne de télévision après sa troisième balle de
,, — ,» 1 « i ,-, ,¦* DTX^"1 1« ^«XnAHi-n ^nn ..TT1 3 tfVlcuigicu&c DûIJ, la j- iicaciiicuii ^e **«*.».****.
a essayé de faire passer la Le même travailpilule avec un beau sourire en
commençant son bulletin
météo avec la phrase suivante:
«Cette semaine, j'ai une bonne
nouvelle pour les jardiniers,
mais pas pour le tournoi de
Wimbledon.» Et que doivent
penser les jardiniers de Wim-
bledon qui s'occupent de l'en-
tretien des courts?
¦ Le show continue
Les sœurs Williams attirent
vraiment toutes les attentions
dans le tableau féminin. Les
journaux anglais ne s'y trom-
pent pas à l'image du «Daily
Express» qui proposait hier en
première page une grande
photo des deux Américaines le
nombril à l'air. Venus Williams
portait le maillot anglais du
footballeur Michael Owen (No
10), tandis que Serena avait
opté pour celui de David Beck-
ham (No 7). Deux renforts de
choix pour le coach Sven-
Goran Eriksson!

du titre, Roger Fédérer. Avec un
humour très anglais, il avait
blagué en disant qu'il allait
demander au Bâlois combien
il devrait payer la leçon de ten-
nis. Le prix fut sans rabais: 6-3
6-3 6-0 en 1 h 20' de jeu. C'est
que qui s'appelle du travail vite
fait , bien fait de la part du pro-
fesseur «Rodgeur». L'Anglais
n'a dû que moyennement
apprécier, même s'il semble
être du genre à prendre les
grands champions pour
modèle. Il n'y a qu'à voir la
préparation de son service de
gaucher (jambes très écartées
et appui sur le talon droit)
pour se rendre compte qu'elle
porte la «griffe» du Croate
Goran Ivanisevic.

Alex Bogdanovic a pourtant
tout tenté pour ne pas être
impressionné par son illustre
adversaire. Il a tourné sa chaise
de façon à ne pas voir Roger
Fédérer durant Jes pauses.
Mais ça n'a pas suffi. Le Bâlois
était partout sur le court. Plus
puissant, plus régulier et
sachant mieux varier son jeu ,
le No 1 mondial n'a connu que
deux minuscules «alertes». Il a
dû sauver deux balles de break
dans le deuxième set et il a
conclu la partie seulement

Comme s'il devait bien faire
son boulot de «professeur»
jusqu'au bout, Roger Fédérer a
donné un conseil à l'Anglais
qui a tout juste 20 ans. «Alex
(réd.: Bogdanovic) est comme
moi il y a trois ou quatre ans»,
expliquait le Suisse en confé-
rence de presse. «Il manque
encore un peu de volume p hysi-
que et doit faire le même travail
que j 'ai dû réaliser pour deve-
nir p lus athlétique. Il a une

avi
lex Bogdanovic savait
en gros ce qui l'atten-
dait en pénétrant sur
le Centre Court pour
y affronter le tenant

Roger Fédérer a facilement pris son envol sur le gazon de Wimbledon.

main fantastique, mais il ne
peut pas compter seulement
sur ça.» Encore merci pour la
leçon!

Retour sur le terrain et dans
le passé où trois éléments
auraient pu gêner le Suisse. Le
public anglais, tout d'abord,
censé supporter à fond son

compatriote. Mais le flegme bras vers le ciel et en souriant à
des spectateurs à Wimbledon l'arbitre. Il devait affronter une
n'est plus à prouver et la première balle de match
beauté du jeu de Roger Fédérer contre lui et quelques gouttes
a fait le reste pour éviter des commençaient à tomber. Rien
encouragements trop appuyés de bien méchant - malheureu-
en faveur d'Alex Bogdanovic. sèment pour lui! - et il devait
Ce dernier s'est alors tourné serrer la main de son adver-
vers les nuages en levant les saire deux minutes plus tard.

keystone

La dernière chose qui
aurait pu déranger Roger Fédé-
rer était son éventuelle nervo-
sité lors de sa première
défense d'un titre du grand
chelem. Un petit salut de la
main en pénétrant sur le Cen-
tre Court, deux petits tours
pour quitter le public, le Bâlois
n'a pas changé ses habitudes
et c'est très bien ainsi. Mieux: il
a fait passer plusieurs fois la
balle entre ses jambes en mar-
chant (comme les basketteurs,
mais avec l'aide de sa
raquette). Un signe qui ne
trompe quant à l'état de
décontraction du Suisse.

La préparation mentale
A l'heure de l'interview, Roger
Fédérer donnait vraiment l'im-
pression du champion qui doit
confirmer et qui ne veut rien
laisser au hasard. «Je me suis
préparé mentalement à retrou-
ver ce Centre Court rempli de
monde», expliquait-il. «Avant
d'aller au lit, je m'imagine le
bon et le mauvais scénario du
match. Je me prépare à réagir
aux deux, mais je pense bien
sûr davantage aux côtés posi-
tifs. Je suis soulagé que tout se
soit bien passé. Je ne suis pas
monté de manière exagéré à la
volée et j 'ai ainsi pu jouer de
façon p lus sûre. J 'aime bien
retrouver ce gazon qui favorise
naturellement mon type de
jeu.»
Et pour la suite, a-t-il des
espions qui observent les
autres favoris que sont l'An-
glais Tim Henman ou l'Améri-
cain Andy Roddick? «Non, non,
répondait-il, je suis le seul
espion ici. Si je regarde d'autres
matches, c'est avant tout pour
mon p laisir. Par ailleurs, je ne
veux pas anticiper trop loin
dans le tableau et prendre mes
matches les uns après les
autres.» Une formule bien
connue et qui a déjà fait ses
preuves.

De Wimbledon

Thomas Truong
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Demain 1 Jaflosa-Gédé
au Mont- 
Saint-Michel 2 ldumée-Du-Châtelet

GraWational 3 Kalus Phe"io 

du Trot 4 Kendo
(attelé, c . .'. D . 
Réunion I, 5 Jol|-Bai 
course 1 6 Job-D'Udon
2650 mètres, 
départ e 13 h 50) 7 Looping-De-L'lton

m 8 Joss-Royal

S' wfâ W^̂ ÉÉt] 9 Jack-L'Eventreur

nPMlrrr whfÊÊ ' 10 Indurin-Star
11 Ismutine
12 Java-Speed

; 13 Javaki-D'Argent

F HÉ* |1& 14 Koubba-D'Ortige
15 Jaiko-Des-Brousses

Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Galion-D'Argent

Seule la liste officielle du 17 Idéal-De-L'lton
PMU fait foi 1BRA„âr,l-n„.l„ni„

MARIE-GAIANÉ MIKAELIAN

Venus Williams trop forte
¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 106) a logiquement été
éliminée dès le premier tour à
Wimbledon. La Vaudoise s'est
inclinée 6-3 6-0 face à l'Améri-
caine Venus Williams (No 3),
victorieuse du tournoi britan-
nique en 2000 et 2001.

Venus Williams n'a laissé
aucune chance à Marie-
Gaïané Mikaelian, qui a dû

s'avouer vaincue après 48' de
jeu. Elle n'a connu que deux
alertes, offrant deux balles de
break à son adversaire dans
l'ultime jeu de la manche ini-
tiale, puis une autre - la troi-
sième et dernière pour Marie-
Gaïané Mikaelian - dans
l'ultime jeu de la rencontre.
L'Américaine les écartait
cependant magistralement. SI

Simple messieurs 1er tour: Roger Juschni (Cro/31) 6-3 7-6 (7-4) 6- 2. Radek
Fédérer (S/1 ) bat Alex Bogdanovic (GB) 6-3 Stepanek (Tch) bat Alex Corretja (Esp) 4-6
6-3 6-0. Juan Carlos Ferrero (Esp/6) bat 6-3 6-2 5-7 6-4.
Julien Boutter (Fr) 6-4 7-6 (7-4) 6-3. Lleyton Parties suspendues: Guillermo Coria
Hewitt (Aus/7) bat Jûrgen Melzer (Aut) 6-2 (Arg/3) - Wesley Moodie (AfS) 6-4 6-7 (3-7)
6-4 6-2. Sébastien Grosjean (Fr/10) bat 6-3 6-7 (3-7). Carlos Moya (Esp/9) - Olivier
Thierry Ascione (Fr) 6-4 6-2 6-4. Ivo Karlo- Patience (Fr) 6-4 3-6. Jean-Michael Gambill
vie (Cro) bat Paradorn Srichaphan (Thai/13) (EU) - Max Mirnyi (Bié/23) 6-3 7-5. Irakli
3-6 6-4 6-4 6-4. Jonas Bjôrkman (Su/17) Labadze (Geo) - Kristof Vliegen (Be) 6-2 6-
bat Raemon Sluiter (PB) 5-7 6-1 7-5 6-1. 4. Florian Mayer (ail) - Wayne Arthurs (Aus)
Robbi Ginepri (EU/27) bat Janko Tipsarevic 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) 3- 3.
(Ser) 4-6 7-5 6-3 6-3. Thomas Johansson Simple dames. 1er tour: Venus Wil-
(Su) bat Nicolas Kiefer (AII/29) 4-6 4-6 6-4 liams (EU/3) bat Marie-Gaïané Mikaelian
6-3 6-0. Goran Ivanisevic (Cro) bat Michail (S) 6-3 6-0. Anastasia Myskina (Rus/2) bat

Lubomira Kurhajcova (Slq) 7-5 6-1. Lindsay
Davenport (EU/5) bat Daily Randriantefy
(Mad) 6-2 6-1. Ai Sugiyama (Jap/11) bat
Amanda Janes (GB) 3-6 6-2 6-3. Vera Zvo-
nareva (Rus/12) bat Samantha Stosur (Aus)
6-4 6-4. Maria Sharapova (Rus/13) bat Julia
Beygelzimer (Ukr) 6-2 6-1. Katerina Sre-
botnik (Sln) bat Anna Smashnova-Pistolesi
(lsr/16) 6- 4 6-3. Magdalena Maleeva
(Bul/21) bat Vera Dushevina (Rus) 6-1 7-5.
Gisela Dulko (Arg) bat Jelena Dokic (Ser/23)
6-3 6-3. Alicia Molik (Aus/27) bat Melinda
Czink (Hon) 6-1 6-4. Martina Navratilova
(EU) bat Catalina Castano (Col) 6-0 6-1.

2650 M. Charuel C. Jouenne 18/1 7aDa3a
2650 D. Béthouart D. Béthouart 10/1 2m3mlm
2650 E. Varin E. Varin 40/1 7mDmDm
2650 P. Coignard P. Coignard 17/1 DaDaDa
2650 Y. Dreux B. Desmontils 10/1 Da0a3a
2650 J. Lepennetier J. Lepennetier 11/1 6aDala
2650 A. Thomas J.-P. Marmion 8/1 6a2a3a
2675 F. Nivard J.-B. Bossuet 6/1 3ala2a
2675 D. Chéradame D. Chéradame 12/1 0a6a0a
2675 L. Coubard L. Coubard 14/1 9a8a2a
2675 M. Bézier A.-P. Bézier 10/1 0a3a6a
2675 J.-F. Popot J.-F. Popot 9/l_ 4a5a4a
2675 F. Blandin F. Blandin 11/1 0a4a0a
2675 L. Groussard L. Groussard 5/1 8a5a0a
2675 F. Héon D. Dévé 28/1 9a0m0a
2700 F. Boudet J. Lepennetier 20/1 5aDaDm
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18 - Le monstre est prêt.
8 - L'engagement de rêve.

9 -11  peut déchirer ce

peloton.
15 - Un sacré numéro.

7 - Presque la limite du

recul.
12 - Elle peut entrer dans

la danse.

14 - Une place est à sa

portée.
13 - Il semble s'être

ressaisi.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Un gros 'coup de poker.
3 - En pleine forme au
mnntp

Notre jeu
18*

*Bases
Coup de poke r

5
Au 2/4
18-8

Au tiercé
pour 16 fr
1 8 - X - 8

Le gros lot
18
5

http://www.longuesoreilles.ch


TOUR DE SUISSE

Moos n'a pas entamé ses réserves

«ARDÉCHOISE

lexandre Moos a
finalement concédé
beaucoup de terrain
lors du contre-la-
montre final à

Lugano, dimanche. Il a mis
2'32 de plus que Tan Ullrich et
termine, ainsi, quatorzième du
classement général.

«Ce n'était pas brillant»,
reconnaît volontiers le Valai-
san. «Mais après une petite
bosse en début d'épreuve, le
parcours était complètement
p lat. Autant dire qu'il ne
m'avantageait pas. J 'ai roulé à
bloc tout de même. Mais je ne
suis pas un spécialiste sur un
tel terrain pour rouleur. Néan-
moins, je n'ai pas terminé ce
Tour de Suisse «cramé». C'est
assez encourageant.»

Alexandre Moos regrette
bien évidemment le déroule-
ment de ce tour national qui,
dès le premier jour, a réduit
tout espoir de victoire d'étape.
Il s'est donc contenté déjouer
une place au général. «Je n'étais
pas aussi bien préparé que ces
deux dernières années. Par rap-
port à ma condition, et aux
jours de course depuis le début
de l'année, je suis donc assez
satisfait. Je le répète , je finis
dans un état p hysique tout à
fait convenable. J 'ai laissé pas-
ser ma chance le premier jour,
lorsque je ne suis pas parvenu à
recoller au groupe de tête. J 'au-
rais pu alors remporter le
sprint.»

Dans l'optique du cham-
pionnat de Suisse, qui se
déroule dimanche à Pfaffhau,
Alexandre Moos n'a donc pas
trop entamé ses réserves. Il
devrait pouvoir se présenter en
bonne condition au sein d'une
équipe Phonak qui partira,
comme l'année passée, grande
favorite dans cette compéti-
tion. Le jeu d'équipe devrait
pouvoir lui permettre de
décrocher le titre. «Je ne
connais pas bien le parcours,
mais il ne me paraît pas assez
sélectif pour permettre aux
hommes forts de sortir du lot»,

estime le Miégeois. «Cette
année, je vais pouvoir compter
sur Johan Tschopp. C'est impor-
tant. J 'aurai moins de pression
puisque j 'ai déjà enlevé le titre.
Cette course me paraît très
ouverte.» CS

Anzenberger vainqueur
en France
Gérard Anzenberger, de Réchy, a
remporté l'Ardéchoise devant les
meilleurs cyclosportifs français. Il
s'agit d'une sacrée performance
pour le Valaisan qui s'impose au
terme d'une course longue de 270
kilomètres et qui comprenait 5100
mètres de dénivelé. Gérard
Anzenberger a-gagné à la moyenne
de 31,44 km/h. Il a réglé au sprint
ses deux compagnons d'échappée
après 8 h 31 de course.

