
¦ UNE NOUVEAUTÉ
La torture soft
Les révélations sur les
exactions à Guanta-
namo etAbou Grha'ib
mettent l'administra-
tion Bush dans ses
petits souliers. En
voulant s'en sortir, elle
s'enfonce. PAGE 6

¦ CHABLAIS

PAGE 11

¦ CHIENS «FICHÉS»

¦ FOOTBALL

PAGES 21-22

¦ YUKON
BIKE SHOW

Eduquer
à la différence
Deux maîtresses
d'école enfantine de
Muraz, dans le
Chablais, ont conduit
un intéressant projet
destiné à valoriser les
différences culturelles
de leurs élèves.

«Sacs à puces...»
Dès 2006
(dès 1er janvier 2005
pour le Valais), tous les
chiots devront être
munis d'une puce
électronique les
identifiant. PAGE 19

L'affaire Frei
rebondit encore
Un nouvel élément est
intervenu hier dans
l'affaire Frei. Le chef de
presse de l'ASF, Pierre
Benoit, avait été mis
dans la confidence par
le joueur.

Bill Wyman
en vedette
Pour sa 6e édition, le
festival accueille à
Collombey-le-Grand
rien de moins qu'un
ancien Rolling Stones. SAXON

Jackpot pour
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___¦ Actionnaire du Casino de
Saxon, la commune devrait percevoir
7 millions de francs indûment récla-
més par l'Etat du Valais à titre d'im-
pôts en 1999. Un arrêt du Tribunal
fédéral rendu public en début de
semaine donne raison à la société
d'exploitation. L'affaire retourne
donc au Tribunal cantonal qui aura à
nouveau à se pencher sur la ques-
tion, le nouvelliste PAGE 5

PAGE 31
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'est la guerre! François
Mudry et la ville de Sion
attaquent Christian Cons-

tantin et son grand stade à Mar-
tigny. Hier les autorités sédunoi-
ses ont critiqué vertement le
projet de l'architecte octodurien.
Qui répond point par point. Sans

PAGE 9

EURO 2004

L'Allemagne
éliminée

PUBLICITÉ

¦¦ f L'Allemagne quitte l'Euro
2004. Incapable de battre la
République tchèque, qui ali-
gnait pourtant ses remplaçants,
elle en reste donc à ses deux
petits matches nuls. C'est large-
ment insuffisant. Dans ce
groupe, ce sont les Pays-Bas qui
accompagnent dès lors les
Tchèques en quarts de finale.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redadion@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouveiliste.ch
mailto:afaonnement@nouvelliste.cli


Le Valais à
Le 15e Forum de Crans-Montana s'ouvre aux problèmes de Bagdad.
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a quinzième édition
du Forum de Crans-
Montana ouvre ses
portes aujourd'hui.
Durant quatre jours,

jusqu'à dimanche, près de
mille participants en pro-
venance' du monde entier
auront l'occasion de se
rencontrer sur le Haut-Pla-
teau.
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Cette année la manifes-
tation prend une impor-
tance particulière
puisqu'elle se déroule à la
veille du sommet de
l'OTAN qui se tiendra à
Istanbul et surtout juste
avant le transfert de souve-
raineté en Irak, prévu en
date du 30 juin.

Une présence arabe
Le monde arabe tiendra
donc une place particulière
au cours de ce 15e Forum
de Crans-Montana notam-
ment avec la participation
de M. Ahmad Abu Ala
Qorei, premier ministre de
l'Autorité palestinienne, de
M. Ahmed Maher el-Sayed,
ministre des Affaires étran-
gères de l'Egypte, de M.
Amre Moussa, secrétaire
général de la Ligue arabe.

Au chapitre Proche-
Orient toujours, M. Jean-
François Rischard, vice-
président de la Banque
mondiale, viendra expli-
quer pourquoi cette région
constitue une «bombe à
retardement à long terme»
sur le front économique.

Depuis les attentats du
11 septembre 2001, le ter-
rorisme international
occupe le devant de la
scène. Deux spécialistes
réputés, le juge Jean-Louis
Bruguière et M. Jean-Paul
Laborde, chef de la section
anti-terroriste des Nations

Pascal Couchepin, conseiller
Wagner.

Unies, viendront présenter
l'impact du terrorisme sur
nos sociétés modernes.

Comme l'explique M.
Jean-Paul Carteron, res-
ponsable du Forum de
Crans-Montana, «une des
clés essentielles de notre
p hilosophie est d 'inviter les
grandes ONG qui sont des
participants réguliers de
nos forums depuis le début
de celui-ci. Ceci permet aux

Siméon de Saxe-Cobourg, premier ministre bulgare converse avec Thomas Burgener,
conseiller d'Etat valaisan (à droite). ie nouvelliste

fédéral entouré de M. Christiansen (à gauche) et de M

entreprises de les rencontrer
paisiblement pour mieux
comprendre ce que repré-
sente l'altermondialisme et
les problèmes de notre
monde».

M. Jacques Attali, prési-
dent de Planet Finance et
ancien conseiller du prési-
dent Mitterrand, détaillera
le rôle du micro-crédit en
tant qu'outil de développe-
ment social et économi-

le nouvelliste

que. Peut-on concilier
l'économie globale avec les
attentes les plus élémentai-
res des pays producteurs?
Quel pont j eter entre pro-
fits et dignité humaine? Les
crises qui frappent les pay-
sans cultivant le café, le
cacao et le coton seront au
cœur de deux cessions
importantes.

Le professeur Luc Mon-
tagnier, dont l'équipe iden-

tifia la première le virus du
SIDA, viendra parler des
maladies liées au veillisse-
ment en tant que fléaux du
XXIe siècle. Président de la
World Foundation Aids
Research and Prévention,
le scientifique français fait
autorité en la matière.

De la Chine à l'Afrique
Une importante délégation
chinoise, menée par le
vice-ministre du Dévelop-
pement national et de la
Réforme économique, M.
Sen Peng, fera le déplace-
ment sur le Haut-Plateau.

Ainsi qu'une forte délé-
gation africaine conduite
notamment par M. Jean-
Pierre Bemba, vice-prési-
dent chargé de la Commis-
sion économique et
financière de la République
démocratique du Congo
(RDC) et par M. Grégoire
Laourou, ministre des
Finances du Bénin.

Oublié par le dévelop-
pement mondial et négligé
par les grands courants qui
parcourent l'économie
internationale, le Conti-
nent africain lutte pour sa
survie.

Confrontée à un cata-
clysme sanitaire sans pré-
cédent dans son histoire,
l'Afrique ne parvient pas à
sortir de l'ornière.

Pour elle la globalisa-
tion s'avère plus comme
une catastrophe supplé-
mentaire que comme une
réelle chance de combler
son retard.

Véritable coffre-fort en
matières premières, l'Afri-
que est systématiquement
pillée par des entreprises
dont certaines par leurs
actions favorisent de facto
les troubles qui ensanglan-
tent trop de pays de la
zone.

Côté suisse, M. Joseph
Deiss, conseiller fédéral et
président de la Confédéra-
tion helvétique, prendra
part au 15e Forum de
Crans-Montana. Ainsi que
le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, président
du Gouvernement du can-
ton du Valais.
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Enfin du foot
¦ National. Il n'y aura bientôt plus un psy du sport qui ne se
soit pas exprimé sur le syndrome cracheur du footballeur
moyen. Il paraît que la télé-réalité c'est aussi ça. A quand un
relevé précis des qualificatifs délicats dont se gratifient les
joueurs à chaque incident? Heureusement, les jeunes de la
«Nati» ont lessivé tout ça en réinventant le vrai foot. Grâce
à eux, on s'est remis à y croire.

Forum Constantinum
¦ Local. Y en a point comme Christian Constantin pour nous
faire rêver. Son superstade, les Martignerains l'auront, ça fait
pas un pli. Il suffit qu'il réunisse dans le projet 103
propriétés, une caisse de pension qui pète de santé, un gros
contrat avec une grande surface et une patente de casino.
Des bricoles. Vous dites, des footballeurs? Pas de problème,
puisque Zurich va nous céder les siens!

Et Dieu dans tout ça? Un oubli constitutionnel
Tel 

qu'accepté par les chefs d'Etat de
l'Union, le texte de la Constitution euro-
péenne a raté une occasion historique de

Sous l'étendard laïque
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souffre toujours de la primauté de l'économie sourcilleux que nos voisins immédiats sur les
sur toute autre valeur. Qu'elle n'a ni le courage droits démocratiques,
ni les moyens d'aborder de vrais débats de fond.

Sur le principe, pas de doute: la séparationcorriger une erreur de l'histoire. Celle qui nous Sur le principe, pas de doute: la séparation
a fait croire, depuis 1789, que la religion est l'en- de l'Eglise et de l'Etat représente un progrès,
nemie de l'exercice démocratique. En gommant L'affirmation de la laïcité de l'Etat est un héri-
du projet toute référence à une culture chré- tage, indiscutablement utile, de la révolution,
tienne, l'Europe a cru éviter un débat qui est Française.
empoisonné depuis l'irruption de la Turquie Car chez les Anglais qui ont un sens démo-
musulmane dans les pays candidats. Mais la cratique au moins aussi développé, la référence
facilité avec laquelle on a évacué la question - religieuse est incrustée dans la charte au point-
seule la Pologne d'un certain Wojtyla s'y est que la reine est le chef religieux national. Et le
accrochée - souligne deux choses. Que l'Europe Danemark ou l'Irlande sont des pays tout aussi

Miracle du foot
¦ Planétaire. On a tout invoqué pour souhaiter la victoire du
Portugal contre l'Espagne. Le glorieux passé de la nation,
l'unité nationale, la malédiction qui frappe l'Espagne dans les
duels ibériques. Même la Vierge de Fatima a été sollicitée. On
a juste oublié de dire que garder la «seleçao» sur l'affiche,
c'était garantir le total au fond de la colonne des recettes:
un miracle à 1,25 milliard d'euros.

Pour éviter un choc de civilisation, on a battu en
retraite. Escamoté une réalité qui va ressurgir. Il
eût tout au moins été jouable de poser le double
principe d'une garantie de la laïcité en même
temps que de la liberté de religion. Cela pouvait
avoir une autre allure que cette capitulation en
rase campagne devant un problème grave de

notre civilisation occidentale. Celle-ci a si bien
gommé ses valeurs religieuses qu'elle laisse un
vide que d'autres sont en train de combler.
Rasez les clochers, qu'on voie les mosquées?
C'est évidemment caricatural. La question n'est
nullement théologique. Elle est culturelle.

Ce qui est paradoxal, c'est que demain, pour
défendre ses valeurs chrétiennes, l'Europe va
devoir se réfugier sous l'étendard constitution-
nel. .. de la laïcité. Merci Monsieur Chirac!

François Dayer
PS: Toute ressemblance avec ce qui se passe pour l'enseigne-

ment religieux dans nos écoles n'est pas le fait du hasard.

L'avenir ensemble
par Antoine Gessler

En accueillant jusqu'à dimanche les
participants au 15e Forum de Crans-
Montana, le Valais confirme sa voca-
tion internationale. Les occasions de
porter au loin le nom et les couleurs du
Vieux-Pays ne s'avèrent pas légion. Le
canton ne dispose en effet que de peu
d'instruments propres à lui assurer une
place sur la scène mondiale. L'échec
répété des tentative d'obtenir l'organi-
sation des Jeux olympiques témoigne
de la difficulté à s'imposer dans la cour
des grands. Pour une région touristique
aux ambitions affichées, il demeure
essentiel de se donner les moyens de
ses prétendons. Or les champs d'appli-
cation ne sont pas extensibles à l'infini.
On se trouverait plutôt face à des
domaines restreints à tel point qu'il ne
faut en négliger aucun. Même si le
public n'a pas accès aux débats dans
l'enceinte du Régent, la présence au
centre de congrès du Haut-Plateau
d'un ensemble de décideurs politiques
et de responsables économiques se
vérifie comme une opportunité de pre-
mier plan. Crans-Montana depuis trois
lustres symbolise le dialogue et la
concertation. Le lien que contribue à
tisser le Forum entre un nord privilégié
et un sud méprisé prend toute sa valeur
dans un environnement de plus en
plus inégal. Un libéralisme sans forme
et sans visage a succédé à un capita-
lisme qui avait au moins l'avantage
d'être facilement identifiable. Les règles
du jeu ont désormais changé entre des
multinationales anonymes et des Etats
défavorisés dont les politiciens ne
mesurent pas toujours l'impact des
changements. Quelle voie privilégier? Il
y a ici en Europe la facilité de verser
dans une contestation stérile basée sur
des stratégies de confrontation ne
bénéficiant qu'à des castes bien préci-
ses. Résister sur le terrain pour subsis-
ter jour après jour implique une solida-
rité qui ne se décline pas en slogans.
Les économies émergentes ont besoin
de réalisations concrètes car les vocifé-
rations n'ont jamais nourri quiconque.
Les plus nantis devront ces prochaines
années se rendre à l'évidence. L'avenir
de la Terre se profile comme des plus
précaires et le salut de tous passe impé-
rativement par l'équité d'un partage.
Encore faut-il en parler ensemble et
trouver des solutions. Sinon, demain,
des explosions à répétitions détruiront
le monde dans lequel nous vivons. Q
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Washington s'arroge le droit de maintenir l'Irak en otage.

heure
DES REPRÉSENTANTS LÉGITIMES
Les opposants à Saddam
ont payé le prix de leur victoire

Les installations pétrolières sont régulièrement sabotées. ap Tous les jours des attentats ont lieu dans le pays

PUBLICITÉ

¦ Une importante délégation révolution islamique (CSRI), a
irakienne vient au 15e Forum
de Crans-Montana. A quelques
jours du transfert de souverai-
neté fixé au 30 juin, les mem-
bres du Conseil intérimaire de
gouvernement disposeront en
Valais d'une tribune interna-
tionale.

Gare aux affirmations falla-
cieuses de certains qui
manient mieux l'amalgame
réducteur que la réalité des
faits et gare aux accusations
trompeuses relayées par Al
Qaïda. Il est mensonger d'ac-

ainsi perdu une trentaine de
ses membres les plus émi-
nents, assassinés par le des-
pote.

Ibrahim al-Jafari, président
du parti Dawa, M. Tahir Ali
Wasfe, secrétaire général du
Parti populaire démocratique

I

cuser les actuels représentants
du peuple irakien d'être des
marionnettes mises en place
par les Américains.