Consultation sociale
X

A
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Exposition
Grand choix de grils à gaz
Weber - Koenig - Blaser .,

GAZ - ELF
CAMPING-GAZ
CARBAGAS
(matériels d'installation
chauffe-eau - réchaud)

TOUT POUR L'ARROSAGE

CX f̂i ĴU (MA
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FOOTBALL

AVF: RESULTATSAlexandre Moos est malgré tout satisfait de son Tour de Suisse r *  » ¦ ¦ IlLu l̂/LII
(ici au dernier Tour de Romandie). berthoud Troisième ligue

. __ Match de barrage
v I Promotion en 2e ligue
 ̂ Saint-Léonard - Evionnaz-Coll. 1 -3

Raifi Oimlonarrl Garçons (1992-1994): 1. Murisier
naïU CVUlCimi U Justin, Versegères, 14'19"49; 2. Berset Champion

Simon, Aigle, 14'21 "11 ; 3. Sarthe Vin- Chippis - Orsières 0-2
Kid's Cup cent, Orcier (France), 14'34"78; 4.
Parcours 4 km enfants Angiolini Sébastien, Tavannes, Quatrième ligue
Filles (1995-1998): 1. Constantin jŒjf 

5' Pa3e DVlan" Ai3le< Match de promotion 1er tour
Nadia, Ollon, 24'54"19; 2. Constantin Salquenen - Noble-Contrée 2-0
Melanie, Ollon, 25'40"39; 3. Marti Parcours 10 km enfants Erde - Vollège 1-0
Nathalie, Genève, 29'05"40. Fî||es (1990.1991): ;1. Pointet Virigi-
Garçons (1995-1998): 1. Michel nie Les Geneveys-sur-Coffrane, rinnuième lianeNicolas, Vex, 16'48"58; 2. Corti Fabrice, 26.55»29; 2. Rappo K

y
arin, A,terswil 

Cinquième "9Ue 
,

Les Agettes, 18'52"78; 3. Huliger Mitja, 28'36"56; 3. Hostettler Katia, Evolène, Matfhes de promotion

Melanie, Ollon, 25'40"39; 3. Marti
Nathalie, Genève, 29'05"40.
Garçons (1995-1998): 1. Michel

Clèbes, 19 20 13; 4. Roduit Julian, 37'29"79; 4. Rutz Natacha, Gingins,
Fully, 19'48"33; 5. Hertling Nicolas, 37'29"79.
Posieux, 20'00"57. Garçons (1990-1991): 1. Bugnard
Filles (1992-1994): 1. Métrailler Bastien, Charmey, 25'54"34; 2. Bour-
Karen, Evolène, 17'26"44; 2. Meghan don Rémy, Reiguier France, 27'39"68;
Imobersteg, Lens, 19'49"52; 3. Stockai- 3. Grand Anthony, Saint-Légier,
per Lanra, Saint-Léonard, 21 '04"11 ; 4. 28'11 "86; 4. Salamia David, Grimentz,
Fugier Aurélie, Evolène, 24'21"69; 5. 29'37"72; 5. Puthiot Anthony, Aigle,
Crettaz Jessica, La Forclaz, 24'21 "92. 31 '21 "92.

PUBLICITÉ 

Cr.-Montana 2 - Conthey 3 3-2

Première ligue féminine
Match de promotion 2e tour
Rapperswil Jona - Viège 4-2

Deuxième ligue féminine
Match de promotion
Vétroz-Bramois - Colombier 1-2

Vente mobilière
après faillite

DISTRICT DE SION
L'Office des faillites de Sion vendra aux enchères publiques le 23 juin 2004 à 15 h au dépôt de
l'office à la route de Riddes 27 à Sion, les biens suivants:

1. Faillite Michel Schupbach

Divers vins français
Bourgogne
3 bouteilles «Chinon» 1995 -1  bouteille «St-Romain» 1991 -19 bouteilles «Hospice de Beaune»
1979 -1  bouteille «Gevrey Chambertin» 1995 -1 bouteille «Nuit Saint-Georges» 1988 -1 bou-
teille «Vosne-Romanée» 1988 - 3 bouteilles «Vosne-Romanée» 1987 - 5 bouteilles «Santeney»
1996 - 6 bouteilles «St-Romain» 1995 -17 bouteilles «Rully» 1989 - 2 bouteilles «Chorey Les
Beaunes» 1994-4 bouteilles «Mercurey» 1996-6 bouteilles «Auxey-Duresse» 1994-3 bouteilles
«Bourgogne» 1992-1 bouteille «Monthélie» 1988 - 2 bouteilles «Maçon» 1990 - 3 bouteilles
«Monthélie» 1990-1 bouteille «Bourgogne» 1990 - 4 bouteilles «Santeney » 1993 - 2 bouteilles
«Aloxe Corton» 1987 - 4 bouteilles «Savigny les Beaunes» 1993 - 3 bouteilles «Givry» 1989 -
6 bouteilles «Nuit St-Georges» 1979 - 7 bouteilles «Beaunes» 1979 - 3 bouteilles «Aloxe Corton»
1979 - 2 bouteilles «Pernand-Vergelesse» 1984 - 7 bouteilles «Beaune-Grève» 1987 -1 bouteille
«Juliénas» 1991
Bordeaux
14 bouteilles «Château Beauregard», Pommerol, 1981 -15 bouteilles «Château Pavie»-1er grand
cru classé, 1981 - 2 bouteilles «Château Canon» 1979
Italie
2 bouteilles «Barolo-Pira » 1995
Vins valaisans
87 bouteilles de vin valaisan rouge et blanc, millésimes de 1984 à 1996 (Pinot Noir, Dôle
et Humagne / Malvoisie et Dôle Blanche de divers propriétaires encaveurs.)
400 bouteilles de vin valaisan rouge et blanc, en 3/8', 50 cl, 70 cl et en litres
Boissons
1 lot d'eau minérale -1 lot de diverses bières -1 lot de bouteilles d'alcool fort
Divers appareils
1 lot de divers CD -1 machine à café -1  caisse enregistreuse -1  machine à glaçon - chaises
en plastique rouge - vaisselles diverses (verres à eaux, à vins, à bières, tasses à café...) - divers
objets

2. Faillite Isabelle Vocat

Véhicule
1 WV Golf 1800, 1re mise en circulation le 02.08.1991, expertisée le 11.01.02,187'500 km
au compteur

Conditions de vente: Paiement comptant - enlèvement immédiat, biens visibles dès 14 h 30.

Office des faillites de Sion
Le préposé: M. Berthod

036-229091

GOLF

40E MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS

Les trois premiers
creusent le trou
¦ Après deux journées de
compétition, les Français
dominent toujours le 40e
Mémorial Olivier-Barras. Bien
installés sur les trois premières
marches du podium, Jérôme
Forestier (L37), Adrien Mork
(137)

^ 
et Raphaël Eyraud (138)

ont creusé le trou sur leurs
principaux adversaires, qui se
retrouvent à trois longueurs.

Avec 146, Raphaël de
Sousa, Steve Rey et Bilbo Per-
rot se situent au 23e rang et
sont par la même occasion les
professionnels suisses les
mieux classés.

Résultats après deux tours
(professionnels et amateurs)
1. ex aequo Forestier Jérôme, France,
pro, et Mork Adrien, France, pro, 137
points; 3. Eyraud Raphaël, France, 138;
4. ex aequo Maestroni Andréa, Italie,

pro, et Rey Charles-Henri, Monte-Carlo
3,3, et Bruschi Alessio, Italie, pro, 141;
7. ex aequo Gardino Edouardo, Argen-
tine, pro, et Portier Christophe, France,
pro, et Zanini Andréa, Italie, pro, et
Manasson Anthony, France, pro, et
Secci Massimiliano, Italie, pro, 142;
puis les Valaisans: 14. Lutin Victor,
Crans-sur-Sierre, 3,1, 144; 23. Rey
Steve, pro, 146; 31. ex aequo Bruchez
Pierre, Crans-sur-Sierre, 5,6, et Debons
Samuel, Sion, 3,8,147; 45. RobyrYves,
Crans-sur-Sierre, 4,1,149; 53. Balles-
traz Jérémy, Crans-sur-Sierre, 5,5,150;
62. ex aequo Emery Yvan, Pro, et Jaco-
melli Jean-Rin., Crans-sur-Sierre, 72.
Priori Fabrice, Crans-sur-Sierre, 5,5,
152; 79. de Torrenté Thibault, pro, 153;
86. Borgeat Alain, Crans-sur-Sierre, 6,4,
154; 115. Cheseaux Alain, Crans-sur-
Sierre, 6,1, 158; 117. ex aequo Rey
Claude, Crans-sur-Sierre, 2,7, et Clivaz
Jean-Daniel, Crans-sur-Sierre, 7,4,159;
124. Genoud Alain, pro, 160; 127. Rey-
nard Jérôme, Crans-sur-Sierre, 4,161;
146.Tavernier Pierre-A., pro, 191.

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

SION p | 19,2

JETTES [149

Le conseil du jour

La température adéquate de l'eau
chaude sanitaire se situe vers 55°C
la voie ouverte à l'entartrage!

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


LE RENDEZ - VOUS 0; EMPLOI JÊÊ DU NOUVELLIST

Le dumping salariai n'a pas eu lieu
La libre circulation des personnes Suisse-Europe est entrée en vigueur. La Commission tripartite

veille au grain. Elle intervient sur simple dénonciation téléphonique.

Le 
1er juin passé, la deuxième

phase de la libre circulation
des ressortissants d'Europe

des 15 et de l'AELE est entrée en
vigueur. Dans cette optique, le
Conseil d'Etat .a institué une com-
mission tripartite cantonale. Elle
est constituée d'un nombre égal
de représentants des travailleurs,
des employeurs et de l'Etat. Sa
mission est d'observer l'évolution
des salaires et des conditions de
travail afin de détecter les abus et,
si ceux-ci se répètent, de mettre
en œuvre les mesures d'accompa-
gnement. La commission est éga-
lement chargée de poursuivre le
pilotage du dispositif cantonal de
lutte contre le travail au noir. Son
président est Bertrand Zufferey,

représentant des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels.

Bertrand Zufferey affiche sa
confiance: «Avec Genève et le
Tessin, le Valais est le canton le
p lus avancé dans la mise en p lace
de la Commission tripartite. Nous
venons d'établir nos axes de tra-
vail.»

Premier constat: «90% des
employeurs valaisans sont cor-
rects. Notre canton est pratique-
ment conventionné dans toutes les
branches, avec des contrôles par
des commissions paritaires. Nous
profitons du partenaria t social
très développ é en Valais, à Genève
et au Tessin. Nous, les syndicats,
avons intérêt à contrôler stricte-
ment les conditions de travail. Car
s'il y a dérapage, le référendum

nous pend au nez. Et comme nous France n'est pas loin et il faut s'as- zéro: «Nous ferons des exemples,
sommes pour l'ouverture euro- surer que ses entreprises ne faus- La première entreprise étrangère
péenne, il faut éviter que le peuple sent pas la concurrence, qui pratiquera le dumping sala-
suisse ferme la porte.» «Cependant, le problème ne date xial paiera pour les autres. Idem

Bertrand Zufferey semble Pf de l'entrée en vigueur des bila- pour \a première entreprise valai-
soulagé: «La date butoir du 1er ternies II et du 1er juin 2004. Dans sanne. Etje signale que nous inter-
juin 2004 est passée et ce que tout les faits, la situation na pas enor- viendrons sur simple dénoncia-
le monde craignait ne s'est pas mément changé. La sous-traitance tim téléphonique >>
produit. La ruée sur le marché du emte d

f
l,us des amées; Et nom Un observatoire du marché

travail helvétique n'a pas eu lieu. Il ™°ns deja solutlonne des Pr°- du travaU complétera le dispositif.
t ... . , L. il blêmes particuliers comme les _, v , r „fautdirequc dans la construction, 

 ̂^.̂  rfg  ̂
. n est en mesure de 

comparer 1 en-
la majorité des travaux étaient débarquaient des chalets lets semble des salaires répertoriés
deja attribues. Il faudra être atten- mr ^  ̂̂  ^^ 

., /fluf dans les différents secteurs pro-
tif pour 2005.» un certain volume de travail pour fessionnels. Conclusion de

Tolérance zéro
La grande crainte syndicale

est moins le dumping salarial en
Suisse que la sous-traitance dans
le domaine de la construction. La

que les entreprises étrangères vien- Bertrand Zufferey: «Les entreprises
nent en Suisse. Par ailleurs, la ont intérêt à payer correctement
main-d 'œuvre helvétique n'est leurs emp loyés. C'est la seule
que de 10% à 15% p lus chère que manière pour elles de conserver un
celle des pays environnants.» savoir-faire professionnel.»

Malgré tout, c'est tolérance Pascal Claivaz

Bertrand Zufferey, représentant
des Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels et président de la
Commission tripartite valaisanne.

hrttel

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

Madame, Mademoiselle:

• Vous êtres passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
pour votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais de déplacements)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80% ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement
• Date d'engagement à convenir

Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes Suissesse
ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon et contactez-
nous au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier com-
plet avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail:info@predige.ch

* 022-100413

Pizzeria Capri
Sierre
cherche

sommelier
Entrée à convenir
Tél. 027 455 74 12.

036-228888

Laboratoire cosmétique engage
assistant(e) marketing

2 jours/semaine
Aisance dans la rédaction

en français et anglais.

Faire offre à:
Cosmetic S.A.

Attn MC Comte
Zl Bovéry B

1868 Collombey-le-Grand.
036-229361

Le Bar Bambino à Saint-Léonard
cherche

jeune serveuse dynamique
horaire du soir, congé dimanche-lundi,

entrée 1er août

tél. 079 286 30 50.
036-229413

Salon de coiffure
New Look
à Martigny
cherche

apprentie 4e
pour messieurs.

Entrée mi-août.
Tél. 027 722 37 23.

036-228967

Trempl'lnterim recherche
pour le Semestre de motivation jeunes de Martigny (structure
d'occupation pour des jeunes gens en recherche professionnelle)

une personne (à 100%) avec CFC
dans le domaine du bois ou de ia peinture
ou de la décoration
pour fonctionner comme maître(sse) socioprofessionnel(le)
et animer un atelier de menuiserie et décoration.

Qualités requises:
- Un bon contact avec les 15-20 ans
- Le sens de l'autorité et une bonne capacité d'écoute
- La capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- De la créativité, de la souplesse et un excellent sens

de l'organisation

Date d'entrée: dès que possible.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Pierre-Alain Zimmerli,
responsable du SMJ (tél. 027 722 62 01 ou tél. 079 637 52 16).
Les dossiers de candidature (avec prétentions de salaire)
sont à envoyer à

TREMPL'INTERIM
Route du Levant 34
1920 MARTIGNY

jusqu'au 17 juillet 2004. 036-229327

Madame
Vous êtes dynamique, motivée,

vous avez entre 25 et 60 ans, le domaine
de la prévention et du bien-être vous

intéresse. N'attendez plus,
vous êtes la personne idéale pour ce

travail indépendant
et valorisant

de 12 heures minimum/semaine.
Formations enrichissantes et continues.

J'attends votre appel au
tél. 027 746 44 71,

heures de bureau. 036-228780

On cherche pour la reprise
de septembre

professeur de piano
étudiant du conservatoire accepté.

S'adresser chez:
Theytaz Musique - Sierre

Tél. 027 455 21 51.
036-229084

Agence immobilière à Verbier
cherche

employé(e) de commerce
pour son service vente.

- Sens des responsabilités
- Maîtrise de l'informatique

Très bonnes connaissances d'anglais

Ecrire à l'agence immobilière
Vittel S.A., CP 455, 1936 Verbier.

036-229010

Centre
Cherche pour tout de suite

naturopathe-acupuncteur
indépendant, avec expérience.

Faire offres sous chiffre O 036-229189
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-229189

Restaurant
Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche

sommelière
extra
début de semaine,
le soir, pour saison d'été
Tél. 027 722 16 00,
le matin

036-229374

Magasin d'alimentation
Primo à Vercorin cherche

vendeuse
avec CFC
ou plusieurs années
d'expérience.
Tél. 027 456 55 01,
tél. 027 456 49 77.

036-229075

Café de La Banque
à Monthey
cherche de suite

extra-fixe
(nettoyage
+ service)
pour le samedi
matin.

Tél. 024 471 13 94.
036-229012

Pro Coiff à Sion
cherche

représentant(e)
en produits
capillaires.

Faire offre au
tél. 027 321 34 94

Etude d'avocats et notaires à Sierre
engage immédiatement ou pour date à convenir

une secrétaire
à temps partiel (50%)

de langue française, avec connaissances informa-
tiques (Word/Excel), du travail avec dictaphone
et de la langue allemande parlée souhaitées.

Adresser vos offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions salariales sous chiffre

R 036-229015à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229015

CENTRE DE COUTURE BERNINA
Sion - Martigny cherche

une vendeuse
à temps partiel

(env. 70% réparti sur 5 jours)

- Bonnes connaissances en couture
- Bonne présentation
- Aimant le contact avec la clientèle
- Motivée et ayant le sens

des responsabilités
- Capable de travailler de manière

indépendante

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à Patrice Parchet,
Pré-Fleuri 6, 1950 Sion.

036-229064

Salon de coiffure à Sierre
engage à plein temps ou temps partiel

coiffeuse
apte à travailler

pour clames ou hommes.

Conditions et date d'entrée à convenir.
Tél. 027 455 13 04.

036-228827

L'association Planète enfants
cherche pour ses structures d'accueil
de la petite enfance (UAPE et crèche)

une éducatrice
de la petite enfance ou une personne
de formation jugée équivalente pour
un taux d'activité de 20%.

Entrée en fonctions:
lundi 16 août 2004 ou à convenir.

Délai de postulation:
mercredi 7 juillet 2004.
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès d'Anne Carron-Bochatay
au tél. 027 746. 44 50 ou auprès de
Geneviève Leemann au tél. 027 746 22 09.

Les offres de service écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo,
devront être adressées à l'Association
Planète enfants, case postale 149,
1926 Fully. 036-229011

Hygiéniste dentaire
cherche emploi à 40%

Région Chablais. ,

Faire offre sous chiffre X 036-228799
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-228799

FIXIT S.A.
Fabricant de produits
pour la construction cherche
pour son secteur d'entretien

un mécanicien-électricien
ou
mécanicien en machine
agricole avec CFC
Votre mission:
- capable de travailler de manière

autonome à l'entretien
et à l'adaptation de nos installa-
tions de production;

- connaissances en hydraulique
et électricité nécessaires.

Nous vous offrons:
- un poste varié attrayant au sein

d'une équipe jeune, dynamique
et motivée;

- un salaire en rapport
avec vos capacités;

- les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service
à Fixit S.A. - Usine de Bex - CP 190 -
1880 Bex.

Renseignements auprès de MM. Frey
ou Monod au tél. 024 463 05 25.

156-710196

Jeune étudiant, niveau I
cherche

place d'apprentissage
employé de commerce

région Sierre-Sion, plaine.
Tél. 027 458 15 27.

036-229137

cherche place
apprentie ¦mim^̂ ^̂ m
assistante médicale Consultation
3. année sociale

pour terminer > 027 322 07 41
son apprentissage. . 1
Libre tout de suite. /j \
Tél. 078 800 73 05. JBlKniTE036-229786 JUlKlUlt

http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@predige.ch


EXUJ-U

N'MI^J
Nous cherchons pour répnodre à une
clientèle exigeante

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

un conducteur
de chantier

Vous avez de l'expérience, le goût du
travail bien fait et l'envie de travailler
dans une équipe d'une dizaine de
personnes, merci d'envoyer votre
offre par écrit à:

Alpin Chalet S.A., place du Midi 30, CP
311, 1951 Sion.

036-229320

S?agrol
SIERRE - 027 455 93 33

cherche un

REPRÉSENTANT
À PLEIN TEMPS

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

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

Entrée en fonctions: septembre 2004

et

UN APPRENTI
MÉCANICIEN SUR

MACHINES AGRICOLES
• Début d'apprentissage: été 2004.

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

036-228615

ion, vous participez à
uvelle succursale en
place les différents
lervices clientèles et
qualitatif élevé. Vous

sonnet a expLOicanon er optez pour tes tecn- nce u une expérience confirmée
niques de travail les plus performantes. Vous êtes de manager opérationnel. Vous
en charge de la présentation généra le de ce point idéalement une formation liée au
de vente (linéaires, expositions thématiques). l'hôtellerie/restauration.

sédez candidat
ur de notre pa

absolue c

Human Talents SA H Av. de Rumine 5 H 1005 Lausanne R Tel

« santésuisse Valais» secrétariat cantonal de santésuisse - organe faltier des
assureurs-maladie suisses - prépare et conduit, en collaboration étroite avec
les assureurs-maladie, les négociations tarifaires des prestations de soins à
charge de l'assurance obligatoire des soins auprès des partenaires valaisans
(hôpitaux, médecins, centres médicaux-sociaux, EMS), suit la politique
sanitaire cantonale et représente les intérêts de la branche auprès des
autorités cantonales

santésuisse - les assureurs-maladie suisses - cherche pour son équipe du secrétariat
«santésuisse Valais», sis à Sion, un ou une

• vous ave:
maladie

• vous aim
• vous avez de l'esprit d'initiative, des compétences sociales et vous travaillez

volontiers en équipe
• vous êtes une personnalité ouverte et flexible dans votre travail
• vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique
• vous possédez de bonnes connaissances d'allemand

Nous vous offrons:
• un travail varié dans un domaine en constante évolution
• l'occasion de travailler de manière indépendante en collaboration étroite entre les

collaborateurs tant du secrétariat que du siège et des autres secrétariats cantonaux
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences et des

prestations sociales favorables

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire au
027 322 72 35 (M. Nello Castelli, secrétaire général santésuisse Valais) et attendons
avec intérêt votre dossier complet de candidature avec photo jusqu'au 8 juillet 2004 à
l'adresse suivante : santésuisse, Mme Corinne Lutz, Cheffe Personnel & Organisation,
Rômerstrasse 20. 4500 Soleure.

santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer
Les assureurs-maladie suisses
Gli assicuratori malattia svizzeri

Clinique romande
de réadaptation
Dans le but de renforcer l'équipe de son service informatique,
la Clinique de la Suva à Sion recherche un(e)

înformaticien(ne) (100 %)
Son rôle consistera principalement à:
• Installer et gérer les systèmes d'exploitation Microsoft (Windows 2000

WS, 2000 Serveur, XP, 2003 Serveur);
• Implémenter et maintenir en place l'installation Citrix;
• Implémenter et gérer les bases de données Oracle et SQL;
• Installer et maintenir le Hardware poste de travail et serveur.

De plus, une collaboration active dans le domaine de la téléphonie
et de l'audio-visuel pourrait être demandée.

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra répondre aux exigences suivantes :
• Compétences professionnelles prouvées (ingénieur ou formation

continue ou certification internationale);
• Connaissance approfondie des logiciels de bureautique;
• Expérience de quelques années dans une fonction similaire;
• Capacité à travailler au sein d'une petite équipe et disponibilité

vis-à-vis des utilisateurs.

L'entrée en fonction est prévue au 1er septembre 2004 ou à convenir.
Le curriculum vitae, accompagné d'une photo, des attestations de
formation et des certificats de travail, est à adresser à: Mme Isabelle
Gessler, Chef du service du personnel, Clinique romande de réadaptation,
case postale 352,1951 Sion.
Délai de remise des dossiers : 30 juin 2004.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

3 20

Uber 640000 Versicherte erleben die CONCORDIA nicht nur als kompetenten
Kranken- und Unfallversicherer. Ebenso schàtzen sie uns als verlàsslichen und
fairen Dienstleister im Gesundheitsmarkt. Zur Qualitât der CONCORDIA-Services
tragen auch Sie bei.

Fur die Fachfùhrung im Département Leistungen am Hauptsitz in Luzern suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung

Leistungsspeziahst oder
Leïstungsspezïaîistîn (100%)
Das ist Ihre Aufgabe.
« Selbstândige Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen in diversen

Fachbereichen der Leistungsabwicklung
• Fachliche Unterstùtzurfg der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der

Leistungsabwicklung der Fachbereiche sowie der Service Center
» Fachliche Verantwortung fur Teilbereiche der Leistungsabwicklung
• Kommunikation mit Leistungserbringern , Verbânden und amtlichen Stellen

(GD, BAG etc.)
• Mitarbeit in Projekt- , Arbeits- und Fachgruppen ¦

Darin sind Sie stark.
• Franzôsische Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen
• Breites und gefestigtes Fachwissen im Leistungsbereich der

Krankenversicherung
• Sie môchten Ihr Fachwissen durch gezielte Weiterbildung vertiefen (santésuisse

oder SVS) oder sind bereits im Besitz einer dieser eidg. Fachausweise
» Gute PC-Anwenderkenntnisse (Microsoft-Produkte , Internet)
» Flexibilitàt, Teamfàhigkeit und Initiative

Das bieten wir Ihnen.
• Eine intéressante und spannende Tàtig keit in einem motivierten, kollegialen

Team
» Attraktive Anstellungsbedingungen und sehr gute Sozialleistungen
• Modem eingerichteter Arbeitsplatz an zentraler Lage in der Stadt Luzern

So geht es weiter.
Herr Walter Fries, Leiter Fachfùhrung Leistungen (Telefon 041 228 03 47), steht
Ihnen fur ergànzende Informationen gerne zur Verfùgung. Ihre vollstàndige
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen senden Sie bitte an: CONCORDIA
Hauptsitz , Personaldienst , Patrick Dreier , Bundesplatz 15, 6002 Luzern,
patrick.dreier@concordia.ch , www.concordia.ch

CONCORDIA

Nous cherchons

un vendeur un mécanicien
en automobiles et en automobiles

Vous: Vous:
- êtes titulaire d'un CFC; - êtes titulaire d'un CFC;
- avez une très bonne expérience - aimez votre métier;

dans la vente; - êtes motivé et dynamique;
- êtes motivé et dynamique; - vous intégrez facilement au sein
- êtes orienté vers le service d'une équipe,

à la clientèle;
- possédez de très bonnes

connaissances en informatique;
- bonne présentation.

Nous vous offrons:
- un emploi stable au sein d'une filiale d'un importateur;
- une entreprise et une marque automobile en pleine expansion;
- un cadre de travail moderne et agréable;
- une place de travail au sein d'une équipe moderne.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et photo à la
Direction

Honda Automobiles Aigle
Route Industrielle 14 - 1860 Aigle

Tél. 024 466 44 42

(H)
HONDA

mailto:info@humantalents.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:patrick.dreier@concordia.ch
http://www.concordia.ch
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Le Centre Hospitalier du Centre du Valais recherche pour le service d'ergothérapie
de l'Hôpital de Gravelone:

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
DIPLÔME(E)

à 80% du 2.8 au 30.11.2004
Conditions requises:
• diplôme d'ergothérapeute, avec connaissances de base en informatique,
• volonté de travailler en équipe,
• aptitude à promouvoir et à développer des soins de qualité,
• intérêt pour les personnes âgées,
• dynamisme, entregent, esprit d'initiative, qualité relationnelle.

Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et certificats, sont à adresser à:
Hôpital de Sion, ressources humaines, case postale 736,

1951 SION (francois.melly@chr.ch).
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
à Mme Nathalie Héritier, responsable du service d'ergothérapie

(tél. 027 603 87 34).

MANPOWER

'
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Cultivons nos
ressources ensemble...

Recrutement fixe et temporaire
Consultez-nous 0800 550 007

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

GEST-UNION S.A.
Société de Courtage

en Assurance
cherche

SOUS-AGENTS
Région Sion et Martigny

Contact
M.Broccard

079 622 34 56
027 324 70 40

Grossiste en fourniture de chauffage
engage

collaborateur technico-
commercial
- CFC chauffagiste.
- Aimant le contact avec la clientèle.
- Connaissance de l'allemand serait

un avantage.
Date à convenir.

Offre avec documents usuels
et photo à adresser sous chiffe
U 036-229389 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-229389

(MBS
Nous sommes à la recherche pour notre magasin OBI à Aigle,
d'un(e)

Chef(fe) de secteur administratif
Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une formation
jugée équivalente, vous êtes bilingue français/allemand et avez une
excellente maîtrise des outils informatiques usuels. Au bénéfice
d'une expérience professionnelle confirmée dans le.domaine de
l'administration, vous êtes précis(e), structuré(e) et polyvalent(e).
Doué(e) d'une capacité à diriger, votre optimisme et votre facilité de
contact vous permettent de coacher efficacement le personnel de
bureau.

Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené(e) à assurer
diverses tâches administratives du magasin et entretiendrez des
contacts avec la centrale Obi Suisse. En outre, vous aurez égale-
ment la responsabilité de la gestion des documents et procédures
concernant le personnel.

Nous offrons:
. camaino Ha trawail r\a A~\ hm iroo

• 5 semaines de vacances
• avantages sociaux d'une grande entreprise

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé® ? Alors faites parvenir vos offres, avec photo et docu-
ments habituels, au service du personnel à
Mme Anne Messiaux

^mWimmilwMm ^̂ Ĥ f̂t ^̂ ^l«iillJlli»f=WJil>lit'iilAllMMil-W m. ^̂ ^m\

Fondation pour
enfants de la rue

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

SUCCES OBLIGE ^̂ LuM

Nous cherchons dans votre région une ^H
personnalité dynamique et consciencieuse ^
comme :

CONSEILLER EN PLAMFICA TION (H/F)

Nos valeurs, des produits de haute qualité
et de grande renommée, sont des atouts
considérables pour votre travail.

Votre mission :
suivi et acquisition de parts de marché
marketing téléphonique
saisir les chances et opportunités

Vous êtes :
habile négociateur et autonome
de bonne présentation
de nature sociable et dynamique
aisance avec les chiffres
âgé de 25 à 45 ans

Nous vous garantissons :
- une équipe jeune et dynamique
- une formation interne continue
- un salaire + frais + bonus

Nous attendons votre CV avec photo ainsi qu'une
lettre de motivation. (Discrétion assurée)

MH Finance, G.Sparer, Rte de Riddes 54, CH-1950 Sion.

—-i- L- HÔP'taI du Chablais
' ~~

*m Aigle et Monthey

m
cms

Pour compléter nos équipes d'aide et de soins à domicile,
nous recherchons

personnel auxiliaire à temps partiel
(de 10 à 50% env.)

pour l'accompagnement de personnes âgées ou handicapées
dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne
et/ou la livraison des repas à domicile, à Sierre et environs.
Exigences du poste :
• domicile sur les communes de la région sierroise
• véhicule privé
• facilités d'adaptation, souplesse dans les horaires
Offres: avec curriculum vitae, photo, références, à la direction
du CMS.

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville ^_ _̂^^^^J|

MANPOWER
Ŵ̂ ^'T ^Sêê m r̂^^^^^-^J^Êi¦̂ ô-̂ -â 4il̂ %2
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MEDICAL
Mandatés par plusieurs de nos clients nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires:
¦ Infirmiers (ères) Niv. I et Niv. Il
¦ Infirmiers (ères) Anesthésistes
¦ Infirmiers (ères) en Psychiatrie
¦ Aides Soignantes
¦ MÉDECINS ASSISTANTS (ES)
¦ MÉDECINS D'ENTREPRISE

Contactez-nous sans plus attendre au 079 237 35 88. ï>
E-mail: marie.deriedmatten@manpower.ch 8

Av. de la Gare 19, 1920 Martigny s

Le FC Fully
recherche

entraîneurs
pour ses équipes

juniors A et B 1er degré

S'adresser aux personnes suivantes:
François Quiros, tél. 078 713 97 93.

Gilles Streit, tél. 079 455 40 12.
Louis Volken, tél. 079 237 02 10.

036-229540

•

Zur Unterstùtzung unserer Administration suchen wir

eîne/n erfahrene/n Sekretârln 50%
Sie sind verantwortlich fur die deutsche Korrespondenz und
verschiedene Sekretariatsarbeiten, und haben Freude am

telefonischen Kundenkontakt.

Sie haben folgende Qualitaten:
• bilingue deutsch/franzôsisch (mit Schweizerdeutsch),

mùndlich und schriftlich •
• oder Muttersprache Deutsch mit sehr guten

Franzôsischkenntnissen •
• ausdrucksgewandt , Freude am Kundenkontakt

beste Kenntnisse von Microsoft Office •
• Verantwortungsgefùhl, Selbstandigkeit, Eigeninitiative •

Wir bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungebedingungen in
einem angenehmen und motivierten Umfeld.

Senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen an:

Claude-Nicolas Becker, ROBERT GILLIARD SA
Rue de Loèche 70, 1950 Sion

h
HIAG

HIAG Négoce Suisse SA, entreprise leader dans le commerce du
bois et de ses dérivés, vous propose de vous joindre à son équipe
jeune et dynamique pour participer à son développement.

Nous recherchons une personne motivée pour devenir notre

Conseiller de vente au service interne
Dans nos bureaux de vente à Aigle.