La plupart des composan-
tes qui se partageront provisoi-
rement la gestion du pays sont
des opposants notoires au
régime de Saddam Hussein.
Ces hommes et ces femmes
tirent leur légitimité du sang
versé et des souffrances endu-
rées durant là lutte contre la
dictature.

La famille de l'ayatollah
Baker el-Hakim, chef du très

ap chiite Conseil suprême pour la

de libération de l'Irak qui
parmi d'autres parleront à
Crans-Montana sont des lea-
ders représentatifs et reconnus
par les leurs. Des figures res-
ponsables qui justement n'en-
tendent pas laisser Washing-
ton maître du jeu et qui
aspirent à l'organisation le
plus rapidement possible
d'élections démocratiques.

Les violences qui prévalent
aujourd'hui empêchent tout
retour à la normale. Or la
nation est lassé de subir des
attentats à répétition. Elle
aspire à une vie de calme, de
justice et de prospérité.

Si les lendemains de guerre
sont difficiles tous les Irakiens
savent exactement ce qu'ils
doivent aux Etats-Unis,' en
bien comme en mal.

Antoine Gesslèr
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Le jackpot pour Saxon?
Un arrêt du Tribunal fédéral pourrait permettre à la S.A. d'Exploitation du Casino de Saxon (SAECS)

de percevoir un montant de quelque 7 millions de francs.

L

'Etat du Valais a facturé
des impôts contestés par
la Société anonyme
d 'Exploitation du
Casino de Saxon. Le Tri-

bunal fédéral a donné raison à
cette dernière avec la publica-
tion d'un arrêt demandant au
Tribunal cantonal de se pen -
cher à nouveau sur ce dossier»,
observe Léo Parquet , président
de la commune de Saxon. En
clair, la décision rendue mardi
par le TF et dont les considé-
rants seront prochainement
transmis aux différentes par-
ties devrait permettre à la
SAECS, dont 90% des actions
sont détenues par la com-
mune, de recouvrer un mon-
tant de 7 millions de francs
environ. Dans un communi-
qué diffusé hier, la SAECS et
l'administration communale
disent «avoir pris connaissance
avec satisfaction du dispositif
du jugement du Tribunal fédé-
ral qui admet le recours de la
société contre une décision ren-
due p ar le Conseil d'Etat,
confirmée par le Tribunal can-
tonal le 17 avril 2003». Quant
aux frais et dépens, d'un mon-
tant de 40 000 francs, ils ont
été mis à la charge du canton
du Valais.

Selon le communiqué, «la
SAECS avait contesté une déci-
sion par laquelle le Conseil
d'Etat refusait de lui rembour-
ser les montants d'impôts per-
çus à tort pour l'année 1999 sur
le chiffre d'affaires du Casino».
Et d'ajouter aussitôt que «mal-
gré les engagements p ris tant
par le gouvernement que par le
Grand Conseil dans le cadre de
la nouvelle législation transi-

Léo Parquet, président de Saxon: «Nous avons bon espoir de pouvoir régler cette affaire d'ici à la
fin de l'année. ie nouvelliste

toire relative à la fiscalité des
maisons de jeux, l'Etat du
Valais avait app liqué un
barème d 'impôt jugé anticons-
titutionnel par le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 9 mars
2000. En dép it de la clarté de
cette décision, le Conseil d'Etat
a persisté dans son refus de
rembourser les montants per-
çus indûment, écartant toutes
les démarches intitiées par la
SAECS.» L'affaire devra donc à
nouveau être traitée par le Tri-
bunal cantonal qui aurait,

«comme il l'avait fait pour les selon ses propres termes. Tou-
montants d 'imp ôts réclamés jours est-il que, pour une com-
pour l'année 2000, à exiger du mune, 7 millions de francs ,
Conseil d'Etat un nouveau c'est une sacrée manne finan-
mode de calcul de l 'impôt , cière. Le président a-t-il déjà sa
lequel aurait pour consé- petite idée sur la future affecta-
quence, pour l'Etat du Valais, tion de ce montant? Sa
l 'obligation de rembourser à la réponse: «En toute franchise,
SAECS un montant de l'ordre nous n'avons pas encore eu le
de 7 millions de francs». temps d'y réfléchir. Mais cette
_ ,. somme pourrait par exempleSacrée manne financière contribuer à la réduction de la
Léo Parquet conserve bon
espoir de pouvoir régler cette
affaire d'ici à la fin de l'année,

dette communale, au rembour-
sement des comptes bancaires,
voire à la construction d'un

Saxon.»

home pour personnes âgées. Je
rappelle que nous n'avons
jamais fait usage des fonds du
Casino pour le ménage com-
munal. Ces montants ont servi
à des actions ponctuelles d'uti-
lité publique, comme la
construction de l'EPAC, la réno-
vation de la colonie de Pleyeux,
le pôle socio-éducatif l'acquisi-
tion de la salle Florescat ou
encore la création de sentiers
p édestres sur le territoire com-
munal.»

Charles Méroz

Riederalp convoitée par la CDA
La Compagnie des Alpes vise un paquet d'actions de 1,7 million de francs

et l'ouverture sur tout le domaine d'Aletsch.

TOURISME D'ÉTÉ

Nuitées en augmentation?

R

iederalp se réveille. Et
avec elle les trois autres
stations du glacier

d'Aletsch: Bettmeralp, Fiesche-
ralp et Blatten-Belalp.

«Dites-moi où vous trouve-
rez en Valais un domaine skia-
ble d'un seul tenant qui vous
permet de réaliser 40 millions
de chiffré d'affaires» , demande
la président du conseil d'admi-
nistration d'Aletsch Riederalp
Bahnen S.A. Albert Bass. «Eh
bien! ce domaine se trouve
dans la région d'Aletsch, avec
les trois stations de Riederalp,
de Bettmeralp et de Fiescheralp.

Si vous y rajoutez Belalp-sur-
Naters, vous arrivez à 50 mil-
lions de francs de chiffre d'aff-
faires.»

50 millions de francs , c'est
le chiffre d'affaires des remon-
tées mécaniques de Zermatt. A
noter que celles de Riederalp,
Bettmeralp et Fiescheralp
relient déjà les trois domaines
skiables entre eux.

Avec leur vision stratégi-
que, les Français de la Compa-
gnie des Alpes ne s'y sont pas
trompés. Ils sont intéressés par
les actions de la station qui est
la porte d'entrée du domaine

d'Aletsch: Riederalp. Celle-ci a II restait donc pour 1,7 mil-
déjà fait son ménage l'hiver lion de francs d'actions à sous-
passé en fusionnant ses deux crire. La CDA voulait 25% du
compagnies de remontées capital. Albert Bass a rabaissé
mécaniques. ses prétentions à 20%. Sur les

De son côté la commune 8,7 millions du nouveau capi-
de Ried-Môrel, surendettée, a tal-actions, cela fait grosso
dû accepter le plan d'assainis- modo 1,7 million de francs,
sèment du canton et vendre Les actionaires de Riede-
2400 actions d une valeur de
1,2 million. De son côté,
Aletsch Riederalp Bahnen a
augmenté son capital-actions
de 1,3 million. 800 000 francs
ont été souscrits par une cin-
quantaine d'actionnaires exis-
tants et nouveaux.

semaine passée. Le gouverne- nuitées durant l'été 2004. Elle
ment attend de Syngenta qu'il devrait enregistrer une aug-
s'associe au canton pour aider mentation de 2,4% par rapport
à retrouver des utilisateurs des à la même période de 2003.En
bâtiments de Rosental. ATS Valais et dans l'Oberland ber-

ralp ne sont pas très enthou-
siastes. Leur président estime
que la CDA peut amener beau-
coup de savoir-faire technique
et commercial.

Cependant, la CDA reste
une option. Comme àTéléver-
bier où elle détient 20% et à

¦ Le tourisme estival reprend
du «poil de la bête». Après un
recul de plusieurs années, les
nuitées devraient augmenter
de 1,4% cet été. Les Allemands
continuent de bouder, mais
l'hôtellerie table sur les visi-
teurs chinois dont la venue a
été facilitée.

Selon une étude de l'insti-
tut BAK Basel Economies et de
l'organisation faîtière hotelle-
riesuisse présentée à Zurich,
c'est surtout la Suisse centrale
qui profitera de la hausse des

Saas-Fee (35%), elle joue le
rôle de révélateur. Rôle qu'elle
avait également tenu à Crans-
Montana et qu 'elle commence
à tenir à Riederalp.

Parce que maintenant
qu'elle est sur place, d'autres
investisseurs se disent intéres-
sés au paquet d' actions de 1,7
million de francs. Albert Bass
voit déjà plus loin. Selon lui, la
bonne intégration , de Swiss-
Alp, filiale de la CDA, passerait
par l'entrée d'investisseurs
suisses dans son capital.

Pascal Claivaz

nois, la progression ne devrait
atteindre que 0,5%. Le Tessin
peut compter sur un plus de
1%. Les Grisons seront les
seuls à enregistrer un recul (-
0,7%). Cette 'région traditioii-
nellement appréciée des Alle-
mands souffre du fai t que ces
derniers continuent à bouder
la Suisse, selon le directeur
d'hotelleriesuisse Christoph
JuenA moyen terme, les res-
ponsables touristiques misent
sur les touristes chinois. Suite à
l'accord signé dernièrement
entre la Chine et la Confédéra-
tion, leur venue sera plus
facile, pense le président d'ho-
telleriesuisse Christian Rey.

ATS

AGROCHIMIE

Syngenta supprime 160 emplois
¦ Le géant agrochimique Syn-
genta réorganise ses activités
de recherche en Suisse et les
concentre à Stein (AG). 210
emplois seront supprimés à
Bâle et 50 emplois seront créés
à Stein.

Cette décision s'inscrit
dans le cadre «de l'optimisa-
tion continue de la recherche
au niveau mondial», a précisé
mercredi Syngenta. Le groupe
va investir 25 millions de dol-
lars (31,3 millions de francs)
dans la construction d'un nou-
veau centre de recherche chi-
mique à Stein.

Ce centre complétera les
installations déjà existantes

pour la recherche biologique
dans les insecticides et fongici-
des. Le nombre de collabora-
teurs à Stein passera de 150 à
200. Les installations de
Rosental, à Bâle, seront fer-
mées dans les trois ans.

En conséquence, les effec-
tifs pour la recherche et le
développement à Bâle et dans
la région - quelque 800 per-
sonnes actuellement
devraient diminuer de 160 per-
sonnes. Syngenta veut opérer
ces changements «de manière
socialement responsable».

Des licenciements ne sont
pas exclus, a indiqué à l'ats un
porte- parole de la multinatio-

nale. Syngenta emploie près de
5000 personnes dans le monde
dans le secteur de la recherche.
Au total, le groupe occupe
19 000 personnes dans plus de
90 pays.

Le Gouvernement de Bâle-
Ville a fait part de son «pro-
fond regret» à l'annonce de la
suppression de 160 emplois.
C'est «une grande perte» pour
la place industrielle de Bâle-
Ville. Syngenta a informé l'exé-
cutif de ses intentions la

H BÂLE

Coop porte plainte
Coop «exige de l'honnêteté dans
les comparaisons de prix» et
porte plainte contre K-Tipp. Le
groupe estime que le magazine
alémanique des consommateurs
a violé la loi contre la
concurrence déloyale. La plainte
est dirigée contre la publication
le 10 mars dans «K-Tipp» d'une
comparaison de prix qui «négli-
geait tous les aspects de
qualité», a indiqué Coop
mercredi dans un communiqué.
La priorité n'est pas d'obtenir des
dommages-intérêts de «K-Tipp».
Coop veut avant tout définir sur
le plan juridique quelles sont les
exigences minimales auxquelles
les comparaisons de prix «sérieu-
ses, informatives et, par
conséquence, loyales» doivent
satisfaire. «Seul un arrêt
judiciaire peut définir j usqu'à
quel point la liberté de presse
doit être protégée ou à quelles
conditions un article de presse
doit être considéré comme
déloyal et comme une violation
de la loi contre la concurrence
déloyale», écrit Coop. Coop dit
accepter les comparaisons de
prix «dans la mesure où elles
satisfont aux exigences
méthodologiques minimales».
Elles doivent notamment tenir
compte des aspects de qualité et
inclure les actions.

PAR S

Messier mis en examen
L'ancien président de Vivendi
Universal Jean-Marie Messier a
passé sa garde à vue de lundi à
mardi dans «l'appartement de la
jet-set». Ce local de la Brigade
financière française est plus
confortable que l'ordinaire, selon
la police. Jean-Marie Messier a
été mis en examen dans la nuit
de mardi à mercredi pour «mani-
pulation de cours, diffusion de
fausses informations et abus de
biens sociaux» après 36 heures
en garde à vue. Il a dormi dans
un petit appartement de
construction récente, situé dans
le sud de Paris, comportant un lit
avec un vrai matelas, des WC,
une douche privée et un système
de ventilation.

BALE

Roche
crée des emplois
Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche va investir 400 mil-
lions de francs pour renforcer sa
production biotechnologique.
Deux nouveaux centres seront
construits à Bâle et à Penzberg,
en Allemagne. Quelque 150
emplois seront créés sur chaque
site. Les nouvelles installations
seront destinées dans un premier
temps à la production des princi-
pes actifs des médicaments
Avastin et Herceptin, deux anti-
corps utilisés dans le traitement
du cancer, a indiqué mercredi
Roche. Les investissements
s'étendront sur les trois années à
venir.
A Penzberg, plus grand site de
biotechnologie en Europe selon
Roche, la .capacité de production
sera augmentée grâce à la
construction d'un nouvel édifice.

ZURICH
Resserrement
monétaire
La Banque nationale suisse
(BNS) a commis une erreur mani-
feste en resserrant sa politique
monétaire la semaine dernière,
selon la Deutsche Bank. Le lance-
ment d'une tendance moins
expansionniste a eu lieu
beaucoup trop tôt en Suisse. Il
aurait mieux valu, selon les spé-
cialistes, que la BNS attende l'an-
née prochaine et augmente ses
taux directeurs après la Banque
centrale européenne.



«Mort à l'apostat»
Zarqaoui menace d'assassiner le chef du Gouvernement intérimaire irakien

U

n enregistrement
audio attribué au Jor-
danien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui
menace d'assassiner

Iyad Allaoui, le chef du Gou-
vernement intérimaire irakien
qui prend le pouvoir à la fin du
mois, et promet de combattre
les Américains «jusq u'à ce que
l'islam reprenne le pouvoir sur
Terre».

Ce message sonore était en
ligne hier sur un site islamiste,
au lendemain de la découverte
du cadavre décapité de Kim
Sun-il, qui a plongé la Corée
du Sud dans l'affliction. L'orga-
nisation de Zarqaoui, ce mili-
tant jordanien lié à Al-Qaïda, a
revendiqué l'exécution de cet
otage sud-coréen. Tout
comme celle de l'otage améri-
cain Nicholas Berg, tous deux
des civils.

Dans 1 enregistrement
audio en ligne hier sur l'inter-
net, le locuteur identifié
comme Zarqaoui prévient Iyad
Allaùui: «Nous n'aurons pas de
cesse que nous ne vous ayons
fait boire au même verre qu'Iz-
zadine Salim.» L'ancien prési-
dent du Conseil de gouverne-
ment, également connu sous
le nom d'Abdel-Zahraa Oth-
man, avait été tué le 18 mai
dans un attentat à la voiture
piégée à Bagdad.

«Nous poursuivrons notre
jihad contre l'infidèle occiden-
tal et l'apostat arabe jusqu 'à ce
que l'islam reprenne le pouvoir
sur Terre», promet la voix.

Un responsable de l'équipe
d'Iyad Allaoui a assuré que ces
menaces ne perturberaient en
rien le transfert de souverai-
neté la semaine prochaine.

Vingt morts à Falloujah
Mardi soir, les forces américai-
nes ont frapp é à Falloujah un
site présenté comme une
cache du réseau Zarqaoui.
Vingt terroristes et combat-
tants étrangers étaient tenus
pour morts dans le raid, a pré-
cisé mercredi un haut respon-
sable militaire de la coalition
sous couvert d'anonymat. Le

La bombe qui a explosé près de l'hôpital de Kindi à Bagdad a creusé un profond cratère. Cet atten-
tat a fait, une fois de plus, deux innocentes victimes

Dr Loai Ali Zeidan, de l'hôpital
de Falloujah , faisait pour sa
part état d'un bilan de trois
morts et neuf blessés. Les
Etats-Unis avaient déjà bom-
bardé Falloujah samedi der-
nier, faisant au moins 17
morts.

«Dans les deux cas, nous
pensons avoir touché un nom-
bre significatif de combattants
et de lieutenants de Zarqaoui»,
a déclaré hier le général Mark
Kimmitt à APTN (Associated
Press Télévision News). Ces
frappes ont aussi détruit de
grands stocks de munitions, a-
t-il ajouté. 4

L'aide de l'OTAN
Par ailleurs, Iyad Allaoui a écrit '
à l'OTAN pour demander une
aide technique, mais pas de
troupes. «Le premier ministre a
demandé le soutien de l'OTAN,
essentiellement en matière de

formation et d'assistance tech-
nique», a affirmé mercredi
James Appathurai, porte-
parole de l'Alliance atlantique,
en ajoutant que la lettre avait
été transmise aux gouverne-
ments des pays membres.

Pas de troupes
Un haut responsable de
l'OTAN ayant requis l'anony-
mat a précisé qu'aucun ,
déploiement de troupes n'avait
été demandé. Les dirigeants
des 26 pays alliés débattront
de la requête irakienne lors du
sommet de l'organisation qui
s'ouvre lundi prochain à Istan-
bul (Turquie), selon James
Appathurai.

Seize pays de l'OTAN ont
déjà des troupes en Irak et l'Al-
liance elle-même fournit une
aide logistique au contingent
sous commandement polo-
nais. Les Etats-Unis souhaite-

key

.aient une participation plus
directe de l'OTAN.

Sur le terrain, une bombe a
explosé hier en bordure de
route près de l'hôpital Kindi à
Bagdad, tuant le policier qui
tentait de la neutraliser, ainsi
qu'une mère et son enfant qui
passaient près de là en taxi,
selon la police. A Ramadi, un
des fiefs de l'insurrection situé
à 100 km à l'ouest de Bagdad,
des hommes ont ouvert le feu
depuis une voiture, tuant deux
policiers et en blessant un troi-
sième, d'après des témoins.

Une bombe a également
explosé à Mossoul (nord) au
passage d'une patrouille de la
Garde nationale irakienne, fai-
sant un mort et quatre blessés
parmi les soldats irakiens,
selon l'armée américaine.

Robert Reid
AF

Sous réserve d'un coup fourré
La directive sur la fiscalité de l'épargne entrera en vigueur le 1er juillet 2005.

Les 
Vingt-Cinq ont confirmé

hier le report au 1er juillet
2005 de l'entrée en vigueur

effective de leur directive sur la
fiscalité de l'épargne. Le
Luxembourg a toutefois réussi
à couvrir ses arrières: cette
échéance sera remise en ques-
tion si la Suisse ne la respecte
pas.

Le Comité des représen-
tants permanents de l'Union
(ambassadeurs) a adopté hier,
sans discussion, des conclu-
sions qui «invitent la Commis-
sion européenne à présenter
d'urgence une proposition de
décision (...) prévoyant le 1er
juillet 2005 comme nouvelle
date pour l'app lication de la
directive» sur la fiscalité de
l'épargne dans l'UE. Elles
seront avalisées au niveau
ministériel le 28 juin.

Mardi, le groupe fiscal à
haut niveau de l'Union avait
constaté qu'une des condi-
tions mises à l'entrée en
vigueur effective de la directive
le 1er janvier 2005 n'était pas
remplie: la Suisse ne sera pas
prête, à cette date-là, à appli-
quer l'accord bilatéral qu'elle a
conclu avec l'UE dans le

domaine de la fiscalité de
l'épargne.

Le Parlement suisse pour-
rait approuver cet accord, qui
prévoit le prélèvement d'une
retenue à la source, en décem-
bre 2004 ou en mars 2005,
souligne un rapport de Berne.
Les personnes qui voudraient
contester cette décision dispo-
seront ensuite d'un délai de
100 jours pour réunir 50 000
signatures en vue d'organiser
un référendum. Bref, pour peu
qu'aucun référendum n'ait lieu
et que soient paraphés «immé-
diatement» et en bloc - vous
avez dit: chantage? - les dix
¦accords que la Suisse et l'UE
ont conclus le 19 mai (Schen-
gen, lutte .contre la fraude ,
etc.), le compromis sur la fisca-
lité de l'épargne «pourrait être
app liqué effectivemen t à partir
du 1er juillet 2005».

Suivant une recommanda-
tion des experts fiscaux, les
ambassadeurs des Vingt-Cinq
se sont donc résolus hier à
reporter de six mois l'entrée en
vigueur de la directive euro-
péenne.

Le Luxembourg, qui rechi-
gnait mardi à fixer une nou-

velle date avant que soient r r r * m ¦¦_¦

riS,r_.LlenéS,7S Le référendum reste facultatif
Suisse, ne s est pas oppose à B Le Consei| fédéra| a é|jmjné nier ne prévoit l'adhésion à une organi- vernementaux, à l'exception de

réussi à
"
.
1 
mettre 'à l âbrTde ''un deS derniers d°UteS relatifs à sation de sécurité collective ou à |,UDC

' 
|,aPProuvent- Le Parti de

toute mauvaise surnrise helvé 'a Proc^dure de ratification des une communauté supranationale. Christoph Blocher a beau crier au
tjaue . • accords bilatéraux bis. Il avait déjà C'est également vrai pour l'accord scandale antidémocratique, le seul

indiqué qu'ils ne seraient pas liés sur Schengen qui remplace le choix qui lui reste est de s'associer
Uniquement si... entre eux, mais il réservait encore contrôle aux frontières par une ou non au référendum, déjà
Les Vingt-Cinq et la Commis- sa Positi°n sur Ie caractère obliga- coopération policière renforcée, annoncé par l'ASIN. L'assemblée
sion se sont en effet entendus to're ou facultatif d'une votation précise la Chancellerie fédérale. des délégués doit en discuter
pour proroger les dispositions populaire. Sa décision est tombée: Explication: «Schengen n'est pas samedi. La suprise serait qu'elle
relatives à la transposition de il n'y aura pas de consultation une organisation mais une forme renonce à se lancer dans la
la directive. automatique du peuple et des can- de coopération internationale. Le bataille. A noter que deux des neuf

Les Etats membres de tons. L'Association pour une Suisse texte qui a été négocié garantit accords ne seront pas soumis au
l'Union, souligne le texte indépendante et neutre (ASIN) que toute reprise par la Suisse du référendum facultatif.il s'agit de
adopté hier, «sont obligés» n'échappera donc pas à futur acquis communautaire de l'accord sur les produits agricoles
d'appliquer la directive le 1er l'obligation de réunir 50 000 signa- Schengen passera obligatoirement transformés qui n'est qu'une adap-
juillet 2005 «uniquement si» la tures pour combattre la participa- par la conclusion d'un nouvel tation d'un protocole de l'accord
Suisse, le Liechtenstein, tion suisse à Schengen, le seul accord international.» de libre-échange de 1972, et de
Andorre, Saint-Marin 

^ 
et accord véritablement contesté. Formellement, le Parlement reste l'accord sur la formation

Monaco appliquent a la même selon le gouvernement, aucun libre d'adopter une position diffé- professionnelle qui est une simple
date des mesures «equivalen- accord ne remp|jt |es cr jtères rente. Tout indique cependant qu'il déclaration d'intention,
tes» a la législation euro- constitutionnels du référendum va se plier à l'analyse du Conseil De Bernepeenne, les territoires associes Ui- . • _ / _ • _ • I _ I «-_ ¦_• i _
ou dépendants de la Grande- 

obl|gatoire car aucun d entre eux fédéral puisque tous les partis gou- Christiane Imsand

Bretagne et des Pays-Bas
devant quant à eux mettre en
œuvre des mesures «identi-
ques».

En toute logique, une nou-
velle décision devra donc être
prise en 2005.

Pour Monaco, qui dispo-
sera de plus de temps pour
intégrer la notion d'escroque-
rie fiscale dans son droit pénal,
le Liechtenstein, qui risquait
lui aussi d'être confronté à un

problème de calendrier, et la
Fédération bancaire euro-
péenne, qui estime que ses
membres n'auraient jamais été
prêts le 1er janvier 2005, le sur-
sis que se sont accordé les

Vingt-Cinq, officiellement à
cause de la Suisse, représente
évidemment du pain bénit...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Les Etats-Unis
inventent la torture soft
¦ «Je n'ai jamais ordonné la
torture, je n'ordonnerai jamais
la torture», a déclaré mardi
George W.Bush.

Pour le prouver, l'adminis-
tration américaine a rendu
publique une masse de docu-
ments, jusque-là classés, rela-
tifs aux techniques d'interro-
gatoire.

Ainsi, on apprend qu'il est
possible à Guantanamo de
«crier» sur un détenu, mais
«pas dans son oreille», de le pri-
ver de lumière, en lui laissant
une lampe rouge... Loin de cal-
mer la polémique, cet effort de
transparence n'a fait que sou-
lever de nouvelles questions.
Une directive présidentielle
datée de 2002 ordonne ainsi de
traiter «humainement» les pri-
sonniers arrêtés en Afghanis-
tan, qui ne sont pas protégés
par la Convention de Genève

ver de lumière et de son, de
leur passer une cagoule, de les
mettre nus, de leur raser la
barbe, d'utiliser des chiens
pour les intimider, et de leur
infliger un «contact p hysique
modéré, sans blessure»... Un
inventaire dont la lecture n'est
pas sans rappeler les photos
prises dans la prison d'Abou
Ghraïb. Ces techniques
seraient totalement inaccepta-
bles sur le sol américain, et
seraient illégales si les détenus
avaient le statut de prisonniers
de guerre.

Deux mois plus tard,
Rumsfeld avait retiré son
accord pour l'utilisation de ces
méthodes. Sur les conseils
d'une commission, il avait en
avril 2003 donné son feu vert à
une liste beaucoup plus res-
trictive de techniques: change-
ment imposé de régime ali-
mentaire, perturbation des
cycles du sommeil, isolement
des prisonniers interrogés...
Depuis lors, il n'est plus auto-
risé, à Guantanamo, de désha-
biller les détenus ou de les
soumettre aux aboiements de
molosses.

L'affaire des tortures à
Abou Ghraïb, qui a profondé-
ment choqué les Américains,
reste politiquement explosive.
En publiant ces centaines de
documents, Bush espère
réduire un peu la pression.
Mais pour les défenseurs des
droits de l'homme, le prési-
dent reste une fois de plus
dans l'entre-deux, la zone grise
qui encourage tous les abus.
«Il jure qu'il n'ordonnera pas la
torture, mais ce n'est qu'une
partie du problème», com-
mente ainsi Ken Roth, le direc-
teur de Human Right Watch.
«La Convention contre la tor-
ture interdit également les trai-
tements cruels, inhumains et
dégradants: le président ne dit
pas un mot à leur sujet, entrete-
nant une fois de p lus le doute.»

De Washington
Pascal Riché/«Libération»

(1) Les Américains reconnaissent le statut
de prisonnier de guerre aux prisonniers
en Irak, mais pas aux détenus des prisons
d'Afghanistan ou de Guantanamo, consi-
dérés comme des terroristes.

(D
Le problème, c'est que

cette directive n'a pas vraiment
été respectée par la suite. Mal-
gré l'existence de ce texte, le
Département de la justice a
rédigé en août 2002 un mémo
estimant que la torture «pou-
vait être justifiée» lorsque la
protection des Etats-Unis était
enjeu.
. Ce document, signé par Jay

Bybee, un des adjoints de John
Ashcroft , définit par ailleurs
de façon très restrictive la tor-
ture: ce sont des actions «cau-
sant des souffrances équivalen-
tes en intensité à celles que
donnent des blessures p hysi-
ques sérieuses, comme l'arrêt
d'un organe, la détérioration
d'une fonction corporelle, ou
même la mort.»

La Maison-Blanche affirme
aujourd'hui qu'elle n'a jamais
approuvé ce document, et
même le Département de la
justice le renie. iPlus d'un an
après le 11 septembre, le secré-
taire à la Défense a lui aussi
encouragé des traitements qui
n'ont rien de très «humains».
En novembre 2002, Donald
Rusmfeld a ainsi autorisé les
responsables des interrogatoi-
res à Guantanamo de mettre
les prisonniers «dans des posi-
tions stressantes» jusqu'à qua-
tre heures d'affilée , de les pri-



î+<__7Où va l'Arabie Saoudite?
L

'amnistie lancée hier à
l'adresse des activistes
islamistes par le régime
saoudien montre la
volonté du royaume de

désamorcer la vague de ter-
reur. L'avis d'un spécialiste de
la question.