Genre de clientèle : menuisiers, charpentiers, ébénistes, parqueteurs

Tâches
• Traiter les commandes
• Remplir les demandes de prix de nos clients
• Saisir les données dans le système informatique
• Conseiller les clients dans leurs choix de matériaux
• Négocier les achats avec les divers fournisseurs

Le profil souhaité
• Âge compris entre 22 et 45 ans
• Expérience dans l'utilisation de l'informatique
• Connaissances dans le domaine du bois
• Facilité dans le contact humain
• Expérience dans la vente
• Connaissance de l'allemand souhaitable
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un dossier complet à
l'attention de M.Testa, HIAG Négoce Suisse SA, Z.I. en Orions, 1860 Aigle

/é ^S&L HOTELCONSULT «César Ritz» Collèges is
ffnmP' /̂Kry the parent compagny of four hôtel

r t r f^m  management schools located in
T ^Mjj, iî pr Switzerland, USA and Australia

We are looking for an

Admissions Officer
To join a dynamic team working full time in an internatio-
nal and multicultural environment.

If you are fluent in English, capable of handling adminis-
trative tasks independently, flexible and enjoy computer
work, you could be the person we need!
Starting date: to be discussed.

Please send you CV to
HOTELCONSULT «César Ritz» Collèges
Ms. Sylvie Bugnon
1897 Le Bouveret
Tel 024 482 88 89
Fax 024 482 88 99
Sylvie.buanon@ritz.edu

037-229505

Tîivte
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

DES CONDUCTEURS/TRICES DE CAMION
Le permis de car serait un atout

UN/E POLYMECANICIEN/NE
UN/E AUTOMATICIEN/NE

Expérience ferroviaire serait un atout

Dates d'entrée: à convenir

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 30 juin 2004, adressées à:

TMR SA, M. Eric DELALOYE, Case postale 727
1920 MARTIGNY-Tél. 027 721 68 40

Carrosserie du Chablais vaudois
cherche

un tôlier en carrosserie
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae + photo
sous chiffre C 156-710289 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-710289

mailto:francois.melly@chr.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.manpower.c
mailto:marie.deriedmatten@manpower.ch
http://www.giiliard.ch
mailto:Svlvie.buanon@ritz.edu


Les investisseurs sont-ils trop prudents?
¦ Les «trois sorcières» ont permis une petite
augmentation des volumes de transactions en
fin de semaine passée, mais elle reste très
modeste et ne cache toutefois pas le manque
de direction de plus en plus préoccupant des
indices des actions.
A l'approche de la réunion du FOMC les 29 et
30 juin, le marché obligataire se convainc pro-
gressivement que le taux objectif des Fed
Funds sera relevé de 25 points de base, et non
pas de 50 points de base. Il a dû, toutefois,
absorber le choc, prévisible, du déficit record
de la balance des paiements courants aux
Etats-Unis.
Le yo-yo du dollar se poursuit: l'euro est
reparti à la hausse après la publication de la
balance des paiements courants à 1.2138
EUR/USD (en début de matinée) contre 1.1978
vendredi dernier. Lé yen progresse à 108.22
USD/JPY contre 109.50 vendredi. S. Bernanke a
prononcé un discours en fin de soirée sur
l'euro à Paris qui sera très probablement suivi
de près des cambistes.

Les bonnes perspectives de bénéfices grâce au
rebond conjoncturel d'une part et au recul des
prix du pétrole d'autre part ont soutenu les
indices boursiers suisses en l'absence de
statistiques majeures outre-Atlantique. Les
investisseurs se montrent prudents et
attendent l'indice américain de la confiance
des consommateurs en fin de semaine. Ils
retiennent leur souffle dans l'attente
également de la séance de la Fed le 30 juin
prochain.

Du côté des sociétés

Le patron du groupe helvético-suédoisABB a
réaffirmé que les problèmes italiens n'auraient
que peu d'impact sur le résultat de la société.
Il se montre toujours confiant pour un retour à
la profitabilité.
La filiale pharmaceutique de Novartis, Sandoz,
veut déplacer une grande partie de sa
recherche des génériques devienne vers Bom-
bay. Sandoz met en avant la qualité des cher-

cheurs locaux, de meilleures conditions
cadres et des salaires plus bas.
Des rumeurs de marché ont fait état en
début de matinée que Lonza pourrait se
défaire de sa division «Polymère» pour
un montant d'environ 550 millions de
francs. Le porte-parole de la société a
démenti ces dires.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SMS 18.6
4370 SMI 5693.S
4371 SPI 4215.37
4060 0AX 3999.7S
4040 CAC40 3740.S
4100 FTSE 100 4505.E
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4160 IBEX35 8109.2
4420 Stoxx 50 2750.05
4426 Euro Stoxx 50 2822.06
4061 DJones 10416.41
4272 S&P 500 1135.0!
4260 Nasdaq Comp 1986.73
4261 Nikket 225 11382.08

Hong-Kong H5 11855,55
4360 Singapour ST 1791,62
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 33.7
8304 AGF 50.6
8302 Alcatel 11.48
8305 Altran Techn. 9.6
8306 Axa 17,53
8470 BNP-Paribas 52
8334 Carrefour 40.23
8312 Danone 72.55
8307 Eads 20.98
8308 Euronext 23.94
8390 France Telecom 20.4
8309 Havas 4.1
8310 Hermès Int'l SA 158.4
8431 Lafarge SA 71.95
8460 L'Oréal 65.8
8430 LVMH 58.65
8473 Pînault Print. Red. 84.55
8510 Saint-Gobain 42.19
8361 SanofiSynlhelabo 53
8514 Stmicroelectronic 17.5
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.83
8315 Téléverbier SA 30.35
8531 Total SA 163.5
8339 Vivendi Unh/ersal 21.7

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2565
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7319 8PPIc 496
7322 British Telecom 195
7334 Cable & Wïreless 128
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7303 DiageoPIc 741
7383 Glaxosmithkline 1161
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7400 Impérial Chemical 223.25
7309 InvensysPIc 16.5
7433 UoydsTSB 436.5
7318 Rexam PIc 440
7496 Rio Tîrrto Pic 1298
7494 Rolls Royce 233.25
7305 Royal BkScotland 1658
7312 Sage Group Pic 179.25
7511 Sainsfauiy (J.) 279.75
7550 Vodafone Group 126.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 17i
8951 AegonNV 9.75
8952 Akzo Nobel NV 30.97
8953 AhoIdNV 6.3
8954 BolswessanenNV 11.9
8955 FortisBank 18.21
8956 INGGroep NV 19.15
8957 KPNNV 6
8958 Philips Electr.NV 21.35
8959 Reed Elsevier 11.74
8960 Royal Dutch Petro). 43.67
8961 TPG NV 18.95
B962 UnileverNV 56.45
B963 VediorNV 12.31

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-5alomonAG 98.3 98.5
7010 AllianzAG 86.9
7012 Aventis 62.95
7022 BASFAG 42.75
7023 Bay. Hypo&Verbk 14.6
7020 Bayer AG 22,85
7024 BMWAG 35.25
7040 CommerzbankAG 14.7
7066 DaimlerchryslerAG 38.05
7061 DegussaAG 27
7063 Deutsche Bank AG 65.7
7013 Deutsche Bôrse 44
7014 Deutsche Post 16.67
7065 Deutsche Telekom 14.39
7270 E.onAG 58.7
7015 EpcosAG 16.84
7140 UndeAG 42,95
7150 ManAG 29.9
7016 MetroAG 39.1
7017 MLP 1144
7153 MOnchner Rûckver. 88.75
7018 Qiagen NV 9.32
7223 SAPAG 134.75
7220 ScheringAG 46.85
7221 Siemens AG 573
7240 Thyssen-KruppAG 13.1
7272 VW 34.09

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1443
8651 DaiwaSec, 799
8672 Fujitsu Ltd 719
8690 Hitachi 713
8691 Honda 5000
8606 Kamlgumi 774
8607 Marui 1507
8601 Mitsub. Fin. 963000
8750 Nec 726
8760 Olympus 1973
8822 Sankyo 2125
8608 Sanyo 420
8824 Sharp 1658
8820 Sony 3980
8832 TDK 8430
8830 Toshiba 436
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Christian Stucky gagne la Romande
Le Club des lutteurs de Charrat-Fully a organisé la Fête romande de lutte suisse à Fully, le dimanche 20 juin.

Sous la grisaille et devant 1000 spectateurs, 111 lutteurs ont participé à cette importante manifestation.

L

a Fête romande de lutte
suisse qui s'est déroulée
dimanche dernier à
Fully coïncide avec le
100e anniversaire de

l'association romande et les 50
ans du club organisateur.

La passe finale a opposé le
jeune invité bernois (19 ans)
Christian Stucki contre un
vieux routinier, Laurent Gachet
du club de la Gruyère. Après
une minute de combat, le titre
de champion romand est
revenu à Christian Stucki qui
remporte un magnifique tau-
reau.

Seize couronnes ont été
distribuées. Elles sont réparties
ainsi: huit distinctions pour
Fribourg, cinq pour les invités,
une pour Vaud, une pour le
Valais, une pour Neuchâtel.

Classement
1. Christian Stucki, bksv, 58,75 pts; 2.
Benoît Kolly, Haute-Sarine; Adrian
Laimbacher, ISV; Dominique Pharisa, La
Gruyère; Martial Sonnay, Haute-Broye,
57,25 pts; 3. Hans-Peter Pellet, Singine
Heinz Suter, ISV; Jean-Pierre Giroud,
Charrat-Fully; Michael Nydegger, Sin-
gine; Stéphane Rey, Estavayer; Michael
Schmied, Chiètres 57,00 pts; 4. Laurent
Gachet, La Gruyère; Stefan Fausch,
NOS; Philipp Edi, NOS; Edouard
Staehli, Vignoble; Josef Pellet, Singine,
56,75 pts (tous avec couronne). 5. Fré-
déric Berset, Morat; Christian Schmutz;
Singine; Stefan Zbinden, Singine;
Niklaus Meier, NWS, 56,25 pts; 6. Tho-
mas Widmer, Charrat-Fully; Alexandre
Dorsaz, Charrat-Fully; Stéphane Rogi-
vue, Haute-Broye; Samuel Egger, Fri-
bourg, 56,00 pts. Ensuite: 8a Hugues
Francey, Charrat-Fully, 55,50; 9f Fran-
çois Parvex, Troistorrents, 55.25;10e
Lionel Martinetti, Martigny, 55.00; 11 c
Fabrice Boson, Charrat-Fully, 54.75;
12b Jonathan Giroud, Charrat-Fully,
54.50; 12f Pascal Mariéthod, Charrat-
Fully, 54.50; 13b André Gaspoz,

Le vainqueur de la journée, le Bernois Christian Stucki

Savièse-Edelweiss, 54.25;
14c Laurent Deregibus, Charrat-Fully,
54.00; 14d Sébastien Dubosson, Trois-
torrents, 54.00; 14e Alexandre Gex-
Collet, Troistorrents, 54.00; 14g Lucien
Mayor, Bramois, 54.00;15b Thomas
Seydoux, Charrat-Fully, 53.75;15e Lau-
rent Détienne, Charrat-Fully, 53.75; 15f
Laurent Manini, Troistorrents, 53.75:
15gYannik Parvex, Troistorrents, 53.75;
16b Lucien Roten, Savièse-Edelweiss,
53.50;
16c Gervais Gilabert, Troistorrents,
53.50; 17b Fabien Schaffeitel, Savièse-

Edelweiss, 53.50,18a Martial Duay, - 8,75 Suter Heinz
Charrat-Fully, 52.75; 19b Nicolas +10,00 Rogivue Stéphane
Henry, Savièse-Edelweiss, 52.50; 19d +10,00 Pellet Joseph
Vincent Boand, Bramois, 52.50; 19e +10,00 Gachet Laurent
Alain Brochellaz, Charrat-Fully, 52.50; 2a. Benoît Kolly, 57,25 pts
19f Florian Duay, Charrat-Fully, 52.50; 8,75 Lùthi Daniel
21a Michael Sarrasin, Martigny, 51.75. +10,00 Schmutz Christian

+ 10,00 Menoud Sébastien
Voici les résultats détaillés + 9,75 Gallandat Loïc
des huit premiers classés — 9,00 Edi Philipp

1. Christian Stucki, 58,75 pts
+10,00 Sonnay Martial
+ 10,00 Brasey Cédric

+ 9,75 Hirschy Joël
2b. Adrain Laimbacher 57,25 pts
+ 10,00 Piller Adrian
+ 10,00 Pellet Josef

mamir

+ 9,75 Fausch Stefan
-8,75 Zbinden Stefan
- 8,75 Pellet Hans-Peter
+ 10,00 Pellet Michael
2c. Dominique Pharisa 57,25 pts
- 8,75 Menoud Sébastien
+ 10,00 Mayor Lucien
+ 10,00 Deregibus Laurent
0 8,50 Lùthi Daniel
+ 10,00 Wohlhauser Patrick
+ 10,00 Robert David
2d. Martail Sonnay 57,25 pts
0 8,50 Stucki Christian
+10.00 Burri Roland

Jean-Pierre Giroud
maître chez lui
¦ Magnifique prestation de l'es-
poir valaisan Jean-Pierre Giroud:
le ténor de la lutte suisse en
Valais s'est très bien battu ce
dimanche à Fully. En début de
journée il gagna la première
passe par 9.75 contre Christophe
Lôw. En deuxième passe il dut
concéder le nul face au Fribour-
geois Markus Pellet. Ensuite il
gagna la troisième et la
quatrième passe contre respecti-
vement Théo Stauffacher et Ste-
fan Tschachtli. En cinquième
passe, ce fut la seule fois qu'il
mordit la sciure face à Laurent

+10,00 Losey Bertrand
-9,00 Hirschy Joël
+ 9,75 Pellet Markus
+10,00 Niederberger Joël
3a. Hans-Peter Pellet 57,00 pts
- 8,75 Fausch Stefan
+ 9,75 Schmied Michael
+ 9,75 Edi Philipp
+ 10,00 Wohlhauser Patrick
-8,75 Laimbacher Adrian
+ 10,00 Lôw Christophe
3b. Heinz Suter 57,00 pts
+ 10,00 Zbinden Stefan
+ 9,75 Gachet Laurent
- 8,75 Stucki Christian
+ 9,75 Berset Frédéric
- 9,00 Lùthi Daniel
+ 9,75 Piller Adrian
3c. Jean-Pierre Giroud 57,00 pts.

WATERPOLO

DERNIER MATCH DU TOUR QUALIFICATIF U17

Monthey a vaincu Lausanne
EnU-17, les jeunes joueurs

de Monthey affrontaient
Lausanne pour leur der-

nier match du tour qualificatif.
Un victoire aisée qui leur per-
met de finir en tête du groupe
romand, et donc de se qualifier
pour la finale les 25 et 26 sep-
tembre prochain à Horgen.

Samedi dernier la première
équipe de Monthey affrontait
Riviera pour leur troisième
confrontation de la saison.
Malgré une victoire facile lors
des deux premiers tours, l'ex-
périence de la formation des
joueurs vaudois promettait un
match plus dur pour les jeunes
joueurs de Marinkovic.

En effet, Monthey com-
mence le match par un pas-
sage à vide, et encaisse trois
buts en trois minutes. Les
locaux, par l'intermédiaire de
Mamone et Marinkovic, réus-
sissent à sauver le 1er quart-
temps en marquant quatre
buts consécutifs.

Après une bonne remise en
question pendant la pause, les
Montheysans imposent leur
jeu de contre-attaque, et rem-
portent aisément la deuxième
période sur le score de 5-2.
Privée de leur étranger Segvic à
la 17e minute pour trois expul-
sions, la défense monthey-
sanne se relâche et permet à
Riviera de remonter à trois lon-
gueurs à sept minutes du
terme de la partie. Dans le der-
nier quart , Mottier (retour de

Malgré un adversaire sur le dos, Marinkovic marque le deuxième but pour Monthey. bussien

blessure) démontre sa finesse
de jeu en marquant trois des
quatre buts montheysans, et
permet au CN Monthey de
s'envoler vers la victoire.