Pascal Ménoret , 27 ans, est
l'un des rares chercheurs fran-
çais à travailler sur l'Arabie
Saoudite. Agrégé de philoso-
phie, il est l' auteur de
«L'énigme saoudienne: les
Saoudiens et le monde, 1744-
2003» (Ed. La Découverte,
2003). Entretien.
-Le régime soudien est-il
menacé par cette vague de
violence sans précédent?

- Pascal Ménoret: les islamis-
tes de la tendance radicale ont
engagé un bras de fer un
adversaire bien plus puissant
qu 'eux, c'est-à-dire l'Etat saou-
dien, pleinement soutenu par
les Etats-Unis. Je suis plutôt
confiant dans la capacité du
régime saoudien à ne pas se
laisser déstabiliser, et pas seu-
lement pour des raisons d' or-
dre stratégique. Contrairement
aux républiques autoritaires
du pourtour méditerranéen,
comme l'Egypte ou la Syrie, le
régime saoudien a montré par
le passé sa capacité à s'adapter
à des circonstances assez
diverses. Le défi du pouvoir
aujourd'hui , c'est de doubler

sa campagne sécuritaire par
des changements d' alliances
politiques.
- La violence a éclaté en mai
2003, pourquoi à ce moment-
là?
- Cette vague a en effet com-
mencé le 12 mai 2003,
lorsqu 'un quartier réservé aux
étrangers de Riyad a été atta-
qué à la voiture piégée. Il y a
deux explications. D'abord,
l'impact de la déstabilisation
de la région à la suite de l'inva-
sion de l'Irak: l'administration
Bush voulait se débarrasser
d'un Etat terroriste et a réussi à
créer une zone de non-droit
qui sert de lieu d'échange d'ex-
périences militantes ou de

base arrière aux mouvements
islamistes armés. Les trafics
d'armes ont augmenté de
manière exponentielle à la
frontière irako-saoudienne
selon les douanes saoudien-
nes.

Il y a aussi une cause
interne au royaume: ces grou-
pes franchisés , qui se récla-
ment d'Al-Qaïda, se sont
recentrés sur leur objectif pre-
mier. Dès le milieu des années
90, Oussama ben Laden avait
désigné le régime saoudien
comme l'ennemi à abattre,
plus pour des raisons plus
politiques que religieuses d'ail-
leurs. Ce n'est pas tant parce
que le gardien des Lieux saints

aurait péché mais plutôt parce
que ses liens politiques, straté-
giques, financiers et militaires
avec les Etats-Unis l'ont
poussé à desservir, selon lui, le
peuple saoudien.

D'où ces attentats très
ciblés qui visent des représen-
tants de l'industrie de l'arme-
ment ou de l'expertise sécuri-
taire américaine ainsi que les
cadres de l'industrie pétrolière.
- Les islamistes ont-ils pensé
que le régime était affaibli?
- On ne souligne pas assez l'in-
tensité de la répression en Ara-
bie. 0n a souvent dit que le
régime saoudien aurait laissé
faire les groupes extrémistes
par crainte qu'ils se retournent
contre lui. C'est faux. Mais il
est vrai qu'au printemps 2003,
on a assisté à ce que certains
commentateurs saoudiens ont
appelé «l'âube de la réforme»,
à savoir l'ouverture du régime
à certaines voix de l'oppsoi-
tion.

Tout début 2003. des isla-
mistes modérés et des libéraux
avaient adressé une pétition
au prince héritier qui exposait
clairement des demandes de
démocratisation et la mise en
place d'instances représentati-
ves à la fois locale et nationa-
les. Comme le régime a fait un
pas en direction de ces initiati-
ves de la société civile, cela a
pu être perçu comme un signe
de faiblesse.
-Al-Qaïda a-t-il pu être
encouragé par le débat aux
Etats-Unis sur la nécessité de
remplacer l'Arabie Saoudite
par l'Irak comme base princi-
pale dans la région?
-Non! Ce débat public,
orchestré également par les
néoconservateurs, n 'a jamais
reflété la position de l'adminis-
tration Bush. L'alliance straté-
gique et énergétique entre les
Etats Unis et l'Arabie Saoudite
reste totalement en place.
- Les inégalités sociales peu-
vent-elles expliquer cette
vague de violence?
-La cause principale est de
nature politique et géopoliti-
que. Dès le milieu des années
90, Ben Laden calculait com-
bien, année après année, le
peuple saoudien perdait lors-
que l'Arabie surproduisait
pour anticiper une croissance
des prix du pétrole. Mais c'est
vrai que la misère, pas tant une
misère matérielle que morale,

de la jeunesse peut servir d ali-
ment à la mouvance djiha-
diste. Le problème de la jeu-
nesse saoudienne, ce n'est pas
qu'elle est fanatisée mais, bien
au contraire, anomique. C'est
une jeunesse sans repère, sans
futur. Cette angoisse et ce dés-
espoir sont un aliment, mais
pas le principal argument du
djihad.
- Lés incertitudes de la suc-
cession royale peuvent-elles
peser dans ce contexte de vio-
lence?
- Non. La famille royale a inté-
rêt à préserver l'intégrité éco-
nomique et stratégique du
pays. En matière de succes-
sion, il y a deux temps. Il va y
avoir une première crise lors-
que l'après-Abdallah va deve-
nir un problème pressant: qui
va succéder à Abdallah?
Ensuite, on va rester pendant
vingt à trente ans dans la géné-
ration des fils d'Adbelaziz,
dont les derniers sont nés en
1952.
- On soupçonne certains diri-
geants saoudiens et l'esta-
blishment religieux wahha-
bite de complaisance envers
Ben Laden...
- Dans les années 80, le pou-
voir a totalement soutenu la
mouvance djihadiste dans le
cadre du containment antiso-
viétique en Afghanistan, sous
la direction de la Maison-Blan-
che et de la CIA.

Après 1991 et la chute de
Kaboul, le djihad afghan est
resté comme un flingue chargé
en plein milieu du Moyen-
Orient. Mais je ne suis pas
d'accord avec le fait que le
pouvoir ait laissé faire jusqu'en
2001 comme on a pu le dire.
Dès qu'ils sont rentrés au pays,
au début des années 90, les
anciens «combattants de la
liberté» ont été regardés avec
infinement de méfiance par le
pouvoir, qui a vu immédiate-
ment la capacité de déstabili-
sation que ces moudjahidins
portaient en eux. Qu'il y ait eu
des échanges, des porosités
avec l'establishment wahha-
bite, c'est possible, mais la tête
de l'institution religieuse est
restée complètement dévouée
au pouvoir.

Propos recueillis par

Christophe Ayad
«Libération»

«Que la Belgique crève»
C'est le programme du Vlaams Blok qui progresse en Flandre et divise le pays

Tension maximale en Belgi-
que. Les Flamands accu-
sent les Wallons d'être à

l'origine du succès de l'ex-
trême droite dans le nord du
pays, où le Vlaams Blok a
recueilli près d'un quart des
suffrages lors des élections
régionales du 13 juin. Et dur-
cissent le ton.

C'est toujours la même
chose au Plat Pays, au lende-
main d'un scrutin: les escar-
mouches se multiplient entre
les Flamands et les francop ho-
nes. Cette fois-ci , cependant,
elles prennent des proportions
inquiétantes.

Des élections régionales
ont eu lieu en Belgique, le 13
juin.

En Flandre, 981 587
citoyens, soit 24,2% des élec-
teurs qui résident dans le nord
du Plat Pays, ont donné leur
voix au Vlaams Blok (VB; Bloc
flamand), un parti d' extrême
droite condamné pour racisme
et qui milite pour que la Belgi-
que «crève». Le VB occupe dés-
ormais 32 sièges sur 124 au
Parlement régional flamand
(+10 par rapport aux régiona-
les de 1999); il talonne les
démocrates-chrétiens (35 siè-
ges) et devance les deux partis,
libéral et socialiste (25 sièges
chacun), qui ont perdu la
majorité qu'ils détenaient.

L extrême droite a égale-
ment gagné du terrain à
Bruxelles et en Wallonie, où les
socialistes ont triomphé, mais
sans réaliser de véritable per-
cée: au Parlement régional
bruxellois, le Vlaams Blok a
remporté six sièges sur 89 (+2)
et le Front national quatre (+2).
En Wallonie, quatre députés
régionaux (+3) sur 85 appar-
tiennent au Front national.

L'onde de choc du séisme
qu'a provoqué le Vlaams Blok
en Flandre - où d'aucuns sont
tentés de rompre le «cordon
sanitaire» qui prive jusqu'à
présent l'extrême droite du
pouvoir - a atteint les franco-
phones, devenus les boucs
émissaires de leurs frères
ennemis flamands.

D importants responsables
politiques du nord du pays ont
ainsi accusé leurs homologues
du sud - socialistes en tête -
d'avoir fait le lit du Vlaams
Blok d'une part en favorisant
l'adoption par le Parlement
belge d'une loi accordant aux
étrangers le droit de voter aux
élections municipales, d'autre
part en contrecarrant systéma-
tiquement les plans autono-
mistes, sinon séparatistes, de
la Flandre.

«Chaque fois que le Parti
socialiste répond basta à une
nouvelle réforme institution-

nelle, cela f ait 5000 voix de p lus
pour le Blok», en progression
constante depuis 1991, sou-
tient Hugo Schiltz, l'ancien
président d'un parti flamin-
gant aujourd'hui allié aux
sociaux-chrétiens flamands.

Les Flamands revendi-
quent notamment une scis-
sion de la sécurité sociale et
une décentralisation accrue
des compétences dans les Pour contraindre les franco
domaines de la fiscalité , des ]
transports ferroviaires, de la i
justice (sécurité routière, lutte ;
contre la délinquance) et du' ]
budget. Leitmotiv: ils paie- I
raient trop pour les Wallons, i
plus pauvres qu'eux il est vrai i
depuis qu'a décliné leur indus- ]
trie, au lendemain de la i
Deuxième Guerre mondiale, i
mais qui seraient également i
laxistes et fainéants. Ils veulent i
aussi scinder en deux l'arron-
dissement électoral, bilingue, ]
qui englobe Bruxelles et une 1
grande partie de la périphérie
flamande de la capitale belge. '

A l'unisson, les responsa-
bles politiques francop hones,
bruxellois et wallons, ont i
dénoncé «l'imposture» fia- i
mande, mais sans succès. 1
_ *Entrer en résistance
Plusieurs de ces revendica-
tions indépendantistes se

PUBLICITÉ

retrouvent en effet dans le pro-
gramme qu'a communiqué
hier après-midi le social-chré-
tien flamand Yves. Leterme aux
partis «démocratiques» (libé-
ral, socialiste et écologiste)
néerlandophones, dont il cher-
che à s'assurer le soutien pour
former un gouvernement dans
sa région - avant de s'imposer
au niveau fédéral , peut-être.

phones à lâcher du lest dans le
domaine institutionnel, il a
agité le spectre d'une gué-
guerre budgétaire dont la Wal-
lonie ne sortira pas gagnante:
d'après lui, la riche Flandre a
consenti un énorme effort
pour que la Belgique puisse
respecter le Pacte de stabilité
et de croissance de l'UE; main-
tenant, c'est au tour des autres
régions...

Les Flamands ayant opté
pour la fuite en avant dans
l'espoir de battre le Vlaams
Blok sur son propre terrain, ça
va donc chauffer pour le Plat
Pays.

«S'il le faut, nous entrerons
en résistance pour le maintien
de l'Etat belge», a déjà prévenu
le ministre fédéral de la
Défense, André Flahaut, un
socialiste wallon.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



Offres valables du mardi 22 juin au samedi 26 juin 2004
dans la limite des stocks disponibles.

¦«sur omiee
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Les autorités sédunoises jugent peu crédible le projet de grand stade du Martignerain qui réplique...

Les «perles» de la conférence de presse
I «Si on se réfère aux normes ¦ «Les autorités de ¦ «Je ne crois pas à la M Je vois déjà arri- ¦ «Il y a une année, la seule
M, un projet de 250 millions la ville de Sion n'ont viabilité du grand stade ver. Quand il ne vérité était un grand stade
apporte à l'architecte 10%, pas à subir la près- de Martigny, ni à celle de pourra pas construire dans le Chablais pour pouvoir
oit 25 millions de francs. Il y a sion d'un seul l'Olympique des Alpes.» son grand stade, il accueillir des spectateurs
leut-être plus d'argent à se homme. Constantin aura comme excuse valaisans, fribourgeois et vau-
aire ailleurs qu'à Sion où la loi est un mégalo. C'est Gérald Pfefferlé, qu'on ne lui a pas dois. Aujourd 'hui, cette vérité
ur les marchés publics serait un psychiatre qu 'il lui vice-président donné la concession a déjà disparu en attendant
espectée et où les travaux au faut...» de la ville de Sion pour le casino.» une nouvelle déclaration de
'¦tade ne seraient pas aussi Constantin. Dans ce contexte,
mportants qu'à Martigny.» Jean-Pierre Favre, Jean-Pierre Favre nous préférons rester tranquil-

présdent les.»
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ILacnes et racnes !
Remontés contre le rapport «Luyet», les fonctionnaires valaisans dénoncent des mesures irréalistes

dont l'application porterait une atteinte grave à la fonction publique.

P

our la commission
parlementaire des
mesures d'économies,
les treize associations
et les 7500 membres de

la Fédération des magistrats,
enseignants et fonctionnaires
de l'Etat du Valais n 'existent
pas.» Ecrire que les serviteurs
de l'Etat n'ont pas trop appré-
cié les conclusions du rapport
«Luyet» relève du doux euphé-
misme. Nouveau secrétaire de
la FMEF et porte-parole de ces
7500 fonctionnaires, Michel
Perruchoud n 'hésite ainsi pas
à tirer la sonnette d'alarme.
Selon lui, ce projet est «irréa-
liste et dangereux». Coups de
gueule.
- On sent les fonctionnaires
valaisans particulièrement
remontés...
- Il y a de quoi. Présenté au
Grand Conseil début juin, le
rapport «Luyet» a été rédigé
sans aucune consultation. Pas
étonnant dès lors que certai-
nes mesures confinent à l'ab-
surde.
-Lesquelles?
- Le rapport prévoit par exem-
ple de limiter à un maximum
de 1% - renchérissement com-
pris - la hausse annuelle des
dépenses de personnel, tout
en évitant de «remettre en
cause les conditions salariales
et la sécurité de l'emploi». Le
projet, irréaliste, implique de
casser le mécanisme de pro-
gression salariale que la com-
mission affirme pourtant ne

Porte-parole des fonctionnaires,

pas vouloir toucher...
- Quelles peuvent être concrè-
tement les répercussions
d'une telle politique?
- Prenez l'exemple d'une maî-
tresse enfantine dont la rétri-
bution de base est déjà relati-
vement modeste. Et bien, elle
verrait son salaire diminuer de
plus de 30% à terme.
- N'êtes-vous pas en train de
peindre le diable sur la
muraille?
- Non, absolument pas! Bais-
ses des salaires; licenciements
dans certains secteurs; réintro-
duction de mesures iniques
comme les paliers d'attente;
salaires d'engagement dimi-
nués de 6%; baisse générale de

Michel Perruchoud tire la sonnette d'alarme. ie nouvelliste

la qualité du service public:
voilà ce qui nous attend si le
rapport «Luyet» et ses 177
mesures d'économies devaient
être appliquées. Quand des
services et des écoles auront
été fermés, il sera trop tard
pour récolter des signatures
exigeant leur réouverture.
- Mais la fonction n'est-elle
pas aussi là pour montrer le
bon exemple en matière
d'économies?
- Mais la fonction publique a
déjà donné! Le conseiller
d'Etat Schnyder l'a rappelé: ce
secteur a consenti un sacrifice
de plus de 500 millions de
francs dans les dix dernières
années. Notamment par-île

biais de la suppression du ren-
chérissement, des mesures
d'économies sur le personnel
enseignant (avec la hausse sys-
tématique des effectifs des
classes), mais aussi via l'intro-
duction d'Administration
2000.
- Et vous estimez que ce demi-
milliard, c'est déjà beau-
coup....
- Tout à fait! De plus, la com-
mission «Luyet» prévoit d'éco-
nomiser chaque année 14 mil-
lions de francs supplé-
mentaires sur le dos du per-
sonnel de la fonction publique.
Plus particulièrement au détri-
ment des jeunes employés.
C'est trop.

ld asso-
la FMEF

- Votre fédération ne peut
donc l'accepter...
- Pas plus qu'elle n'accepte" la
manière de procéder. L'ab-
sence de dialogue avec le par-
tenaire faîtier de la fonction
publique est une première
inquiétante. La direction de la
FMEF et ses 7500 membres
ont pris connaissance du rap-
port «Luyet» dans les médias.
Cela augure bien mal du parte-
nariat social à l'avenir.
- Jusqu'où pourrait aller votre

fédération pour manifester
son inquiétude, voire son ras-
le-bol?
- Il est trop tôt pour le dire.
Mais il faut que nos dirigeants
prennent bien conscience que
le malaise est profond chez
nombre de fonctionnaires ou
enseignants. Et qu'il n 'est pas
question de laisser la situation
se détériorer encore plus...

Entretien
Pascal Guex

«Ils s'engagent
à respecter nos règles»

Les échanges avec les étudiants du Colegio Helvetia
de Bogota se poursuivent. Nouveau règlement instauré.

Voilà trois ans que les
échanges ont débuté. Par
rintermédiaire du Bureau

de la formation et des échan-
ges linguistiques, une tren-
taine d'étudiants du Colegio
Helvetia de Bogota (une des
plus prestigieuses écoles suis-
ses à l'étranger) ont chaque
année l'opportunité de séjour-
ner en Valais pour une période
de quatre mois, d'y être scola-
risés, et d'être hébergés dans
des familles valaisannes. Le
succès de l'opération est
incontestable du côté colom-
bien. Ici, toutefois, il s'agit de
trouver des volontaires pour
accueillir ces jeunes gens, issus
pour la plupart de familles
aisées.

Avant l'arrivée de 23 nou-
veaux étudiants le 20 août pro-
chain, Yves Andereggen, res-
ponsable des échanges, fait le
point sur la situation.
- Yves Andereggen, les échan-
ges avec le Colegio Helvetia se
poursuivent. L'expérience est
donc concluante...
- L'expérience est concluante
puisqu'elle permet à ces étu-
diants colombiens de sortir de
leur environnement, et d'éta-
blir des liens avec des familles
valaisannes. Il est vrai que les
jeunes qui fréquentent le Cole-
gio Helvetia sont issus de
familles aisées. Là-bas, ils
vivent dans une sorte de
microcosme, collège-maison-
club, et dehors c'est le danger
et la précarité. Leur séjour ici
est un véritable dépaysement.

Yves Andereggen, responsa-
ble du Bureau de formation et
d'échanges linguistiques, veil-
lera au bon déroulement du
séjour dans les familles
valaisannes. ie nouvelliste

- L'occasion de passer des
vacances dorées...
- Non, pas vraiment. Avant
leur arrivée en Valais, ils feront
évidemment un petit voyage
en Suisse. Suite à cela, ils
seront intégrés dans les diffé-
rents établissements scolaires
de la région, suivront les cours
et seront notés comme tout le
monde.
- Les jeunes Colombiens ne se
sont pas toujours bien com-
portés dans leurs familles
d'accueil les années précéden-
tes. Est-ce suffisant pour
décourager les intéressés?

- Il est évident que ceux qui
ont fait une mauvaise expé-
rience ne souhaiteront pas la
renouveler. En revanche, après
avoir pris connaissance de ces
cas, nous avons remplacé l'an-
cienne charte par un règle-
ment beaucoup plus strict que
chaque étudiant colombien
s'engage à respecter avant
d'être intégré dans une famille.
Il devra accepter les décisions
de ses parents «d'adoption», et
se conformer à leurs habitu-
des. Après un mois, je regrou-
perai moi-même tous les étu-
diants pour faire le point , et
prendre des sanctions si
nécessaire.

Dorénavant, les familles
toucheront également un
défraieraient à hauteur de 1000
francs pour leurs services.
- Par définition, l'échange est
réciproque. Des étudiants
valaisans se rendent-ils égale-
ment à Bogota?
- Ils en ont l'opportunité, et
plusieurs jeunes se sont déjà
montrés intéressés. Malheu-
reusement, la situation géopo-
litique en Colombie, comme
presque partout ailleurs en
Amérique du Sud, étant relati-
vement peu engageante,
aucun de ces projets n'a abouti
pour l'instant.

Propos recueillis par
Xavier Pilliez

Les familles intéressées peuvent contac-
ter le Bureau de la formation et des
échanges linguistiques jusqu'à la fin du
mois au 027 606 41 30.

Avec le Campus musicus
Le cours de musique d'orchestre permet

aux jeunes Valaisans de franchir les frontières.

Les jeunes musiciens valaisans du Campus musicus.

Le 
Campus musicus - de

l'Académie de musique de
Sion - aura lieu du 26 juin

au 9 juillet sous la direction de
Stefan Ruha, professeur au
Conservatoire de Sion, qui en
est à sa vingtième édition! Ce
cours de musique d'orchestre
pour les jeunes (instruments à
cordes et piano) a lieu chaque
été depuis plus de trente ans.

Samedi prochain, 31 musi-
ciens valaisans et 6 français,
âgés de 6 à 18 ans, partiront
travailler une semaine au lac
Balaton, en Hongrie, où ils
joueront avec 25 jeunes Rou-
mains âgés de 11 à 17 ans. Ces
derniers viennent de l'école de
musique Augustin Bena de
Cluj en Transylvanie, région de
Roumanie comptant une forte
minorité hongroise (c'est aussi
le lieu d'origine de Stefan
Ruha) . A noter que les Valai-
sans offrent aux Roumains le
séjour au lac Balaton. Et pour
la deuxième semaine de stage,
le Campus musicus se dépla-

cera dans notre canton où les
jeunes Roumains seront
accueillis dans les familles
valaisannes (ce qui leur per-
mettra de découvrir aussi
notre canton). Il faut préciser
que le Campus musicus sédu-
nois développe depuis 1999
des échanges avec les musi-
ciens d'Europe de l'Est (une
idée qui avait d'ailleurs été lan-
cée parTiborVarga). Une asso-
ciation des Amis du Campus
musicus a été fondée pour
soutenir cette activité (notam-
ment à travers la recherche de
fonds) et apporter un encadre-
ment bénévole.

C est ainsi qu une dizaine
de parents partiront samedi
pour la Hongrie afin d'accom-
pagner les jeunes. «Nous ne
sommes pas une agence de
voyage, mais une association
qui soutient des cours de musi-
que tout en favorisant des
échanges à travers les frontiè-
res. Af in de pouvoir quand
même faire quelques excur-

Idd

sions en Hongrie sans nuire au
travail musical, nous avons
distribué aux jeunes les parti-
tions avant le camp et ils les ont
déjà travaillées lors d'un week-
end de stage», explique le
Sédunois Jean-Charles Zay qui
est président des Amis du
Campus musicus.
Deux concerts à Sion
Toujours est-il que le Campus
musicus fait un magnifique
travail et offre un grand enri-
chissement musical aux jeunes
musiciens valaisans. Il leur
donne en tout cas de vivre une
expérience tout à fait particu-
lière pour leur âge.

A noter enfin que le Cam-
pus musicus donnera deux
concerts publics le mois pro-
chain. Ce sera le jeudi 8 juillet ,
à 18 h 30, à l'église de Mon-
tana, et le vendredi 9 juillet , à
18 heures, à l'église des Jésui-
tes, à Sion. L'entrée est libre.

Vincent Pelleqrini



sur les traces a Airnur
Deux maîtresses d'école enfantine de Muraz, dans le Chablais, ont conduit

un intéressant projet destiné à valoriser les différences culturelles de leurs élèves.

C

onnaissez-vous Arthur?
Non, pas «çui-là là» de
la télé française. Pas
non plus le roi légen-
daire du pays de Gal-

les qui anima la résistance des
Celtes à la conquête anglo-
saxonne vers la fin du Ve siècle.
Non, c'est d'un autre Arthur
que nous voulons vous parler.
Un personnage imaginaire né
dans l'esprit de deux maîtres-
ses d'école enfantine de
Muraz: Réjane Cuennet et Isa-
line Pilet.

En fait , Arthur est un voya-
geur au long cours qui a servi
de fil rouge à une semaine qui
s'est déroulée récemment.
Une semaine dont l'objectif
visait à valoriser les différences
culturelles des 41 élèves des
classes de Réjane Cuennet et
Isaline Pilet. A l'origine de
celle-ci, la volonté des deux
enseignantes d'ouvrir l'esprit
des enfants à d'autres cultures.
Mais aussi de les baigner dans
ce que peuvent ressentir les
immigrés qu'ils sont amenés à
rencontrer.

C'est comme cela qu'est né
Arthur. Ce dernier est parti
voyager en Afrique centrale, en
Asie ou encore en Amérique
du Sud. Le personnage fictif a
profité de ses escales pour
envoyer chaque matin de la
semaine une carte postale tout
aussi fictive aux élèves. «De
cette manière, nous savions
quel continent ou pays il visi-
tait», expliquent les deux insti-
tutrices. «Et nous obtenions
quelques indications sur les
curiosités à y découvrir.»

Au fil de la semaine, les
enfants ont ainsi dansé sur des
musiques traditionnelles.
Cherché différents moyens de
régler leurs conflits en «pala-

Les jeunes élèves boivent littéralement les paroles de cette maman en train de leur raconter un
conte... en anglais. idd

brant» à la manière africaine
(sous le fameux arbre à pala-
bres) . Ils ont également cuisiné
à la mode indienne. Mangé
des biscuits chinois. Ecouté
des contes dans différentes
langues (proposés par des
mamans de langue étrangère).
Fabriqué une «pinata» mexi-
caine. Entendu de la musique
traditionnelle. Construit un vil-
lage. Etc.
Préparer sa valise
Et puis, le dernier jour, Arthur
leur a envoyé un message
énigmatique. «J 'ai dû quitter
l'Amérique du Sud, ça devenait
trop difficile à y vivre. Pour

l instant, je suis installe a
Muraz, chez des cousins», leur
a-t-il écrit. «Cette situation
nous a permis d'évoquer avec
nos élèves le départ d'un pays»,
expliquent les deux enseignan-
tes. «A-t-on le choix? Est-on
heureux de partir? Et si nous
devions nous rendre dans un
pays inconnu, qu 'emporte-
rions-nous dans nos bagages?»

Chaque élève a fabriqué sa
propre valise. Il y a mis trois
objets à choisir parmi les huit
qui lui étaient proposés. A
savoir une couverture, leur
«doudou», de l'argent, la clé de
la maison, un téléphone, de la
nourriture, un lecteur DVD et

des photos. Une discussion
s'est alors instaurée sur le
pourquoi de tel ou tel choix.
«Et nous avons vu à quel point
certains écoliers pouvaient se
retrouver déstabilisés.»

Au final , l' expérience
menée à Muraz s'est révélée
des plus concluantes. «Nous
pouvons dire que les enfants se
sont éloignés de leurs idées pré-

I conçues au sujet de pays incon-
nus», analysent Réjane Cuen-
net et Isaline Pilet. «Nos élèves
sont restés marqués par les dif-
férentes langues étrangères uti-
lisées par exemple pour leur
conter des histoires. Ou pour
leur donner la consigne d'une

«Nos élèves sont devenus plus tolérants», estiment les deux
institutrices Réjane Cuennet (à gauche) et Isaline Pilet. ie nouvelliste

activité. Les problèmes de com-
préhension rencontrés les ont
rendus attentifs aux difficultés
vécues par les écoliers allopho-
nes de nos classes.» Mais
n'étaient-ils pas trop jeunes
pour saisir la portée du mes-
sage? «Non, à cet âge-là, ils
peuvent déjà faire des liens
avec ce qu 'ils vivent.»