Après la victoire décisive
contre Genève, la Ire équipe
du CN Monthey évolue en
demi-teinte; elle concède un
nul contre Worb et joue à éga-

lité contre Riviera pendant
trois quarts.

Il faudra retrouver la qua-
lité de jeu du début de cham-
pionnat pour entamer les play-
offs avec sérénité.

Le 26 juin prochain, Mon-
they organise son traditionnel
match de gala: Monthey 1
contre les vétérans monthey-

sans à 19 heures à la piscine
découverte de Monthey. Venez
nombreux encourager les jeu-
nes et les moins jeunes,
ambiance et bonne humeur
garanties.

Dernier match du cham-
pionnat LNB West: Fribourg -
Monthey vendredi 25 juin à
Fribourg

TRIATHLON

YVERDON
Pascal Fumeaux
représente la police

LNB OUEST

U -17
Q Lausanne „(?_ °Jf ?l
El Monthey "(6 567)

Spremic, Gollut (5), Derivaz
(1), Mottier (8), Saidi, Marinko-
vic (8) , Barlatey (1), Gros (1),
Weber, Selimovic, Guyot.

3 Monthey J45 2 4)
H Riviërâ" (3 231)

Bourgeois, Gollut, Roman (2),
Richard (1), Mottier (4),
Mamone (1), Segvic (2), Marin-
kovic P., Marinkovic D. (5),
Gudemann.
Remarque: Segvic expulsé
pour 3 fautes graves à la 17e
minute.

Classement provisoire
LNB West
1. Monthey 14 13 1 0 27
2. Genève 13 9 1 3 19
3. Worb 10 4 2 4 10
4 Fribourg 143 4 1 8 9
5. Riviera 13 4 1 8 9
6. Biel-Bienne 11 0 0 11 0

Classement définitif du tour
qualificatif romand U-17:
1. Monthey 8 182-46 46
2. Carouge 8 157-31 14
3. Riviera 8 61-120 8
4. Genève 8 35-130 4
5. Lausanne 8 25-110 0

Monthey et Carouge se qualifient pour la finale
U-17 suisse les 25 et 26 septembre à Horgen.

¦ Un seul Valaisan y a pris part
cette année en catégorie indi-
viduelle du championnat de
Suisse police. Il s'agit de Pascal
Fumeaux de la police canto-
nale valaisanne, déjà qualifié
pour le mythique Ironman
d'Hawaï. Lorsque le coup de
pistolet du départ retentit, les
40 policiers s'élancent dans
une eau à 14 degrés. Le Valai-
san souffrant du froid de l'eau
ne peut prendre son rythme de
natation qu'aux 250 mètres. Il
termine donc ses 500 mètres
dans un très mauvais temps de
13'21", ce qui le place septième
dans sa catégorie. En revan-
che, il effectue un excellent
parcours vélo. A une moyenne
de 40 km/h, il boucle les 22 km
et 32'51" et parvient ainsi à
refaire un peu de son retard
puisqu'il termine cette disci-
pline deuxième de sa catégo-
rie. Dès lors il entame les cinq
derniers kilomètres de course
avec un moral au beau fixe.
Cela lui permet de finir sa
course à pied en 22'21".
Classement général: 1. Kraeuchi
Michel, 1973, Police cantonale Berne,
57'33"3; 2. Cattori Jean-Marc, 1974,
57'59"8; 3. Gerber Matthias, 1977,
Stadtpolizei Bern, 59'56"3.
Classement seniors 1:1. Gue.x Sté-
phane, 1969, Tri Team New Bike /
Police militaire, 1 h 02'48"; 2. Lauber
Thomas, 1963, Liestal, 1 h 07'00"; 3.
Aeby Christophe, 1966, Tri Team CSPL,
1 h 07'27"; 5. Fumeaux Pascal, 1968,
Police cantonale valaisanne, 1 h
08'33".
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Prêt au combat
Michael Moore fourbit ses armes
avant la sortie de «Fahrenheit
9/11» aux Etats-Unis 35 \

mcorneille orena racine
Tandis que son premier album est réédité, le chanteur évoque son ascension fulgurante

CLASSIQUE

P

ersonne ne le connais-
sait il y a quelques
mois encore. Aujour-
d'hui, Corneille est le
nouveau chouchou de

la soûl francop hone. Son pre-
mier album, «Parce qu'on
vient de loin», a conquis le
public et ses tubes inondent
les ondes des radios de France
et de Navarre.

Corneille, c'est vrai, revient
de loin: après s'être lancé dans
la chanson en 1993 au sein
d'un groupe R'n 'B au Rwanda,
il perd ses proches lors de la
guerre, se réfugie en Allema-
gne, puis s'en va étudier à
Montréal. Il joue dans un
groupe avant de poursuivre sa
carrière solo en France.

Après une tournée couron-
née de succès l'été dernier, le
jeune chanteur et auteur-
compositeur sort une réédi-
tion de son disque. A l'occa-
sion de son passage au
Caribana Festival à Crans-sur-
Nyon, Corneille parle de la
musique qu'il aime. En toute
décontraction.

-Pourquoi rééditer ce pre-
mier disque?
- C'est parti des premières scè-
nes que j' ai faites en France.
Dans un premier temps, j' ai
fait beaucoup de scènes gui-
tare-voix et je me suis vite
rendu compte que certaines
de mes chansons passent aussi
bien dans cette formule-là. Et
on s'est dit: «Pourquoi pas
redonner un deuxième souffle à

Corneille, inspiré par Stevie Wonder, Marvin Gaye, Prince ou encore Sting

-Cela fait depuis l'âge de 16
ans que je travaille dans la
musique, que j' essaie, que
j 'enregistre, que je fais des
maquettes, que je cours après
ce rêve... Donc, quand ça
arrive, finalement, on a l'im-
pression qu'on a bossé toute
sa vie pour ça et qu 'il était
temps que ça arrive, tout sim-
plement. Et avec du recul, on

l album avec des versions
acoustiques?» C'était une
façon de faire plaisir aux fans,
surtout les gens qui me décou-
vraient avec «Parce qu'on vient
de loin». Et aussi leur montrer
une autre facette de moi, qui
passait donc par des versions
un peu plus épurées.
-Comment vivez-vous cette
célébrité presque fulgurante?

ne prend rien pour acquis... Je
le prends comme un bon
début de carrière, et je sais que
le plus dur reste à faire, c'est-à-

Relève en marche

y. lenquette

dire maintenir ce que j' ai plus de corps, de personna-
aujourd 'hui. lité... Mais je ne suis pas un
- Vous êtes réputé pour allier poète non plus, je ne suis pas
profondeur des textes et qua- un Brel ou un Brassens, très
Lité musicale... loin de là. J' essaie d'apprendre
- Je pense que mon vrai talent, d'eux le plus possible, mais ma
finalement, est dans la musi- force est dans la mélodie
que plus que dans les mots. Ce d'abord. Et pour le texte, je n 'ai
qui me facilite la vie, peut-être, aucune technique, quand
c'est les motivations derrière j'écris, c'est pour guérir. C'est
mon écriture: mon écriture est de l'auto-psychanalyse tout
motivée par quelque chose de simplement, et ça sort comme
très intérieur, de très person- ça sort...
nel, je m'en sers comme théra- -Toutes vos chansons sont-
pie, donc, ça lui donne un peu elles autobiographiques?

Deuxième vie "̂"S¦ En février 2003, «Parce qu'on 
^vient de loin», le premier album

de Corneille, sortait dans les bacs.
RsniHamant lo nnhlir était f^^£^rn.if,,̂ ,,,.,,,,,.,,̂ .,̂ ^,. __ '-"ïJllISconduis Dar les chansons de cet k̂ SÀZ V USH para; ÎL. '-', -. ît M '-O.'t K̂ Ĥ
artiste, qui sait mêler textes ~A
profonds et musique de qualité.
Aujourd'hui, le disque est réédité, H I
avec, comme il se doit, des bonus _ _̂
compris sur un deuxième CD: des
versions acoustiques de cinq titres, épreuves subies par le chanteur,
dont les tubes «Parce qu'on vient dont la disparition de ses proches
de loin» et «Seul au monde», ainsi au Rwanda, comme dans «Terre»:
que trois vidéoclips et un making «J'ai vécu l 'enfer sur terre /qu 'on
of de clip. Avis aux appelle mon pays /Je vous
collectionneurs... demande pardon sœurs et frères I
L'album, écrit, composé, arrangé Mais comprenez mon cri
et coréalisé par Corneille, oscille (pardon).» Comme quoi la gravité
entre r'n'b, soûl, reggae... Si l'am- peut aussi embrasser les notes de
biance parfois légère et jazzy rend la soûl.
les compositions coulantes, les KParee qu.on vient de |0inn# Wagram
textes rappellent souvent les Music / Disques office.

- Tout est autobiographique, venir présenter en public un
- Entre la scène ou les enregis- truc qui sort juste de la tête...
trements studio, quel mode de Mais, si je dois pousser le bou-
travail préférez-vous? chon très loin, la scène, je
- L'un ne va pas sans l'autre: pense que c'est ce que je pré-
au départ, la musique vient de fère.
la tête, mais après, il faut la - Si ça n'avait pas marché, la
rendre concrète, il faut qu'on musique, qu'auriez-vous fait
puisse l'entendre, la toucher, d'autre?
et ça, ça se fait en studio. La - C'est difficile d'imaginer
magie est là, en fait: c'est d'en- autre chose... Ça aurait fini par
tendre et de pouvoir faire marcher! Je pense que quand
entendre ce qu'on entendait on a la tête bien sur les épaules
dans sa tête. C'est ce passage et qu'on le veut par dessus
de l'abstrait au concret qui est tout, ça finit par arriver. Après,
intéressant, ce qui fait qu 'en c'est une question de délai: ça
studio, on s'éclate... Ensuite, il peut arriver demain comme ça
faut que ça sorte du studio. Et peut arriver dans dix ans. Il
la vraie expérience de la musi- faut juste y croire fermement,
que se fait sur scène, parce qu'on peut vite perdre le
puisqu'on la joue devant un goût de la musique si le but
public qui interagit avec nous, ultime est la réussite... Mais
il n 'y a pas de délai, d'intermé- quand c'est une passion, voire
diaire, on est sur scène, et les une obsession, on ne pense
gens sont là, devant nous, et même pas au but, et ça finit
l'échange se fait en temps réel, par arriver.
Mais l'étape studio est essen- Entretien
tielle parce qu 'on ne peut pas Joël Jenzer

Concerts et examen public pour le pianiste Damien Luy, un enfant du pays

J e  
suis très attaché à ma

région et j 'ai envie d'y
construire ma vie si j 'en ai

l'opportunité.»
Ces propos émanent de

Damien Luy, jeune pianiste
bagnard qui s'apprête à passer
son examen de diplôme de
concert (ancienne virtuosité).
Un examen qui, cette dernière
décennie, n'a vu que trois pia-
nistes parvenir à décrocher
cette haute distinction et attire
toujours un public nombreux.

Au-delà de l'intérêt du pro-
gramme interprété par
Damien Luy (Bach, Beethoven
et Prokofiev), on se doit de tirer
un grand coup de chapeau à
ce sympathique Valaisan pour
son esprit d'initiative et son
courage.

«Actuellement, je mène en
parallèle deux activités, l'une
professionnelle et l'autre de
perfectionnement musical.»
C'est ainsi que Damien Luy Damien Luy : «Je souhaite vivre de la musique.» le nouvelliste

dirige deux ensembles vocaux treigne à une formation de
à Champsec-Bagnes et Mon- musicologie dispensée.par le
tana-Village, tout en ensei- Centre national d'enseigne-
gnant, en plus, la musique au ment à distance et qu'il passe
cycle de Bagnes. chaque année ses examens
. _ . dans une université pari-
A Kans sienne.
Dans le registre musical, C'est aussi dans la Ville
Damien Luy, lauréat de la Lumière que ce dernier se rend
bourse Madeleine Dubuis, fré- tous les quinze jours pour étu-
quente la classe de Dominique dier la musique de chambre à
Weber, professeur à la Haute l'Ecole normale Alfred Cortot.
Ecole de musique du Valais. lia Une belle preuve de cou-
décroché un diplôme d'ensei- rage et d'équilibre, qui offre
gnement dans la classe de Cor- l'espoir d'une relève pour un
nelia Venetz. Alors qu'il pré- canton qui en a grand besoin,
pare, encore, un certificat de
chant avec Norbert Carlen. Ariane Manfrino
«Mon but, précise le jeune „ . , . . ,.
, j  j - -J Deux concerts seront donnes le mercredi
homme, est de diversifier au 23 juin à 19 h, à la salle Charrat Muse, à
maximum mon activité profes- Charrat et le jeudi 24 juin à 20 h, au
Sionnelle et de sortir de l 'isole- Conservatoire de Sion.

, . , Lexamen public se déroulera a la chapelle
ment auquel est confronté tout du conservatoire de Sion le dimanche
p ianiste. En p lus, j'aime le 27juin à i3 h is.
contact avec les gens.» Attention, pour des raisons indépendan-

D. ,,, ° tes de sa volonté, Damien Luy informemen a étonnant, avec cet que |.heure de son examen a été modi.
objectif , que Damien Luy s'as- fiée!

Passage de témoin Km |\/  ̂ /% 
[¦

Immobilisé par la maladie, Jean-Daniel Biolaz a appris à se L t I # " m ^J
I concentrer sur l'essentiel. Ses carnets, successivement Le Nouvelliste
| graves et espiègles, sont une invite au voyage intérieur.....37 Mardi 22 juin 2004 - Page 33 <*-•
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«Volets du Rhône», a fait SOn nid K̂ K la \wr suffit pour changer vos fenêtres. *̂*— i i -""̂
et ouvert... des horizons jusqu'au
bout du lac. Voire au-delà! Sa
notoriété, cette maison val-
d'illienne la doit, certes, à la com- Toujours des idées d'avance. EgoKiefer
pétence et à l'expérience de son l Fenêtres et portes

fondateur, animateur et exécu- -
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Ĥ^  ̂ v . >

Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33
Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Saviez, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16
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¦ FERME-ASILE À SION
Lecture publique
Une lecture publique aura lieu le
25 juin à la Ferme-Asile à Sion
des ateliers d'écriture d'Anne
Deriaz. Ces ateliers existent
depuis 1999. Anne Deriaz a ras-
semblé les 25 participants des
quatre groupes qui écrivent avec
elle. Les comédiennes Marie-
Aude Guignard et Olivia Seigne
liront les textes en public, alors
que Célina Ramsauer
improvisera des intermèdes
musicaux à l'accordéon. Une
brochure «Ces mots qui
fleurissent» rassemblant un ou
deux textes de chaque
participant aux ateliers d'écriture
Le Lotus de l'année 2003-3004
paraîtra le même jour.

Prêt au combat
Michael Moore fourbit ses armes avant la sortie de

«Fahrenheit 9/11 » aux Etats-Unis.

ATS

ichael Moore est
sur le pied de
guerre pour ripos-
ter aux attaques
contre son pam-

phlet anti-Bush, «Fahrenheit
9/11», qui sort dans quelques
jours aux Etats-Unis. Il n'en-
tend «pas tolérer que quicon-
que tente de salir ce f ilm».

Après bien des controver-
ses en Amérique où «Fahren-
heit 9/11» ne trouvait pas de
distributeurs, la Palme d'or du
Festival de Cannes sort ven-
dredi aux Etats-Unis dans un
millier de salles. Le cinéaste ne
cache pas le but de son docu-
mentaire: contribuer à faire
échec à une réélection de
George W. Bush à la présider
tielle du 2 novembre.

«Je souhaite que M. Bush
quitte la Maison-Blanche», a
déclaré dimanche d'un ton
tranché le cinéaste iconoclaste
sur la chaîne ABC. Sentant
venir une contre-offensive des
conservateurs, M. Moore se dit
prêt au combat et menace de
poursuivre en justice des accu-
sateurs qui pratiqueraient la
diffamation.