En tout cas, les gosses
reparlent quotidiennement de
cette passionnante semaine.
«Ils sont devenus p lus tolé-
rants», concluent Réjanne
Cuennet et Isaline Pilet. «Ils ne
se moquent p lus de leurs cama-
rades qui ont de la peine à sai-
sir notre langue. C'est déjà ça de
gagné.» Yves Terrani

Jean-Bernard Moix reprend les rênes de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention. Sa priorité? Lutter contre le tabagisme qui fait 300 victimes par an en Valais

I

ssu de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies
(LVT) où il a cumulé les

fonctions, Jean-Bernard Moix a
aujourd'hui accédé au poste
de directeur de la Ligue valai-
sanne contre les maladies pul-
monaires et pour la préven-
tion. Il succède à Rose-Marie
Sewer. Interview.
- Pourquoi avoir quitté la LVT
pour reprendre la direction de
la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour
la prévention?
-Ce poste se libérait et j 'ai
sauté sur l' occasion. Mon
expérience à la LVT répond par
ailleurs aux exigences de cette
fonction.
Je connais en effet bien le
fonctionnement d'une ligue et
du domaine préventif en ayant
collaboré durant sept ans à la
LVT en tant qu 'intervenant en
toxicomanies, collaborateur
scientifique, responsable
informatique et chargé de pré-
vention.
- Entendez-vous apporter des
changements à la ligue?
- Pas au niveau de sa structure,
non. Mais essentiellement sur
son image, oui. Son appella-
tion est par exemple trop lon-
gue et le public peine à la rete- "̂ ™ ; » > -. :?
nir. Je réfléchis pour trouver Le nouveau directeur de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la préven-
autre chose... Ayant monté le tion, Jean-Bernard Moix. . ie nouvelliste

réseau informatique de la LVT,
j' espère également pouvoir
bientôt informatiser la ligue
et lui offrir un site internet.
- Rappelez-nous les activités
de la ligue.
- La ligue a la chance de conju-
guer ses activités au pluriel,
s'occupant tour à tour de mise
à disposition de matériel
d' aide respiratoire, de dépis-
tage du cancer du sein, de
tuberculose, de médecine sco-
laire, de prévention et promo-
tion de la santé.
- Parmi toutes ces missions,
quelles sont les activités prio-
ritaires à ce jour?
- Toutes ont leur importance.
Malgré les progrès des techni-
ques médicales et des traite-
ments, la tâche de la ligue ne
s'en trouve pas simplifiée.
Deux exemples illustrent cette
situation. En cinq ans, le nom-
bre de personnes traitées pour
les apnées du sommeil a triplé,
occasionnant ainsi une charge
de travail supplémentaire
importante pour l'équipe des
infirmiers.
Dans le domaine de la préven-
tion, il suffit de réaliser qu 'en-
viron 300 Valaisans décèdent
chaque année des suites d'une
consommation de tabac pour
mesurer l'ampleur des efforts
encore à fournir.

- Comptez-vous donc accroî-
tre la prévention contre le
tabagisme?
- Bien entendu. Et c'est d'ail-
leurs l'une de nos priorités. Il
faut savoir que le tabagisme
n'est pas encore perçu comme
un réel problème de santé
publique. Il demeure un pro-
blème hé à un choix personnel
et nous devons absolument
changer cette perception. Le
centre d'information pour la
prévention du tabagisme en
Valais, rattaché à notre ligue, a
déjà été renforcé par l' engage-
ment d'une personne à 40% ,
mais cela reste insuffisant. De
plus, nous n avons jamais eu
aucune obligation d'informer
les jeunes sur le tabagisme et
ses conséquences. Il faut que
ça change aussi. Notre ligue va
donc, dès la rentrée 2004, pro-
fiter du réseau de la LVT, pour
sensibiliser les écoliers. Des
actions pour la protection des
fumeurs seront par ailleurs
lancées pour promouvoir des
établissements professionnels
sans fumée, mais avec
fumeurs.
La ligue compte également
proposer aux fumeurs des pro-
grammes de désaccoutu-
mance.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Pas de fumée sans feu



Haro sur les WC!
Après avoir refusé, à l'unanimité, un crédit complémentaire pour des toilettes publiques

les conseillers généraux de Fully ont accepté les comptes 2003.

CHAMPEX

E

st-il cohérent, après
avoir refusé le crédit
complémentaire pour
les WC publics du ter-
rain de jeux du Petit-

Pont, d'accepter les comptes
2003, ce qui inclut f inalement
l'acceptation du crédit refusé?»
Cette question paradoxale,
soulevée mardi soir par Pierre-
Jean Darbellay, président de la
commission de gestion de la
commune de Fully, résume, en
partie, les débats qui ont eu
lieu lors de l'examen des
comptes 2003 par les conseil-
lers généraux. Les discussions
se' sont en effet focalisées
autour de la demande de cré-
dit complémentaire de 41 500
francs pour ces toilettes publi-
ques. Devisées à 60 000 francs ,
ces dernières ont finalement
coûté 101 500 francs , soit un
dépassement de 69,2%.

Désireux, en cette année
électorale, de donner un signal
politique clair à la Municipa-
lité, les quatre partis représen-
tés au législatif fulliérain (d.c. -
rad. - lib. - MISE) ont tous
déploré le procédé et fustigé la
politique du fait accompli: «Il
est inadmissible d'avoir
attendu aussi longtemps avant
de demander ce crédit compté-

Les métiers d'art à l'honneur
¦ Pour la troisième fois d'affi- public leur habileté, mais éga-
ée se déroulera les 25, 26 et 27 „„«__. \ M lement pour que la jeunesse
uin 2004 la Rencontre interna- découvre ces métiers et que leur
ionale des métiers d'art de : i avenir soit assuré. Pour cette
_hampex-Lac, organisée par raison, un de nos critères de
'Amicale des commerçants de 1__ 1"_ V base pour la participation à ces

¦ Pour la troisième fois d'affi-
lée se déroulera les 25, 26 et 27
juin 2004 la Rencontre interna-
tionale des métiers d'art de
Champex-Lac, organisée par
l'Amicale des commerçants de
Champex-Lac.

A cette occasion, 37 arti-
sans, provenant de Suisse,
France, Italie et Argentine, pré-
senteront 28 métiers ances-
traux ou parfois méconnus du
public en mettant en pratique
leur savoir-faire. Ils manipule-
ront, devant les yeux des
curieux, diverses matières
dont le verre, le bois, la pierre,
le métal, le cuir, le sucre, etc.,
avant d'exposer le fruit de leur
travail.

Promotion pour les jeunes
Daniel Mettraux, président
du comité d'organisation,
raconte: «Les gens sont émer-
veillés et contents d'admirer la
matière brute prendre forme, se
transformer en objets devant
leurs yeux.» Pour les jeunes à la
recherche d'un emploi, c'est

Mardi soir, lors du Conseil général de Fully, les toilettes publiques de la place de jeux du Petit-Pont
ont été au centre des discussions. ie nouvelliste

mentaire. Pour la énième fois, reté avec laquelle notre exécutif communal de dilettantisme:
nous rappelons qu'une a traité ce dossier, nous propo- «La maîtrise de ce dossier est
demande de crédit doit impé- sons de le refuser.» pour le moins lacunaire, tant
rativement être présentée avant Le Parti radical a été le plus au niveau de la procédure que
la dépense. Etant donné la légè- virulent en accusant le Conseil des f inances. L'exécutif n'a pas

w _£#_» m W ' Les enfants ' Pendant que
B____KL-- .mmm les parents se promèneront à
Les métiers d'art - ici, un souff leur de verre - seront à l'honneur travers les divers stands, pour-
durant trois jours à Champex. ie nouvelliste ront se divertir à un stand de

peinture mis spécialement en
une occasion à ne pas man- leur savoir-faire, qui parfois place pour eux et chaque soir
qiier. Ils auront la possibilité remonte au ' Moyen Age. En des œuvres seront choisies et
de discuter, poser des ques- effet , les artisans ont évolué recevront des prix,
tions aux artisans et s'inscrire avec leur temps en faisant Le vernissage des Rencon-
auprès d'eux pour faire des
stages.

Ces métiers, qui ne sont
pas morts avec la révolution
industrielle, ont su adapter

Rencontres est que les artisans
soient des professionnels aptes
à former des apprentis» , expli-
que Daniel Mettraux.

Samedi, à 15 h 30, sera éga-
lement organisée une présen-
tation de l'Ecole technique de
la vallée de Joux. Sept stands

¦ 
correspondent aux possibilités
d'études de l'établissement.

bénéficier leur profession des très se déroule vendredi 25
nouveautés technologiques, juin à 17 h 30. Le lendemain, la
Cependant, la relève n'est pas tente sera ouverte de 9 h à 22 h
toujours présente. «Les arti- et le dimanche de 9 h à 20 h.
sans sont là pour montrer au Teresa Somma

respecté le règlement du législa-
tif et rompu le contrat de
confiance avec ce dernier.»

Refus et acceptation
Suite à ces interventions,
encaissées sans broncher par
la Municipalité, les conseillers
ont refusé à l'unanimité le cré-
dit demandé. Une décision qui
ne débouche toutefois sur
aucune conséquence réelle,
puisque les conseillers ont
ensuite accepté, par 23 oui
contre 14 non, les comptes
2003. Si les radicaux ont voulu

M RflÂRTIGNY
Concert vendredi
Vendredi 25 juin à 20 h dans les
locaux de l'église évangélique du a
Réveil (Moyal), concert
d'Albino Montisci.

faire preuve de cohérence en
refusant les comptes suite au
refus du crédit complémen-
taire, les autres conseillers ont
finalement retenu le bon résul-
tat de l'exercice 2003.

Tout en soulignant que le
dépassement de crédit de
69,2% pour les toilettes publi-
ques était fort regrettable, ils
ont considéré que la somme
incriminée était bien modeste
par rapport à l'ensemble du
ménage communal.

Olivier Rausis

ZERMATT

Peter Furger quitte les Bergbahnen
¦ Peter Furger quitte le conseil
d' administration de Zermatt
Bergbahnen S.A. Il sera rem-
placé par l'ancien président du
comité Sion 2006 Jean-Daniel
Mudry. Le communiqué ne
parle pas de désaccord et
regrette le départ de M. Furger.
Il fait remarquer que «les trois
grands actionnaires de Zermatt
Bergbahnen SA., la commune
bourgeoisiale, la commune
municipale et les GGB Gorner-
grat-Monte Rosa-Bahnen S.A.
avaient décidé de s 'en tenir à
sept administrateurs. Ainsi, la
composition du conseil d'ad-

ministration sera d'un repré-
sentant de chacun des trois
grands actionnaires, de deux
représentants des actionnaires
privés et de deux administra-
teurs spécialisés extérieurs.»

L'un de ces deux adminis-
trateurs spécialisés est Jean-
Daniel Mudry, directeur de
Swiss-Ski. Le deuxième admi-
nistrateur spécialisé est Roland
Zegg, réélu. Tous les autres
membres du conseil d'admi-
nistration se sont représentés
pour une réélection.

A l'issue de leur deuxième
année de fonctionnement

sous leur forme actuelle, les II avait lancé la fusion des qua-
Zermatt Bergbahnen S.A. ont tre compagnies de remontées
atteint leur vitesse de croisière, mécaniques zermattoises.

Le départ de Peter Furger Exercice réussi fin 2001. En
est symbolique. Sous sa hou- 2002 déjà, les Zermatt Berg-
lette, Zermatt avait évité la fail- bahnen se retrouvaient dans la
lite du principal de ses domai- cible du projet initial: 50 mil-
nes skiables, celui du Petit- lions de chiffre d'affaires et 20
Cervin, propriété de la bour- millions de cash-flow.
geoisie. Peter Furger avait alors

Le sauvetage avait com- poursuivi avec les remontées
mencé pendant l'été 2000, au de Crans-Montana (CMA) ,
moment où les Remontées avant de se lancer sur Glacier
mécaniques du Petit-Cervin se 3000 aux Diablerets et de
trouvaient au bord de l'as- continuer son circuit de sauve-
phyxie. La bourgeoisie avait teur de remontées mécaniques
alors fait appel à Peter Furger. à Gstaad. Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS

VERBIER

Salon du 4x4 en août
¦ Le Salon 4X4 de Verbier se
tiendra du 25 au 29 août 2004
sur un nouvel emplacement
situé près du centre sportif. La
grande tente d'exposition des
modèles neufs fera place à
trois tentes qui entoureront
l'espace d'animation.

La manifestation sera
ramenée de dix à cinq jours,
conférant ainsi une dynami-
que nouvelle au rendez-vous,
ouvert plus longtemps chaque

jour, de 10 à 19 heures. Les ani-
mations seront, elles aussi,
plus concentrées. Les pistes
d'essai seront au nombre de
trois, comme par le passé. Les
deux grands parcours - Sona-
lon et route du Soleil - ne subi-
ront pas de changement. En
revanche, la piste la plus
courte (anciennement
Médran) fera l'objet d'une
redéfinition dans le secteur du
parc de Périn. CM/C

un concours en doublette mon-
tée à Miéville/Vemayaz. Inscrip-
tion jusqu'à 20 h 15.

MARTIGNY
Estampe contemporaine
Samedi à 17 h à la Fondation
Louis-Moret, vernissage de l'ex-
position consacrée aux estampes
contemporaines de Catherine
Putman Editions.

n MIéVILLE
Concours de pétanque
Vendredi 25 juin, l'amicale de
pétanque Les Solides organise

BVZ HOLDING

Première année réussie
¦ La restructuration de BVZ
Holding S.A., suite à la fusion
entre BVZ Zermatt-Bahn et
Furka Oberalp Bahn en Mat-
terhorn Gotthard Bahn (MG
Bahn) , est une réussite.

1,4 million de bénéfice
Le chiffre d' affaires 2003 a
dépassé les 100 millions de
francs. Le résultat de l'exercice
(EBITA) s'est monté à 16 mil-
lions et le bénéfice net a été de
1,4 million.

Le président Daniel Lauber
affiche son optimisme: le
contexte économique s'est
amélioré et , si l' on regarde les

comptes consolidés, les reve-
nus ont presque doublé pour
le BVZ, passant d'un coup de
58 millions à 100 millions de
francs.

Le conseil d'administration
a décidé le versement d'un
dividende de 8%, soit 1,2 mil-
lion de francs.

La société unique MG
Bahn permet un développe-
ment solide. La meilleure
preuve en est la construction
du Terminal Tâsch-Zermatt, le
nœud ferroviaire de Viège, la
gare de transit de Brigue et le
relookage du Glacier Express.