«Je ne vais pas me rouler
par terre ou faire le mort», a
lancé le cinéaste en précisant
qu'il a mis sur pied une «war
room», une équipe en perma-
nence sur le qui-vive pour
riposter aux coups. «Mon f ilm
est un éditorial. Je ne prétends
pas que ce soit un travail de
journaliste, vous savez, neutre
et équilibré», a-t-il reconnu,
tout en soutenant que tous les
faits présentés sont exacts.
L'offensive a débuté
Les attaques ont déjà com-
mencé contre «Fahrenheit
9/11», brûlot contre la guerre
en Irak et qui dénonce notam-
ment les liens entre la famille

Une palme qui a favorisé l'entrée de «Fahrenheit 9/11» sur le
marché américain. key

Bush et la famille régnante en j'aime ce pays» , a-t-il dit, «/'es-
Arabie Saoudite. Mark Ken- saye de sauver ce pays de ce que
nedy, un représentant républi- l'administration Bush lui a
cain, a accusé le cinéaste fait », a-t-il ajouté. Pour lui, les
d'avoir coupé au montage cer- médias américains n'ont pas
taines de ses déclarations sur fait leur travail pendant la
la guerre, parce qu'elles ne col- période précédant la guerre,
laient pas à sa thèse, ce que «Ils ont tout gobé. Ils ont fait la
Michael Moore dément. claque pour la guerre.»

Peu visible il v a peu encore««Sauver ce pays» dans ces même's £édiaS( M
Le groupe conservateur «Move Moore est en train de se rattra-
America Forward» a lancé une per. Son interview sur un
campagne pour que les pro- grande chaîne comme ABC en
priétaires de salles renoncent à est une illustration éclatante,
montrer un film jugé «anti- Le «New York Times» lui consa-
américain». Une accusation cre aussi dimanche un grand
qui fait bondir M. Moore. article dans son cahier culturel
«C'est scandaleux de dire ça. et CNN, la semaine dernière, a
Tout ce que je fais, et ce f ilm en longuement évoqué la polémi-
particulier, proclame que que «Fahrenheit 9/11»

BOURG 027 455 01 18
Fermeture provisoire
Ce soir mardi
Pour transformations.
CASINO 027 455 14 60
La mauvaise éducation
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcika Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.
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ARLEQUIN 027 '322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

CAPITULE 027 322 15 45
Ladykillers
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par les frères Coen, avec Tom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.
LUX 027 322 1545
Le jour d'après
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

027 322 32 42
Young Adam
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans

COLLOMBEY
Exposition
de François Boson

Propos du jour (série) 2004.
f .boson

L'artiste valaisan François Boson
expose au centre La Meunière à
Collombey jusqu'à la fin juin. Né
en 1949, François Boson a été
professeur à l'Ecole cantonale
des beaux-arts. Ouvert aux cou-
rants artistiques internationaux,
il n'a pas manqué dans les
années 70 de se tourner vers le
figuratif alors que les courants
conceptuels avaient la cote. Les
tableaux de Boson distillent fré-
quemment un certain mystère,
une étrangeté qui semble pren-
dre forme dans ces histoires, ces
regards, ces visages vides, ou
trop-pleins d'absence. JMT

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144

FEU
AMBULANCES

POLICE

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis
027923 6263.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

Version originale.
Réalisé par David MacKenzie, avec Ewan McGregor et Peter Mullan.
Intelligent et charnel, un bon film sur la culpabilité.
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CASINO 027 72217 74
L'Australie 14000 km à pied
Ce soir mardi à 20 h

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 34616 28. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 0277228989. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade , 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 02772320 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital rég ional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 079 3802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848495051, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027 32121 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 21 juin 2004

Conférence de Sarah Marquis.
CORSO ' 027 722 26 22
Ladykillers
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version originale.
De Joël et Ethan Coen, avec Tom Hanks, MarionWayans, Irma P. Hall.
Pour accomplir le casse du siècle, Tom Hanks a élaboré un plan infaillible et
réuni un gang de soi-disant «experts»...
Une comédie noire, baroque et irrévérencieuse.
Les comédiens sont tous remarquables avec une mention particulière à Tom
Hanks et Irma P. Hall (Prix du jury Cannes 2004).
(Le lundi prix unique 10 francs.)
OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
Mystic River
Ce soir mardi au crépuscule et par tous les temps 14 ans

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk MONTHEY WÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
MONTHÉOIG 024 471 22 60
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Un enchantement, décors fabuleux, éclairages féeriques, trucages époustou-
flants, cette fois réalisé par Alfonso Cuaron.
PLAZA 024 471 22 61
Ladykillers
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
A savourer.
Un comédie riche en humour noir.
Dynamite et vieux gospel.
Sélection officielle Cannes 2004.
Tom Hanks époustoutlant de drôlerie dans la nouvelle supercomédie déjan-
tée de Joël et Ethan Coen («Fargo», «Intolérable cruauté»).

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 Bagnoud, Crans
02748144 88.
Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 02772220 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.

JEU N° 626
Horizontalement: 1. Exploitations agricoles commu-
nautaires. 2. Confidences - Erre. 3. Fruits. 4. Appareils
de propulsion. 5. Baie du Japon - Se lit sur une borne.
6. Contract é - Pièce d'un jeu d'adresse. 7. Article
contracté - Extrait. 8. Couche dans un berceau. 9. Au
sommet des tiges - Adverbe - Note. 10. Sous le cou-
vert - Langue du Caucase.

Verticalement: 1. Relatives aux théories d'un philo-
sophe allemand. 2. Plante à fleurs jaunes - Appris -
Ouverture destinée à recevoir une poutre. 3. Travaille
la terre - Digue pour retenir le poisson. 4. Tue -
Grognon. 5. Petite oseille. 6. Gai participe - Moments
cinétiques propres de particules. 7. Qui ne respectent
pas les règles. 8. Vit au jour le jour en marge - Fleur.
9. Poisson rouge-Trouve la solution. 10. Divergence.

Saint Alban (t 287)
Originaire de la banlieue de
Londres, ce païen charitable avait
recueilli chez lui un prêtre catholi-
que poursuivi par la police, lequel le
convertit et le baptisa. Quand la
police arriva pour arrêter le prêtre,
elle arrêta Alban car celui-ci, pour
sauver le missionnaire, avait revêtu
son costume ecclésiastique: ainsi il
se livra à sa place et mourut marty r
en 287. Les Anglais vénèrent saint
Alban comme leur premier martyr.

«Tout ce que vous voudriez que les
autres fassent pour vous, faites-le
aussi pour eux...»
(Mt 7,2.)

SOLUTION DU N° 625
Horizontalement: 1.Charnières. 2. Rubiette. 3. Emottèrent
4. Paru. Mérou. 5. Indes. DR. 6. Nielle. Gué. 7. Es. Lamelle. 8
Télévisée. 9. Tee. Er. Nul. 10. Esses. Saxe.
Verticalement: 1. Crépinette. 2. Humanisées. 3. Aborde. Les
4. Rituelle. 5. Net. Slaves. 6. Item. Emir. 7. Etres. Es. 8. Réer
Gléna. 9. Noduleux. 10. Suturée. Lé.
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.25 Maria des Eaux-Vives. Film TV.
Drame. Fra - Can. 1992. Real: Robert
Mazoyer. 1 h 50. 1/3. A la mort de
son neveu et de sa femme, une reli-
gieuse s'occupe de leurs trois
enfants. Mais la première rencontre
s'avère plus difficile que prévue.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Madame Stephens découvre
la vérité. 12.45 Le 12:45. 13.15
Rex. Toxique. 14.05 Les Anges du
bonheur. Le dernier chapitre. 14.55
Washington Police. Un héros de BD.
15.45 C'est mon choix. 16.40 JAG.
Jusqu'au bout du monde. (2/2).
17.30 7 à la maison
L'exposé.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Vidéo.net
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Protection UV iné-
gale sous les parasols: ABE a
testé». - «Spams: peut-on stopper
l'avalanche?».

22.25 Ma petite
entreprise

Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Real: P. Jolivet. 1 h30.
Avec : Vincent Lindon, Roschdy
Zem, Zabou Breitman, Albert
Dray.
23.55 X-Files, Aux frontières du
réel. William. 0.40 Prog. câble et
satellite uniquement. Le 19:00 des
régions. - Le 19:30. - A bon enten-
deur. - Le 22:30.

23.00 Le 22:30. Mariage de l'infor
mation et de l'actualité sportive
23.30 Banco Jass.
23.35 Le Dossier

de Chelsea Street
Film TV. Histoire. Sui. 1961.
Réalisation: Claude Goretta. 1
heure.
Avec: GuyTréjean, François
Roulet, Pierre Ruegg.
0.35 Textvision.

23.20 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 40.
Au sommaire : «Vis ma vie de
chef cuisinier avec Nikos Alia-
gas» . - «Vis ma vie d'infirmière
aux urgences». - «Vis ma vie
dans un stage zen».
1.00 Dérangement. Film. 1.15
Reportages. Attention chiens
méchants!

22.55 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. En direct.
Carte blanche àVanessa Para-
dis.
Invitée vedette: Vanessa Para-
dis. Avec: Benoît Poelvoorde,
Jean-Pierre Marielle, Marina
Foïs, Julien Boisselier, Virginie
Ledoyen, François Berléand,
Cécile Cassel, Julie Gayet.

22.40 Le mag de l'Euro. 23.15 Soir 22.45 Les Mystères du lac
3. FilmTV. Suspense. AH. 2002.
23.40 Danemark/Suède Réalisation: Jôrg Lùhdorff.

ou Italie/Bulgarie 1 h 44. Stéréo.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re Avec : Lavinia Wilson, Anabelle
phase. Groupe C. A Porto (Por- Lachatte, Nicolas Romm,
tugal). Ronald Nitschke.
1.20 Italie/Bulgarie ou 0.30 Capital. Magazine. Economie.
Danemark/Suède. Sport. Football. Présentation: Guy Lagache. Cani-
Euro 2004. 1 re phase. Groupe C. A cule: le chaud business.2.20 Culture
Guimaraes (Portugal). 3.00 Ombre pub. 2.55 M6 Music/Les nuits de
et lumière. Invité: Jean-Pierre Rives. M6.

21.30 Les nomades du travail.
22.15 Monsieur élargissement. Le
commissaire européen Gunter
Verheugen.
22.50 L'Algérie

des chimères
Film TV. Histoire.
Fra. 2000. Réalisation: François
Luciani. 1 h15.2/3.
La fiancée de la mort.
0.05 Arte info. 0.20 Un fils. Film.
Moyen métrage. Fra. 2003.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Savoir plus santé. Urgences.
Invité: le professeur Eric Roupie,
chef de service des urgences de
l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
11.10 Les carnets du bourlingueur.
11.35 Acoustic. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 La Meilleure Façon
de marcher. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 Nec plus ultra. Invitée:
Audrey Marnay, mannequin. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. Déchets: Le
piège écologique. Invités: Serge
Lepeltier, ministre de l'Ecologie et
du Développement durable; Domi-
nique Belpomme; Michel-Edouard
Leclerc, P.-D.G. des magasins
Leclerc; monsieur Grimaldi, direc-
teur du développement de la filiale
Novergie. 0.10 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Croatie/Angleterre. Sport
Football. Euro 2004. Ire phase.
Groupe B. A Lisbonne (Portugal).
11.00 Suisse/France. Sport. Foot-
ball. Euro 2004.1re phase. Groupe
B. A Coimbra (Portugal). 12.45
Relais de la flamme olympique.
Sport. 13.00 Croatie/Angleterre.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe B. A Lisbonne (Portu-
gal). 15.30 Suisse/France. Sport.
Football. Euro 2004. 1re phase.
Groupe B. A Coimbra (Portugal).
18.00 DHL 400. Sport. Automobile.
Nextel Cup 2004. A Brooklyn (Michi-
gan). 19.00 Grand Prix du Pays de
Galles. Sport. Mécaniques. 20.15
Andréas Kotelnik (UkrVadversaire à

w h M J
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.00 Mise au
point. Au sommaire: «Dutroux, der-
nier acte». - «Chers beaux stades! ».
- «Le salut par les planches». 14.35
Cadences. L'Orchestre de chambre
de Lausanne. Enregistré à la salle
Métropole de Lausanne en mars
2002. «Sérénade n°2» en la majeur,
opus 16, de Johannes Brahms.
«Concerto pour violoncelle» en la
mineur, opus 129, de Robert Schu-
mann. L'orchestre de chambre de
Lausanne est placé sous la direction
de Christian Zacharias. Avec Hein-
rich Schiff (violoncelle). 15.35 Teles-
coop. 16.00 Les Zap.
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Euro

(sous réserves)
La Suisse «mit Kôbi». L'actualité du
jour de l'Euro 2004 et de l'équipe
de Suisse de football.

6.20 Affaires familiales. 6.50 TF!
jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25
La Vie avant tout. Victime du silence.
10.15 Rick Hunter. L'écho du passé.
11.00 Les Vacances de l'amour. Le
radeau de la Méduse. 11.55 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Faux Pas interdit
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Irving Belateche. 1 h 40.
Avec : Amy Locane, William McNa-
mara.'Kara Keough, Frédéric For-
rest.
Pour sauver la fillette que son
amant a kidnappée avec la compli-
cité de l'oncle de l'enfant, une
jeune femme suit le malfrat dans sa
cavale.
16.25 New York,

section criminelle
La malédiction du livre.
17.15 Dawson
Le grand blues.
18.05 Le bigdil
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
déterminer. Sport. Boxe. Réunion de
Telfs (Autriche). Championnat inter-
national WBA. Poids super-lçgers,
En direct. 0.15 Italie/Bulgarie.
Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe C. A Guimaraes (Por-
tugal).

totale. 17.55 La saga FNAC. 18.50
Les grands magasins. Le Bon Mar-
ché. 19.45 Babylone yé-yé. Verbo-
ten! 20.15 Faunoscope. 20.45 Un
Eden au Sahara. 21.40 Némadis,
des années sans nouvelles. 22.35
Les singes de Zanzibar.

CAMAL+
9.00 Dogville. Film. 11.50 Surprises,
12.00 «Shrek 2», le making of(C),
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 En immersion. Film
TV. 15.40 Surprises. 15.50 + clair,
16.40 Suspicion. Film. 18.25 Le
journal des sorties(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 MI-5. 1/6 et 2/6. 22.40 Bon
voyage. Film. 0.35 La Vie nue. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.25 A
bouchées doubles. Film TV. 17.05
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Ciné 9. 20.55 Sacré Robin des Bois.
Film. 22.40 Ciné 9. 22.50 Un justi-
cier dans la ville 2. Film.

TMC
11.00 Balko. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20 Les
Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.25 Au nom de la loi. 14.55 La
ville dont le prince est un enfant.
Film TV. 16.35 Cadfael. Film TV.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Famé. 19.00
TMC Magic. 19.10 Balko. 20.00
Tarzan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
Asian Connection. Film TV. 22.25
Kojak. 23.20 L'Homme de fer. 1.10
Un week-end pour le dire. Film TV.

Planète
14.10 L'empreinte des champions.
Yannick Noah. 15.10 Au secours
des animaux. 15.35 Faunoscope.
16.05 La guerre en couleurs. Un
nouvel ordre mondial. - La guerre

TCSV3
9.55 De l'or pour les braves. Film.
12.15 Passage pour Marseille. Film.
14.10 Catlow. Film. 15.55 Les
Aventures de Tom Pouce. Film.
17.30 L'Homme au masque de cire.
Film. 19.00 Nom de code, Eme-
raude. Film. 20.35 Making of du
film «Les Douze Salopards». 20.45
Les Douze Salopards. Film. 23.20
Luke la main froide. Film.

XSI
14.10 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori dei mondo. Willem-
stad, la piccolà Amsterdam dei
Caraibi (Antilla Olandesi). 16.00
Riso amaro. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 II commissario
Rex. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.05 Jaisalmer, la città dei cantas-
torie. En Inde, Jaisalmer est un îlot
de grès jaune en plein milieu du
désert. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita secondo Jim. 21.00 II
cuore di Alice. Film TV. 22.45 DOC
D.O.C. Madri crudeli. 23.45 Tele-
giornale notte.

SF1
14.20 Reporter. 14.45 Mister Bean.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Benjamin Blûm-
chen. 16.50 Jim Knopf. 17.15 Der
Regenbogenfisch. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Der Bergdoktor. Krumme
Geschâfte. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Siska. Blac-
kout. 21.05 Kassensturz. 21.35
Voilà. 21.50 10 vor 10.22.20 Zisch-
tiqsclub. 23.45 Monk.

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.50 Inspecteur Derrick. Lissy.
14.50 Un cas pour deux. Crime à
domicile.
15.55 Commissaire

Lea Sommer
La jeune fille de la forêt.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Mille oiseaux de papier.
Trois personnes sont assassinées au
«Doc Magoo». Alors que la police
recherche des coupables, Gallant et
Pratt sont arrêtés en rentrant de
leur entraînement de basket.
18.05 Urgences
La bonne action.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

ARD
16.00 Tagesschau. 16.05 Ballkon-
takte. Le magazine de l'Euro 2004.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.43 Aile Wetter 1.17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.15 Euro Live. Interviews des
membres de l'équipe d'Allemagne.
20.00 Tagesschau. 20.15 Italie/Bul-
garie. Sport. Football. Euro 2004. 1 re
phase. Groupe C. En direct. A Gui-
maraes (Portugal). Commentaires:
Steffen Simon, Gerhard Delling et
Gunter Netzer. 23.30 Tagesthemen,
23.58 Das Wetter. 0.00 Menschen
bei Maischberger.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Kinder
der Sonne, Expédition zu den Inka.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Der
Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 ZDF EM Live. Le point sur
l'actualité de l'Euro 2004. 20.45
Danemark/Suède. Sport.' Football.
Euro 2004. 1 re phase. Groupe C. En
direct. A Porto (Portugal). 23.30
Heute nacht. 23.50 Sieg des Her-
zens. Film TV. 1.25 Der Tod steht
Modell. Film TV.

SWF,
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Vorsicht, Frisch gestrichen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kinders-
tube fur Schimpansen. In den Wal-
dern von Mahale. 21.00 Infomarkt.
21.45 Rhein festlich. Von Bonn bis
Duisburg. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. Schuften im Schotter-
bett, auf Nachtschicht mit dem
Bahn-Bauzug. 23.00 Menschen
unter uns. Doppelhochzeit auf Syros
- Heirat zwischen Katholiken und
Orthodoxen auf einer griechischen
Insel. 23.30 Viva Maria. Film.

france g] |«|
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 7.30 C'est pas trop tôtl. 9.05 M6
7.10 T03. 9.00 C' est mieux boutique. 10.05 Star six. 10.55
ensemble. 9.25 Hooker. Danger de Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
mort. 10.15 La Brigade du courage. Ma sorcière bien-aimée. Jardin d'en-
Famille en danger. 11.10 Raymond, fants. 12.30 Docteur Quinn, femme
La valise abandonnée. 11.35 Bon médecin. Cooper contre Quinn (2/2).
appétit, bien sûr. Oeufs de caille aux 13.35 Docteur miracle
asperges blanches. Invité: le chef FilmTV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
Michel Roth. 12.10 Journal régio- tion:Arlene Sanford. 1 h50.Stéréo,
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition Avec: George Dzundza, Melissa
régionale. 13.55 C'est mon choix. Gilbert, Tom Verica, Shanna Rééd.
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00 15.25 Coeurs en feu
Questions au gouvernement. 16.05 FilmTV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
Outremers. David, un piroguier sur tion: Jeff Bleckner. 1 h35.Avec :
le Maroni. 16.35 T03. Au som- LesleyAnnWarren .Tom Skerritt,
maire: «LooneyTunes».- «Les aven- Marg Helgenberger, Robyn Lively.
tures du Marsupilami». 17.30 C'est 17.00 70 à l'heure
pas sorcier. L'Islande, terre de glace 17.40 Un dos très
et de feu. 18.00 Un livre, un jour. CoJp de the'âtre, '
«Malavita», de Tonino Benacquista 18 45 A de choc
<Galllmard>' . Sans issue (2/2).
18.05 Questions 1945 Caméra café

«„ ,« E2Ï "" c,ha.mpT 19.50 Six'/Météo
1840 

™
n re9'onale 20.05 Une nounou

19.30 19/20 d-enfer
20.05 Le fabuleux destin La nounou et son beau producteur.

de... 20.40 Caméra café/
20.30 Eurofoot 2004 Décrochages info

HUX D 20.15 Eurogoals. L'actualité du
15.00 Das FamiJiengericht. 16.00 footbal1 européen. 20.30 TG2.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz 21 -00 Una donna scomoda. Film TV.
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 22-45 TG2. 23.00 Notti Europee.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Figli di Eupalla.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL !V3 6ZZ0
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 15i00 Musjquës auloeur des festi-
Zeiten schlechte Zeiten 20.15 va,5 1700 Haro|d en ,ta |ie
Columbo. Film TV. 22.15 Quincy. Concert 1745 Conœrto di Natale
23

,
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0 |RTL NaCht)°Ur" C°n«rt. 20.40 Mezzo mag. 20.50nal. 0.40 Golden G iris. Concertos pour piano „., ( j? et 3 de
ÏVE L. van Beethoven. Concert. Clas-

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. sjqUe. 2 heures. Direction musicale:
15.50 Destino de mujer. 16.30 jan Cayers. Avec : Michel Béroff,
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7.00 Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invités: Dominique Bre-
mond-Gignac, ophtalmologiste;
Willi Pasini, psychiatre; François Par-
paix, sexologue. 10.25 Femme &
Co. 10.40 Carnets d'Egypte. 11.10
Intelligence animale. Le coeur et la
raison. 12.05 Midi les zouzous.
13.55 Le journal de la santé. 14.15
100 % Question. 14.45 Venise,
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emploi à La Courneuve. 16.45
Dieux et démons. Sous le signe du
serpent. 17.38 Si vous étiez....
17.50 C dans l'air.

artp
19.00La récolte de la pluie en Inde.
En Inde, des chercheurs et des
défenseurs de l'environnement ten-
tent de trouver le moyen de fournir
de l'eau aux habitants par des
moyens économiques et écolo-
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Journal 19.00 Et pop et rock



POLITIQUE

L'Accord de Genève
Un pari réaliste
¦ Un immense espoir nous
avait envahis l'année dernière
lorsque fut signé le désormais
historique «Accord de
Genève». C'était le résultat de
trois ans de travail intense
entre Palestiniens et Israéliens,
soutenus par quelques Suisses
convaincus qu'il fallait aller
jusqu'au bout dans les détails
de la formule de deux Etats
vivant en paix et en sécurité
l'un à côté de l'autre.

L'histoire de ces négocia-
tions secrètes est dorénavant
disponible dans un livre qui se
lit comme un roman.

D'autant plus que sans les
Suisses, rien n'aurait été possi-
ble - même si la situation
actuelle est dramatiquement
bloquée.

Tout a commencé par un
colloque préparé par la Fonda-
tion pour Genève sur le thème
«Qu'est-ce qu'une paix juste?».

Pas de théorie
Alexis Keller, qui vient d'être
nommé professeur de droit à
l'Université de Genève, se
chargea avec l'un de ses amis,
le professeur Pierre Allan, de
réunir de grands noms de la
diplomatie pour traiter le sujet ,
qu'il ne voulait pas théorique.
Le nom de Yossi Beilin s'im-
posa. Ancien ministre de la
justice d'Israël, il avait parti-
cipé aux négociations non ter-
minées de Camp David et de
Taba et entretenait de nom-
breux contacts avec des intel-
lectuels palestiniens, notam-
ment avec le ministre
palestinien de l'information
Yasser Rabbo.

Le 1" décembre 2001 à
Genève une première réunion
avec plusieurs interlocuteurs
modérés permit de préciser
qu'il fallait enfin savoir ce
qu'on entendait par «une paix
juste et durable» en abordant
les questions les plus difficiles:
celles de Jérusalem et des réfu-
giés.

Il apparut rapidement que
la présence d'une troisième
partie était essentielle pour
surmonter les obstacles de
toutes sortes accumulés par
un demi-siècle d'histoire.

Plusieurs ambassadeurs
helvétiques se sont engagés à
fond dès le début de l'aven-
ture: François Nordmann, Urs
Ziswiler et Paul Fivaz.

Promotion de la paix
Grâce à l'arrivée au Départe-
ment des affaires étrangères de
Micheline Calmy-Rey, les
contacts avec la Suisse - essen-
tiels - furent facilités. Notre
nouvelle ministre fut convain-
cue. «Le choix est clair, écrit
Alexis Keller, soit la Suisse s'in-
vestit dans ce dossier, dans le
respect de sa neutralité, et fait
de la promotion de la paix un
véritable instrument de sa poli-
tique étrangère, soit elle se
trouve marginalisée sur la
scène internationale et se can-
tonne dans une myriade de
petits projets aux contours mal
définis. » A fin mars 2002, le
Département des affaires
étrangères donne son plein
appui. Une première rencontre
avec les principaux partenaires
a lieu au Cercle de la Terrasse à
Genève en juillet.

Quatre principes
Puis suit le récit haletant de la
trajectoire du projet âprement
discuté à Ramallah et à Jérusa-
lem, à Zurich, Washington et
Londres. Les artisans du docu-
ment sont guidés par quatre
principes: volonté, renonce-
ment, négociation, respect de
«l'autre». L'Accord est signé le
12 octobre au bord de la Mer
morte, et confié au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, avant d'être entériné le
1er décembre 2003 à Genève
lors d'une émouvante cérémo-
nie.

Paul-Emile Dentan
«L'Accord de Genève - Un pari réaliste.»
Version autorisée et présentée par Alexis
Keller. Labor et Fides, Genève, avril 2004.
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Définition: mammifère carnassier, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

¦ Marcel Proust W«UM
sur les Alpes,
voilà qui fait ĵ&K*'
rêver. C'est en i
effet durant l'été ^&*$ÊÈde 1893 que
Proust , âgé de 22 ^^ $
ans et accompa- si-
gné de son ami
Louis de la Salle, a goûté l'alti-
tude du refuge de Sassal
Masone.

Luzius Keller est partie à la
trace des deux jeunes vacan-
ciers devenus Engadinois en
cherchant à élucider les quel-
ques mots que l'écrivain a
ajoutés , entre leurs noms et
leurs domiciles, dans le vieux
livre d'hôtes du refuge. Et ce
n'est rien moins que l'am-
biance de l'Engadine de la fin
du XIXe siècle, avec ses luxueu-
ses stations fréquentées par la
haute société européenne et la
vie mondaine et artistique qui
les animait, que sa plume
cherche à évoquer en flâneur
parisien.
Luzius Keller. «Marce l Proust sur les
Alpes», Editions Zoé, 140 p.

¦ Si d'innom- - 
brables ont déjà CHARTRES
tenté de percer
le mystère de $ •, ,É
l'harmonie des
formes et des
proportions de "H™
la cathédrale de 4„&t
Chartres, il n'en
est pourtant aucun qui ait su
retrouver comment les maîtres
qui avaient voulu cette harmo-
nie étaient parvenus à la trans-
crire dans les pierres. Par l'ex-
plication précise de la
méthode géométrique appli-
quée pour définir les tracés,
fondée sur une découverte
inattendue de la «figure origi-
nelle» de l'édifice, Jean-Fran-
çois Bougard permet de com-
prendre enfin la succession
des diverses constructions de
Chartres, ainsi que le sens
exact des nombres symboli-
ques dont les maîtres d'œuvre
pensaient que Dieu avait utili-
sés lors de la Création.

Jean Borel
Jean-François Bougard, «Chartres ou les
cathédrales du Nombre». Mosaïque, «Sept poètes latins chantent l'amour»,
266 p. Editions de la Différence, 749 p.

¦ Dans cette
anthologie de
textes choisis,
Henri Husser
cherche ' à
retracer l'au-
thenticité du
sentiment
amoureux
vécu, tel que l'ont chanté dans
leurs œuvres Lucrèce, Catulle,
Virgile, Horace, Tibulle, Pro-
perce et Ovide. «Une fois entré
dans cet univers des poètes
latins où l'amour, la beauté, la
jeunesse ne font qu'un, où
beauté et jeunesse régnent en
despotes, (...) que le lecteur
commence par refaire le par-
cours-type du combattant de
l'amour, et qu'il se convainque,
ensuite, que l'émoi amoureux
entretient des rapports étroits
avec la culture et la société,
mystérieux avec l 'écriture, p lus
ou moins élastiques enfin avec
les modes et les conventions lit-
téraires.»

Passage de témoin
Immobilisé par la maladie, Jean-Daniel Biolaz a appris à se concentrer sur l'essentiel

Ses carnets, successivement graves et espiègles, sont une invite au voyage intérieur.

A

vec un programme
informatique , j'ai
cherché les termes qui
apparaissent le p lus
souvent dans mon

livre. Celui qui revient le p lus
fréquemment est le temps!»
Jean-Daniel Biolaz n'est pas
vraiment étonné de ce résultat
qui confirme sa propre per-
ception mais c'est comme si la
machine avait mis à nu son
inconscient. Le temps joue en
effet un rôle central pour cet
homme qui n'en a pas beau-
coup, la nature ayant limité ses
forces. Voilà pourquoi, dans
son «Omnibus pour Emounaz»
qui vient de sortir de presse,
Jean-Daniel Biolaz a choisi la
formule d'un journal de bord
pour livrer son témoignage.
«J 'utilise ce terme dans le sens
de passage du témoin», expli-
que-t-il. «J 'aimerais que mon
expérience puisse être utile à
d'autres personnes, qu'elles
soient handicapées ou non.»

Handicapé, Jean-Daniel
Biolaz l'est indubitablement.
Derrière l'étincelle espiègle qui
allume son regard et corres-
pond parfaitement à son allure
de faune, une maladie sour-
noise s'est installée. Depuis
l'âge de 20 ans, il souffre d'une
sclérose en plaques qui l'a
petit à petit limité dans ses
mouvements. Aujourd'hui , à
58 ans, il se déplace en chaise
roulante et son autonomie
physique se concentre dans un
bras. Valaisan établi en terre
fribourgeoise, il vit avec son
épouse Françoise, «ma
blonde» , dans un chalet amé^- Jean-Daniel Biolaz
nagé en fonction de ses
besoins. Son horizon ne se
limite pourtant pas aux Préal-
pes. «Quel que soit mon état de
santé, écrit-il, je privilégie la
part de moi qui reste saine, f ief
imprenable par quelque
ennemi que ce soit; elle me rap-
pelle que la lumière existe, que
je respire et que, dans ma
chaise, j'habite le monde.»

La solidarité des exilés
Dans ce monde, il se sent une
affinité particulière avec les
déracinés. «La maladie est un
exil de la santé», note-t-il.
«Comme l'exilé, pourrai-je un
jour revenir au pays? Aussi, en

attendant, et même sans atten-
dre, je m'efforce de ni adapter et
de m'accoutumer à mon pays
d'accueil.»

Emounaz, c'est le nom que
Jean-Daniel et Françoise ont
donné à leur maison. «Il est la
transposition p honétique d'un
terme hébreu dont la traduc-
tion est: confiance , espoir, et qui
symbolise le geste de l'enfant
tendant la main à celui ou celle
qui va l'aider à se dresser, mon-
ter une marche ou va accueillir
son élan.» Le matin à Emou-
naz, Jean-Daniel Biolaz aime à
se lever très tôt et c'est souvent
avant le lever du soleil qu'il a

i

ch.chammartin

rédigé ses chroniques, d'abord
à la main car ce matheux s'est
mis tard à l'informatique et il
éprouve encore la méfiance du
lettré traditionnel face à cet
instrument. Comme l'énergie
stylographique lui est comp-
tée, les textes sont concis,
allant droit à l'essentiel. En
cela il se rapproche d'un autre
écrivain, Jean-Dominique
Bauby, rattaché au monde par
le seul battement de ses cils à
la suite d'un accident cardio-
vasculaire. En clignant de l'œil,
cet ancien journaliste a livré
dans «Le scaphandre et le
papillon» un témoignage dont

la force repose sur 1 élagage de
tout superflu.