Pascal Claivaz



merpiscouiu
LA FOLIE DES PRIX

•

il'- ^

____ __ _ 0844 80 70 70 ONLINE SHOP
_____ ^̂  m ~~ WWW.irMTERDIS COUNT.CH

Zmi\

2501 9999 9999 6

_>5-5_unt
10, flimnoo ilo lo

http://www.supercard.ch
http://www.coop.ch
http://WWW.INTERDISCaUNT.CH


Olivier Thuriot entame une «démarche citoyenne» contre la démolition du patrimoine bâti sédunois
Les services du patrimoine espèrent la fin du coup par coup et une politique de sauvegarde.

en accueillant un nouveau directeur.

ppel à tous les Valai
sans soucieux de leur
patrimoine »: ces
lignes parues dans

m mies petites annonces
du «Nouvelliste» d'hier espé-
raient-elles encore empêcher
la démolition de la maison
Graven à la rue de Lausanne?
Elle aurait eu 100 ans l'an pro-
chain, cette maison de l'archi-
tecte Joseph Dufour, avec ses
encadrements de tuf, survi-
vance de la mode néogothique
et Heimatstyl: une période qui
a vécu une véritable héca-
tombe depuis les années 1950.
Les historiens de l'art , Gaétan
Cassina en tête, dénoncent
depuis vingt ans ce massacre.
La petite annonce appelait à la
«guerre aux démolisseurs».
Derrière se profile un jeune
archéologue, Olivier Thuriot:
«C'est une démarche citoyenne,
un signe pour dire: ça suffit!»
Olivier Thuriot demande:
«Pourquoi ne pas en avoir fait
une fondation? Y mettre des
tableaux de Burnat Provins ou
de Chavaz, cela aurait été telle-
ment p lus prof itable à la ville
que d'accepter sa démolition.»
Cette idée, d'autres l'ont eue
avant lui. Lorsque paraît l'an-
nonce de la vente de la mai-
son, les services de protection

leurs démarches. Christophe
Valentini, aux biens culturels, La maison Graven sera démolie ces prochains jours, victime d'une urbanisation qui n'intègre pas l 'histoire récente de la ville, preisiç

RLC jette les dés
L'association Rencontres-Loisirs-Cultures Sion entre dans son rythme d'été

Voilà deux mois qu'Yvan
Forclaz a été officielle-
ment nommé directeur

de l'association Rencontres-
Loisirs-Cultures (RLC) Sion, de
son centre d'accueil et de son
terrain d'aventures pour
enfants. Il dit s'y sentir déjà
comme un poisson dans l'eau.

Agé de 40 ans et originaire
de Sierre, Yvan Forclaz a un
parcours pour le moins atypi-
que. Après avoir effectué une
formation de serrurier, il
s'adonne exclusivement à
l'une de ses premières pas-
sions, le vol libre en delta-
plane. Attiré par le social, il
entreprend alors une forma-
tion d'animateur socioculturel
à Sion et se voit engager au
sein de l'Association sierroise
de loisirs et culture (ASLEC)
pour laquelle il collabore
durant plusieurs années avant
de s'engager sur de nouvelles
voies. Entre autres activités
professionnelles dans le milieu
du sport et de la vente, il
revient pourtant dans le social
en tant qu 'éducateur à l'insti-
tut Saint-Raphaël, puis briève-
ment à l'institut Don Bosco à

U |

Les animateurs et éducateurs professionnels
veau directeur, Yvan Forclaz, à droite.

Sion. Des projets pour l'asso- les activiti
ciation RLC, il n'en manque seront rédi
pas: «J 'espère pouvoir rapide-
ment remettre à f lot la structure
et donner à son centre l 'identité
qui lui convient.» Eté oblige,
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les activités de l' association
seront réduites jusqu 'à la ren-
trée. «Des actions surprises
seront toutefois menées en ville
ou dans les environs», assure le
nouveau directeur. Rappelons,

î RLC (www.rlc.ch) et leur nou-
Idd

que l'association dispose
d'une structure pour les
enfants, à Châteauneuf, d'une
salle de concert, le Totem, d'un
secteur consacré à l'éducation
de rue et d' un secteur jeunes

Orf 5""̂

dans son centre sis à la rue de
Loèche. «Cette année sera mar-
quée par la réouverture de l'ac-
cueil des jeunes» , souligne
d'ailleurs Yvan Forclaz qui
reconnaît qu 'il est entouré
pour ce faire d'une équipe très
motivée.

raconte comment toutes les
solutions ont été envisagées,
sans succès, pour tenter de
conserver «ce joyau du patri-
moine architectural». Pourquoi
les négociations ont-elles
échoué? «Aucun investisseur
n'était d'accord de mettre l'ar-
gent nécessaire à l'achat, p uis à
la rénovation de la maison,
c'est-à-dire environ deux mil-
lions.» Et cela malgré sa valeur
architecturale, car le bâtiment
souffre de son environnement
actuel.

Les biens culturels ont dû
se résoudre à documenter la
villa avant sa démolition. Pour
éviter d' autres destructions
programmées, Christophe
Valentini mentionne le besoin
urgent d'avoir une politique de
sauvegarde dans toutes les
communes, à l'image de Rid-
des: «Il faut arrêter le coup par
coup et faire de la prévention.»
Sion a déjà son inventaire pour
la période 1850-1920, «il doit
entrer en force». Deuxième
point, il faudrait aussi repenser
la ville, en fonction de la sensi-
bilité actuelle: «Lorsqu 'on p la-
nifie des bâtiments de six éta-
ges, c'est la mort annoncée des
maisons avoisinantes. Il est
alors impossible de faire
machine arrière.»

La balle est dans le camp
de la commune de Sion.

Véronique Ribordy

CHŒUR MIXTE DE SIERRE

Directrice diplômée
¦ La directrice du chœur
mixte Sainte-Croix de Sierre,
Adriana Boczkowska-Berthou-
soz, vient d'obtenir récem-
ment son diplôme profession-
nel de direction chorale auprès
du Conservatoire de Genève.

Dynamisme et compétence
Née à Varsovie, et mariée en
Valais, la jeune femme a repris

la direction de l'ensemble en
1995.

Son dynamisme et ses
compétences musicales et
artistiques conduisent la cho-
rale sierroise à se produire
dans de nombreux concerts -
dont un donné à Saint-Péters-
bourg en mai dernier - et à
enregistrer des œuvre de haute
qualité. " C

alte au massacre

CONSERVATOIRE DE SION

Musique à Crémone
¦ Le petit orchestre du
Conservatoire de Sion a fait
une sortie à Crémone les 4 et 5
juin derniers.

Les enfants de l'orchestre
ont visité un luthier qui leur a
expliqué les nombreuses et
délicates étapes de fabrication
d'un violon.

Amandine Nanchen, 9 ans
et demi, raconte: «C'est un long

travail. Il faut couper des for-
mes exactes et laisser reposer le
bois pendant dix ans pour que
le violon ait un joli son.»

Les enfants ont aussi visité
le Musée Stradivarius, le théâ-
tre où ils ont eu la chance
d' entendre le plus grand
contrebassiste d'Italie pendant
une répétition.

ChS A vos agendas... ¦ VF/<

CONFÉRENCE À SION

Criminologie et police scientifique
¦ La Société valaisanne de
physique organise une confé-
rence tous publics sur le
thème: «La trace, la carte du
visiteur». Il s'agit plus explicite-
ment d'un exposé sur le travail
de la police scientifique et sur
les méthodes d'investigation
utilisées en criminologie.

Cette conférence aura lieu
ce vendredi 25 juin à 20 heures

à l'aula François-Xavier
Bagnoud de la HEV's, route du
Rawyl à Sion.

Elle sera animée par un
spécialiste en la matière, à
savoir Jean-Michel Carrier de
l'Institut de police scientifique
et de criminologie de l'Univer-
sité de Lausanne. L'entrée est
libre.

ChS/C

SIIERRE
Poulets
et lingerie fine
¦ Après le Festival de fanfare de
Savièse qui avait osé prévoir
dans son programme un défilé
de lingerie fine, c'est au tour de
la fête du poulet à Sierre organi-
sée par les commerçants de la
ville le 20 et 21 août 2004 de
prévoir aussi un défilé masculin
et féminin de lingerie fine le
vendredi 20 août à 22 heures.
En plus des différents stands
qui animeront une grande par-
tie de l'avenue Général-Guisan,
la fête du poulet a misé, pour
cette édition, sur l'accordéon en
organisant juste après la linge-
rie fine la nuit de l'accordéon
avec la présence de la cham-
pionne de France de cet instru-
ment Marielle Roy.

Le samedi, près de 1600 (!)
poulets seront proposés aux
repas de midi et du soir. L'ou-
verture du marché artisanal et
maraîcher aura lieu dès 8 h 30
tout comme l'exposition de voi-
tures, tandis que la Guingette
de Sion, le Cor des Alpes de
Montana, les Fifres et tambours
de Villa, les Réchettes de Mon-
tana et les Accordéonistes de
Chalais animeront l'après-midi
et le début de soirée. Quant à la
nuit, elle sera placée sous le
signe du Tyrol avec la présence
du célèbre orchestre Alpentaler.
A vos agendas... • VF/C

http://www.rlc.ch


SUEN/SAINT-MARTIN

La chapelle

Nouveau
président

a 300 ans
¦ La chapelle du village de
Suen (Saint-Martin) fête cette
année ses 300 ans d'existence.
En effet, si une chapelle devait
certainement exister avant
1704, un acte authentique
déposé à la Médiathèque du
Valais à Sion relate la bénédic-
tion solennelle du nouveau
lieu de culte dédié à saint Ber-
nard de Menthon le 4 novem-
bre 1704. La chapelle dont
l'autel représente magnifique-
ment l'art baroque de l'époque
est également dédiée à Notre
Dame comme le prouve l'ins-
cription sur le mur extérieur
actuel réalisée en juillet 1746:
«Monseigneur l 'illustrissime et
révérendissime Jean Joseph,
évêque de Sion, a concédé 20
jours d 'indulgence à tous ceux
qui diront 3 Pater et 3 Ave
Maria devant cette chapelle de
Notre Dame.» La population de
Suen a célébré ces 300 ans lors
de la fête patronale de ven-
dredi dernier. VF/C

PDC HÉRENS

¦ Réuni en assemblée à Vex, le
PDC du district d'Hérens s'est
doté d'un nouveau comité exé-
cutif. Maurice Pitteloud de Vex
a accepté le mandat de prési-
dent et représentera donc le
district au sein du comité can-
tonal. Il sera entouré de Gré-
goire Dussex, Frédéric Forclaz,
Christian Rossier et David
Mauris. Premier objectif de ce
nouveau comité: renforcer sa
présence au niveau cantonal et
fédéral et mettre sur pied une
liste forte pour les cantonales
2005.

VF/C

ÉGLISE

Amherdt
directeur

¦ SIERRE

¦ En plus de son engagement
comme enseignant à 50% à la
chaire de théologie pastorale
de l'Université de Fribourg,
l'abbé François-Xavier
Amherdt a été nommé pour
1 autre mi-temps directeur de El' . ?., ii '
l'Institut romand de formation Les partenajres de la section automobile du centre de f ormation prof essionnelle de Sion ont euaux ministères toujours a Fn- droit à une vjsite commentée de /'ate//er. „ nouvelllstebourg qui forme des agents
pastoraux laïques engagés
dans les paroisses de Suisse
romande. Les dates d'adieu de
François-Xavier Amherdt à sa
paroisse sont fixées au samedi
28 août à 19 heures à Noës et
au dimanche 29 août à 10 heu-
res à Sainte-Croix.

VF/C ¦ CHALAIS

Les partenaires ayant offert
moteurs ou pièces diverses à
l'atelier mécanique de centre
de formation professionnelle

Les châteaux disparus
de Sierre renaissent
La classe de 5e et 6e primaire de
l'école de Plantzette à Sierre pré-
sente son spectacle intitulé
«Châteaux disparus de Sierre»
au cabaret Edelweiss à Chalais
ce soir jeudi 24 juin à 20 h. Au
programme: châteaux reconsti-
tués, scènes du Moyen Age et
chants. Entrée libre sur réserva-
tion au 027 455 40 74 ou au
027 455 05 34.

de Sion ont été remerciés cette
semaine. «Par votre générosité,
vous avez activement particip é
à mettre à la disposition de nos

juin ainsi que le 1er juillet entre
18 h 30 et 22 h dans les rues de
Lausanne et du Grand-Pont dans
le cadre des animations estivales
«Atout piéton». Spectacles
gratuits.

Les aînés en vacances
t

Le Club des aînés sierrois partira
en vacances balnéaires à
Cesenatico du 21 au 28 août
prochain. Renseignements au
079 461 40 56. Inscriptions
auprès de la compagnie L'Oiseau
Bleu.

jeunes des moyens modernes»,
a souligné le directeur Jean-
Jérôme Pilliez.

nal de musique à Sion

ChS

027 281 27 27

VF/C

JDC SIERRE

Nouveau
président
¦ Les Jeunesses démocrates-
chrétiennes de Sierre ont un
nouveau président en la per-
sonne de Christophe Juilland
qui succède à Sidney Kamer-
zin, président démissionnaire
après deux ans d'activité.

Le nouveau comité se com-
pose également de Jérôme
Antille, Jennifer Genoud, Gré-
goire Blatter et Patrick Wieder-
seiner. La volonté d'intéresser
les jeunes à la politique en par-
ticulier à travers l'organisation
de débats-conférences fait
partie des priorités du nou-
veau président.