Jean-Daniel Biolaz évoque
pour sa part un autre Valaisan,
Alexande Jollien, qui a réussi à
transcender son handicap de
naissance (il est infirme
moteur cérébral) et s'est acquis
une reconnaissance publique
comme écrivain et philosophe.
«Comme lui, j'aimerais m'ap-
procher de l'être des gens. L 'éti-
quette de la maladie est réduc-
trice. Je suis un être humain qui
s'adresse à d'autres êtres
humains.»

Son vécu est cependant
marqué par la maladie, ce qui
ne va pas sans désespoir et
colère certains jours. La
récente obligation de renoncer
à ses petits matins solitaires,
par manque d'autonomie, est
un véritable déchirement.
Mais Jean-Daniel Biolaz s'en
tire toujours par une pirouette.
«A quoi pourrait donc me servir
de ne pas avoir le moral? Déjà
que je n'ai pas le p hysique...»
Jeux de mots et astuces langa-
gières lui permettent d'alléger
un livre qui, de poèmes en
chroniques brèves comme des
haïkus japonais, pose des
questions universelles sur la
vie, la mort et la relation à
autrui.

Christiane Imsand

Jean-Daniel Biolaz, «Omnibus pour Emou-
naz», Editions d'En Bas, 195 pages. Du
même auteur: «Jusqu'à la moelle», Ed.
d'En Bas.

Sur les Alpes En l'église

Jean-Daniel Biolaz

OMNIBUS
POUR
s EMOUNAZ

1
Carnets
d 'un voyageur
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Touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Pierre-Alain GUILLET
ainsi que son amie Chantai Carrupt , remercient vivement
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
ont pris paî t à cette épreuve.

Un merci particulier:
- au curéVoide à Fully;
- à Karin et Céline Oliger, à Monthey;
- à la famille Christophe Carrupt, à Leytron;
- à la famille Bernard Carrupt, à Bourg-Saint-Pierre;
- à la famille René Dorsaz, à Lausanne;
- à Sandra et Christophe Rossier, à Fully.

Juin 2004.

t
La Vie est un voyage,
le ciel est la destination.

Une poignée de main i 
Un geste d'amitié Lp*>-
Une parole, un don _^^^ m̂̂ .Un message de sympathie HÉtBfi&SUne présence
aux obsèques...
Profondément touchée par
tous ces témoignages, la à tmf

TORRENT ^̂ ^̂ Bi
remercie toutes les personnes qui l'ont aidée à surmonter
cette épreuve.

Grône, juin 2004.

Par votre présence, vos messages réconfortants, vos dons,
vos signes d'amitié, vos fleurs, vous avez adouci la tristesse
de nos cœurs.

La famille de

Marceline GUÉRIN
vous remercie avec émotion pour tant de gentillesse et de
présence.

Bex, juin 2004.

La classe 1953
de Salvan-Finhaut

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Claire-Lise

BETTEX
maman et belle-maman de
Françoise et Jean-Michel,
contemporains et amis.

En souvenir de

Rosa MORET

2002 - 22 juin-2004

Tout s'éteint, pas ta lumière.
Ta famille.

Fortunata ZOCCO

2003 - 22 juin-2004

Un an déjà que tu es partie.
De là-haut, continue de veil-
ler sur nous, chère tata.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de la
Trinité, sous l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le jeudi
24 juin 2004, à 18 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail , nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

f [KlProfondément touchée par B^^^^^^les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié r £S% ifCQt.'
reçus lors de son deuil, la
famille de 

^
Monsieur

Fernand
MARTIN I " ' J^

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
sa peine, par leur présence, leurs envois de couronnes, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- au Dr Jean-Michel Salamin;
- aux ambulanciers;
- à la Société de chant de Chalais.

Réchy, juin 2004.

Profondément émue, la M mk

Mathilde
CONSTANTIN [

vous dit simplement:

M erci pour vos marques d'
A ffection , pour vos
T émoignages de réconfort, pour vos dons... Grâce à vous

tous, un
H alo de tendresse nous a entourés...
I 1 est si merveilleux de sentir
L a présence d'amis
D ans des moments aussi douloureux...
E ncore MERCI...

La famille adresse un merci particulier:
- aux docteurs Praz\ aux infirmières et infirmiers , et à tout

le personnel de l'hôpital de Sion;
- au révérend curé Martenet à Ayent, à l'aumônier Catzeflis

à l'hôpital de Sion;
- au chœur d'hommes La Concordia d'Ayent;
- aux classes 1930 et 1964 d'Ayent;
- à M. Roland Morard, pompes funèbres à Ayent.

Ayent, juin 2004.

t
Longtemps unis, brièvement séparés,
en même temps loin de nous mais aussi proches de tous.

En souvenir de nos parents

Edouard Yvonne
PILLET PILLET

5 juillet 2002 2004 16 juin 2003

Afin d'honorer leur mémoire, une messe souvenir réunira
parents et amis à l'église d'Ardon, le samedi 26 juin 2004, à
19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l' Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Le dimanche 20 juin 2004, ÊÊÊMÊWÊ Ê̂ ^^^^ m̂s'est endormi paisiblement à
son domicile, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage et sérénité

Monsieur

Alfred ~̂~
WERNLI

Bédi '—' ' '•'"** '* 

1926

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Thérèse Wernli-Savioz;
Son fils: Stéphane;
Sa petite-fille chérie: Johanna et sa maman Françoise Cla-
vien;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hedy Holenweger-Wernli, et famille;
Famille de feu Trudy et Albert Spengler-Wernli;
Willy et Marie Wernli-Wildi, et famille;
Rudi et Kurt Kohler-Wernli, et famille;
Idy Savioz-Steiner, et famille;
Gilbert Savioz et Paillette Mayor;
Famille de feu Simone et Joseph Grand-Savioz;
Irma Savioz-Cimenti, et famille;
Michel Savioz-Favrod, et famille;
Ses filleul(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le mer-
credi 23 juin 2004, à 15 heures, suivi de la crémation.
Bédi repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 juin 2004, de
19 à 20 heures.

t
Le Conseil communal de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Régina BONNAZ-
RODUIT

sœur de M. Rémy Roduit, dévoué patrouilleur scolaire.

Le Ski-Club de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Claire-Lise BETTEX-
HUBER

maman de Claude-Eric, président , et grand-maman de
Laetitia, dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par i— ^^—i—
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Paul BESSON |

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs prières,
leurs paroles de réconfort , î ^̂ ^̂ k^^̂ ^̂ B̂
l'ont aidée à surmonter cette

Un merci particulier:
- au Dr Bernard Barras et au personnel du Forum, à Sion;
- à l'abbé Stoll, à Erde;
- aux trois chorales.

Daillon, juin 2004.



t
Mourir est bien peu de chose quand on continue à vivre
dans le cœur des autres.
Une étoile de plus brille dans le firmament.

A été enlevé à l'affection des
siens, le vendredi 18 juin
2004, à l'âge de 17 ans, muni
des sacrements de l'Eglise

RODRIGUEZ r^̂ ^
1987

Font part de son retour à Dieu:
Ses parents:
Nancy Rodriguez et son ami Augusto Correia, à Sion;
Hector Vidal et Marizeth Vidal, à Monthey;
Ses frères:
Diego Sébastian Vidal, à Sion;
Alexandro Vidal, en Uruguay;
Ses grands-mères:
Rosa Tajada, à Sion;
Maria TeresaAlzugaray Vidal, en Uruguay;
Ses oncles et tantes:
Maria-Inès (sa marraine) et Eduardo Castillo, à Bramois;
Patricia, Juan, Enrique, Carmelo Vidal, en Uruguay;
Son cousin et sa cousine:
Pablo Castillo et son amie Nathalie Tarot, à Clarens;
Natalia Castillo (sa marraine), à Bramois;

*Son parrain:
Ruben Burlando et famille, à Sion;
Sa «Mamie» Ginette Maret, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Uruguay, en Argentine et au Portugal.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 23 juin 2004, à 10 h 30.
Christian repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 juin 2004, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Garage
Greg Moto à Sion

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Christian VIDAL
notre apprenti de première année.

Christian VIDAL f
tu es parti trop tôt, mais Le chœur mixte
dans notre cœur, ton nom L'Espérance de Chalais
sera gravé pour l'éternité.

Tes amis: a ^e re8ret de faire part du
Alain, Cédric, Claudio! décès de

Enzo, Edgar, Eligio, Joël, Monsieur
Julien, Simon, Steve,Yanik. ¦** .- i

™^——^— PERRUCHOUD
T de Joseph

Le FC Bramois , ,membre honoraire.
a le regret de faire part du Les membres actifs se
décès de retrouvent aujourd'hui

„ . mardi 22 juin 2004, devantMonsieur l'église deVercorin, àl5 h l5.
Christian VIDAL

ancien joueur et frère de La classe 1932
Sébastian , joueur de la pre- de Leytron
mière équipe.
Nous adressons à la famille \ X reJ

ret de f&ire P&rt dU
nos pensées les plus sincères uc,-Ci5 uc
en ces moments doulou- Madame
reux- Christiane
~^^^^^~ MONNET-BRIDY

Transmission d'avis mortuaires
Nous vous prions , par mesure de sécurité , Chère contemporaine.
de nous appeler après votre envoi par
fax ou par e-mail au téléphon e 027 Pour les obsèques, prière de
329 75 11 pour vous assur er qu 'il nous consulter l'avis de la famille.
est bien parvenu.

t
Carlo et Danièle Malaguerra-Cotter;

Lorenzo et son amie Ania;
Pierre et Jocelyne Cotter-Grept;

Anouk et son ami Thomas;
Ricardo et Anne-Michèle Sanchez-Cotter;

Laura et son ami Xavier;
Frédéric;

Les familles Antille et Boll;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame ^̂ ^¦¦m™™™»

COTTER S j
B| *~ 'î êÊÊ

leur très chère maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, J "te?
marraine, cousine, parente et
amie, qui s ' est éteinte paisible- Bk
ment le lundi 21 juin 2004, | j[ fr
dans sa 87° année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse, le mer-
credi 23 juin 2004, à 17 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 juin 2004, de
18h30 à l9 h 30.

La famille exprime sa profonde gratitude:
- à Anne-Lise Bridy pour son fidèle et très amical soutien;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte, ainsi

qu'à l'équipe soignante de l'hôpital de Gravelone pour
leurs soins attentifs et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu fus notre soleil.
A Après toutes ces belles années,
\\\ y/ brusquement, tu t'es éteinte.

^
wj? ** Mais grâce à tout l'amour
Saai que tu nous as donné,

tu brilleras toujours dans nos cœurs.
Au matin du lundi 21 juin 2004, premier jour de l'été .

Madame

Clothilde ANDREY
néeANTONIN

s'est endormie paisiblement à la résidence-Jean-Paul, à Rid-
des, au bel âge de 88 ans, entourée de l'affection de sa chère
famille.

Font part de leur grande peine:
Son cher époux:
Pierre Andrey, à la résidence Jean-Paul, à Riddes;
Ses chers enfants et son petit-fils chéri:
Gérard Andrey, à Nendaz;
Claude et Marie-Ange Andrey-Clerc, et leur fils Jonathan, à
Genève;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Anna Liniger-Duc-Antonin, à Sensine/Conthey, et ses
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles de feu Joseph-Marie et Delphine Anto-
nin-Dayen;
et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin/Conthey, le mercredi 23 juin 2004, à 17 heu-
res, suivie de la crémation sans cérémonial.
Clothilde repose à l'église paroissiale de Saint-
Séverin/Conthey, où les visites sont libres, et où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 22 juin 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Claude Andrey-Clerc, avenue du Mail 18

1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de gymnastique La Sportive
de Grimisuat-Champlan

partage la douleur de la famille de

Madame

Christiane MONNET-
BRIDY

maman de Catherine, membre du comité et amie.

t 
Entouré de l'amour des siens,
s'en est allé au premier jour

Monsieur

Jacques g| J
SAUTHIER " ™

restaurateur f ^ k

Font part de leur grande peine:
Sa très chère épouse:
Leone Sauthier-Pupet, à Conthey;
Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants chéris:
Dominique et Christian Bader Cherix, Tiffany et Balthazar, à
Chamoson;
Sophie et Stéphane Jean, Eliot et Tim, à Conthey;
Caroline et Pierre Desarzens, David et Bérénice, à Vuche-
rens;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Raymonde et Hubert Gély, à San Francisco;
Gertrude et Willy Farine, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean et Laurence Sauthier, à Martigny, leurs enfants et petits-
enfants;
Denise et Michel Tanqueray, à Paris, leur fils et leurs petits-
enfants;
Bernard et Jeannette Pupet, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Claude Breton et ses enfants, à Dijon;
Christian et Dominique Breton, et leurs enfants, à Dijon;
Famille de feu Benjamin et Amélie Sauthier-Terrettaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses très chers amis: Sergio et Marianne, Isabelle et Tino,
Tonton, Paul et Chantai, Denys, Jean-Daniel, Carmen,
Hélène, Vérène et René.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le mercredi 23 juin 2004, à 17 heures.
Jacky repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 juin 2004, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques SAUTHIER
beau-père de M. Stéphane Jean, membre de direction
auprès du service asset management.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association Saint-Raphaël,

la direction, le personnel et les jeunes
de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques SAUTHIER
beau-père de M. Christian Bader, directeur du Centre de
préapprentissage de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

CONSILIA
Laboratoires et conseils médicaux S JV.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane MONNET
maman de notre estimée collaboratrice et collègue Caroline
Monnet.



¦¦ Hier, plus de 200 élèves des
écoles primaires d'Hérémence,
Saxon et Vétroz, du cycle de Saint-
Guérin, de l'école de commerce de
Sion, du lycée collège des Creusets
ou de l'abbaye de Saint-Maurice
ont pu passer leur promenade
d'école ensemble, grâce à Claude
Roch et au jeu de Sion Expo «Ques-
tion pour un... Valaisan.»
Le chef des écoles valaisannes a pris
l'initiative de les inviter chez lui à
Port-Valais suite à la finale de
«Question pour... un Valaisan.»
«Lors de cet excellent jeu question-
naire sur le Valais, aucune équipe
f inaliste ne connaissait la commune
d'embouchure du Rhône dans le
Léman. Comme il s'agit de ma com-
mune, j'ai décidé de tous les invitera
venir la découvrir», explique le
conseiller d'Etat radical qui a ren-
contré tous ces élèves hier entre
midi et 14 heures au Swiss Vapeur
Parc du Bouveret.
«Je les aurais bien invités dans mon
jardin, mais celui-ci n'est pas assez
grand...»
Les 200 élèves valaisans ont égale-
ment pris le bateau de Montreux à
Villeneuve, pique-niqué au Swiss
Vapeur Parc avant de retrouver le
lac Léman... tout cela aux frais du
contribuable, puisque que le dépar-
tement a pris en charge l'ensemble
des coûts pour chaque classe
accompagnée de deux adultes.
Merci patron !

Vincent Fragnière

MfffqN^s
Xviyjv Florent Locatelli
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Une relative amélioration persistera jusqu 'à ce soir suite au passage d'un Mercredi verra le passage d'une perturbation assez
front chaud atténué la nuit passée. Quelques averses tomberont encore active accompagnée de vents forts à tempétueux
en tout début de matinée du Chablais au Haut-Valais en passant par les en montagne. Un temps plus variable s 'établira
Alpes bernoises, puis un temps sec fera son retour et des éclaircies parfois jeudi et vendredi avec par moments quelques
belles se développeront en cours de journée. Les températures atteindront ondées. Le soleil s'affirmera davantage samedi et
un niveau estival en plaine du Rhône. . l'atmosphère se réchauffera.

Loèche-les-Bains
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