Nuits blanches pour Crans
Un trio de «jeunes cadres dynamiques» lance une nouvelle soirée caritative

sur le Haut-Plateau, en faveur de l'enfance défavorisée valaisanne. Coup d'envoi le 2 septembre

On 

connaissait la Nuit
des Neiges. Il y aura
cette année, le 2 sep-
tembre, une Nuit
Blanche à Crans

Montana. Clone de la pre-
mière? Les organisateurs
annoncent un rendez-vous
«foncièremen t novateur», orga-
nisé avec la collaboration de la
Croix-Rouge suisse, au profit
de l'enfance défavorisée valai-
sanne. La soirée sera basée sur
le bénévolat des organisateurs.
Le 2 septembre, on devrait voir
la naissance d'une nuit «aux
antipodes des habituelles soi-
rées de charité... trop sohvent
f igées dans un cérémonial
pompeux et ennuyeux» . Diffi-
cile de ne pas voir un brin de
provocation contre la Nuit des
Neiges à Crans-Montana, lan-
cée il y a vingt ans par l'ambas- DeVant, Enzo Colagioia, Jean-Charles Kollros, Véronique Colagioia-Wisard. Derrière, Franck ley-
sadeur François flânas et la naud cécjles Driancourt-Bès, Mike Thomann, Roger Gaspoz, Mme J. Ch. Kollros et la petite Manon.princesse Marcella Borghese. - , • '. ~ 

- iddDanielle Emery Mayor réagit
au nom de la Fondation de la concurrence, il n'y a pas de Colagioia-Wisard est l'un des Enzo: «On vise une clientèle
Nuit des Neiges: «Cette non- concurrence quand on parle trois membres du comité des plus jeune que celle de la Nuit
velle soirée ne sera pas une d'action car/tariVe.» Véronique Nuits Blanches, avec son mari des Neiges, des jeunes cadres

dynamiques.» Mike Thor-
mann, troisième membre du
comité, souligne avec force:
«La p riorité, c'est de récolter de
l'argent pour les enfants. On
veut une aide de proximité,
tout l'argent ira aux enfants du
Valais.» Vaux Thomann, déjà
très investi dans des projets en
Suisse et en Thaïlande, il s'agit
d'un pas en plus en faveur de
l'enfance et un signe de remer-
ciement au Valais, pays d'ac-
cueil. Il s'est entouré d'amis:
une bénévole de la Croix-
Rouge suisse pour organiser la
distribution des fonds, le cuisi-
nier Franck Reynaud, chef de
l'Hostellerie du Pas-de-1'Ours,
et le couple Colagioia. Ce der-
nier semble s'occuper plus
spécifiquement de l'aspect
paillettes. Véronique Colagioia
annonce la création d'une
montre Nuits Blanches par le
bijoutier Rodolphe ou la pré-
sence de Lolita Morena, mar-
raine de cœur de la manifesta-
tion.

Véronique Ribor

200 000 francs de matos
Généreux soutien à l'atelier mécanique du secteur

automobile du centre de formation professionnelle de Sion.

SION
Des clowns dans la rue
Les deux artistes de la
Compagnie du Biclown
présenteront un théâtre
musical, des prestations visuelles
sur musique médiévale, de la
jonglerie, de l'acrobatie, le tout
teinté d'humour ce soir jeudi 24

¦ SION
Audition publique
de chant
Les élèves de la classe de chant
de Jean-Luc Follonier auditionne
ront publiquement ce dimanche
27 juin à 17 h à la salle des
Archets du Conservatoire canto-

¦ THYON
Balades accompagnées
et activités ludiques
L'Office du tourisme de Thyon-
Région propose chaque semaine
plusieurs randonnées accompa-
gnées et activités ludiques, à
savoir tous les lundis à 12 h 45
sur le bisse dé Vex; tous les mar-
dis à 10 h au barrage de la
Grande Dixence avec visite gui-
dée à l'intérieur du barrage; tous
les mercredis à 18 h à l'alpage
deThyon avec dégustation des
produits locaux; tous les jeudis à
13 h 30 dans une ferme pédago-
gique aux Masses avec dégusta-
tion et enfin tous les vendredis à
5 h du matin à la découverte de
la faune sauvage des
montagnes.
Renseignements au tél.

CHERMIGNON

Le compte est bon

CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Le long du bisse

¦ On a parlé chiffres lundi soir
à Chermignon. Les comptes
municipaux et intercommu-
naux 2003 ont été soumis à
l'assemblée primaire et c'est
sans surprise que celle-ci les a
acceptés à l'unanimité.

Notons que le résultat
financier laisse apparaître une
marge d'autofinancement de
près de 2 millions de francs.
«Globalement, ce résultat cor-
respond aux attentes du budget
2003 qui prévoyait un excédent
de recettes de 1,8 million», a
relevé le président de la com-

Comme chaque année, le Conseil municipal de Sion balade ses
invités le long du bisse de Clavoz. idd

¦ Comme le veut la coutume,
lorsque les cerises mûrissent,
le Conseil municipal de Sion
invite ses amis et connaissan-
ces pour une visite inspection
du bisse de Clavoz.

mune, Gaston Clivaz. Autre
bonne nouvelle, celle concer-
nant l'endettement net de là
commune qui «a diminué de
près de 10 millions de francs
depuis cinq ans, a encore sou-
ligné Gaston Clivaz. La dette
communale 2003 a toutefois
exceptionnellement connu ur
légère hausse de 850 930 f iant
en raison de l'achat des actior
CMA. Sans cet investissemen
la dette aurait diminué c
602 342 francs.»

Cette balade s est tenue ven-
dredi passé et a été entrecou-
pée de haltes avec, sous les
mélèzes des hauts de Savièse,
un repas champêtre.

ChS



Une fois de plus ce modèle à succès révèle toutes ses facettes: vendu à des millions d'exemplaires à travers toute l'Europe, ayant obtenu plus de 50 distinctions - notamment le titre de
Voiture de l'Année - et reconnu par le TÛV et le TCS comme possédant la meilleure fiabilité. A présent, profitez de notre offre spéciale: Ford Focus Carving 1.6/100 ch, 5 portes, avec un
équipement complet: volant gainé de cuir, verrouillage central avec télécommande, sièges type sport, correcteur de trajectoire ESP, contrôle de motricité TCS, système IPS de protection
intelligent des occupants, jantes de 16 pouces en alliage léger, climatisation manuelle, Audio 6000 avec télécommande, et bien davantage encore, pour seulement Fr. 22'950.- net, au
lieu de Fr. 27'000.-, ou à partir de Fr. 266.-/mois*. Egalement disponible en exécution Ford Focus Champion 1.6/100 ch, 3 portes, déjà à partir de Fr. 19'950.- chez votre concessionnaire
Ford. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou ford.ch
"Leasing Ford Crédit: prix catalogue Fr. 22'950.- net, paiement Initial Fr. 4'000.-, durée 48 mois, 10'OOO km/an, taux annuel effectif 6.8%, caution selon directives de Ford Crédit. Tous les montants s'entendent TVA comprise. Assurance casco complète
non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur.

FordFocus Carving

De bons conseils et
la garantie de prix bas
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Vous économisera^

Louez aujourd'hui - ;
achetez demain •

I P1UMOTECQWA14.2 | (j!>ukTU!_it WA 43410 j
I • Capacité 5 kg j  • Programmes pour la laine et lavage
I • 14 Programmes • Classe d'énergie C ' à la main • Capacité 5 kg •
I No art 105007 (+TAR 25.-/total 469.-) '. No art. 126206 (+TAR 25.- / total 1024.-) '.

| ' "laver et sécher dans votre appartement!

!lVlrJûslconômiM]___
1/2 prix»

Location par mois. Prolon-
gation do garantie incl. 21.-¦ Location par mois. Prolun- JB j J gallon do garantie Incl. 21 ¦-1 ',_ | gation de garantie Incl. 34.-1 S ¦ ¦

Ï NOVAMATICWA163 ' *'̂ OVAMATIG T 34 j
¦ • Capacité 3 kg • 12 programmes • Ne prend que peu de place, hauteur 67 cm seul.;
! • Classe d'énergie C • H/L/P 69.5/51/43 cm • Capacité 3 kg • Classe d'énergie D

J No art. 104950 (+TAR15.-/total 570.-) No art.. 103206 (+TAR 15.-/total 305.-) \

Qgluhn-iht TRK 67201
Séchoir à condensation
• Capacité 5 kg
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Utilisation aisée par bouton unique
• Classe d'énergie C
No art 126057 (+TAR 25.- / total "i 324.-)

1

| Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2,027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey,
¦ Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 
J • Montreux , Le Forum , place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Rivlera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust FVB H m\mwm ___¦¦ Supercenter , Kantonsslrasse 79., 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit LC l̂ ^__^_T^ '
> local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 D5 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) U m̂mW mmW Wm I
Ijnî mlusUh 
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La technologie en mouvement
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Elégance sportive.
Audi A6 berline.
Dans l'Audi 6, l'usuel ne contente plus, il faut aspirer à la
nouveauté, à l'exceptionnel. Et si c 'était votre cas? Venez
nous voir, nous vous en dirons davantage sur l'A6 et ses
paks d'équipement attrayants.

G00O
quattro ' d'Audi. JL »̂ \«
Sécurité au superlatif. /AUUl

GARAGE #%^OLYMPIC
A .  A N T I L L E\ _ Ŝ I E R R E S A

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

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40
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®auhTiEtht WA 75751
Lave-linge
• Programme court, seul. 30 minutes
• Capacité 5 kg
• Programme de lavage à la main
No art. 126232 (+TAR 25-/total 1524.-)

Taux d'intérêt dès 8.88 /0
Eiempte Fr. 20 000.— _ « mois

Fr. (9130, intérêts total Fr.30MO
N'hésitez pas! Appelez!

Au sens de la loi, ¦l'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne un surendettement!

(art. 3 LŒ)

Consultations
Soins

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

036-226512

Institut Andrée
soins anticellulite,
relaxants, sportifs,
réflexologie, rebouto-
logie, divers soins
par masseuse diplômée,
agréée ASCA
Mme N. N. Djom Daven.
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rdv.

036-229988

http://www.gestifin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lusl.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Des fusions inévitables
Tandis qu'il boucle l'exercice 2003 avec des comptes meilleurs que prévu, l'Hôpital du Chablais

poursuit sa marche vers l'hôpital unique Chablais-Riviera. Un exemple pour le Valais?

traduit également par une augmen-
tation du nombre de patients hospi-
talisés à l'HDC. Ces derniers ont été
près de 8000 en 2003, soit près de

L a  

concentration et le
regroupement des acti-
vités hosp italières sont
des clefs du futur. Et c'est
bien ce que nous allons

réaliser avec l 'hôp ital unique
Chablais-Riviera», a relevé hier
le directeur de l'Hôpital du
Chablais, Pierre Loison, peu
avant l'assemblée générale de
l'hôpital. «Il n 'y a pas de mira-
cle. On ne peut aujourd 'hui
tout simplement p lus f inancer
deux réseaux hospitaliers
comme ceux des cantons de
Vaud et du Valais. Ou alors on
accepte de payer 25% d'impôts
en plus. Les années qui vien-
nent seront difficiles et on va
encore nous demander des
efforts. »

Hôpital à Rennaz
en 2011?
Des efforts qui, selon le direc-
teur de l'Hôpital du Chablais
(HDC) , passeront inévitable-
ment par la création de l'hôpi-
tal unique à Rennaz. Un hôpi-

La fusion des hôpitaux de Monthey et Aigle a permis à l'Hôpital
mère-enfant performant et apprécié des patients.

tal qui pourrait voir le jour en
2011. «Pour l'instant, si les déci-
sions se prennent normale-
ment, il n 'y a pas de retard»,
annonce le président du
comité de direction de l'HDC,
Antoine Lattion.

Ce dernier admet volon
tiers que le processus de fusion le p lus petit du canton de Vaud,
concrétisé en mars 1998 entre il y avait une volonté de colla-
l'hôpital de Monthey et celui boration. Et de toute manière,
d'Aigle puisse servir d'exemple un hôpital de 120 ou 130 lits
aux autres établissement valai- n 'a p lus sa p lace dans le sys-
sans. «Dans le Chablais, entre tème actuel. Si on commence à

du Chablais de se doter d'un pôle
le nouvelliste

le plus petit hôp ital du Valais et

Comptes en progrès 2% de plus que lors de l'exercice
_ ,  » inm . ,lu_ .t , précédent. Les secteurs de la chirur-¦ Les comptes 2003 de I Hôpital " . .... < , ,
du Chablais (HDC) présentent un ?'? <+10
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amputer un hôpital de certai-
nes spécialités, c'est le début de
la f in.» L'enjeu des concentra-
tions et d' un hôpital unique
est d' ailleurs autant économi-
que que médical. «Dans le
Chablais, les gens ont compris
les enjeux. Ce n 'est peut-être
pas forcément le cas ailleurs
dans le canton où les résistan-
ces sont p lus fortes.»

sont à l'origine de ces chiffres
réjouissants selon le directeur de
l'HDC, Pierre Loison.

Evolution positive
L'évolution positive du nom-
bre de patients et des comptes
de l'HDC tend à prouver que la
voie de la fusion était la bonne.
Pierre Loison: «Si nous devions
refaire cette fusion, nous la refe-
rions. Un peu différemment.
Mais nous la referions.»

Joakim Faiss

¦ VIONNAZ
Clôture des écoles
Fête de clôture des écoles
vendredi 25 juin dès 15 heures,
avec CarlosValente et la
ludothèque. Goûter offert par
l'Espérance.
¦ ÉVIONNAZ

Concert
Le Brass Band 13 étoiles

PUBLICITÉ 

célébrera sa soirée annuelle ven-
dredi 25 juin à 20 h 30, à la salle
polyvalente. Entrée libre.

7e Music Panorama
7e Festival de musique
folklorique au sommet de la Ber-
neuse avec de nombreux orches-
tres du vendredi 25 au dimanche
27 juin. Infos: 024 494 22 44.

m ÉVIAN
Superbe meeting aérien
Ce samedi, les patrouilles suisses
et françaises (F5 et Alphajet)
seront à.Evian pour un meeting
international avec spectacle
aérien de 13 h 30 à 18 heures.
Avec hydravions, Canadair, vol-
tige, F18, etc. (entre le casino et
le port). Exposition au sol avec
sept simulateurs!

Aliàt
Quartier du Cloître

26 - 27 juin 2004

BROCANTE
Horaires: samedi de 8 h à 19 h

dimanche de 8 h à 18 h
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ENTRÉE LIBRE

+ Parcours pédestres (Charmey,
Moléson-sur-Gruyères)

Nombreuses animations
Tout au long des parcours, stands de
dégustation de produits du terroir, |<
et animations pour petits et grands,

lie la fan
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llet 1004

¦ AIGLE
Brocante et antiquités
28e foire à la brocante et
antiquités samedi 26 et diman-
che 27 avec des marchands de
tout le pays.

Et si on ajoutait «Agaune»?
Le Conseil général a dit oui hier soir au changement de nom

de la commune de Saint-Maurice. Votation populaire le 26 septembre !

La 
commune de Saint-Mau-

rice pourrait bien s'appeler
bientôt «Saint-Maurice

d'Agaune». La population
votera sur ce sujet le 26 sep-
tembre prochain. Et ce, grâce
au Conseil général qui a
accepté hier soir par une
majorité des trois quarts la
proposition faite en 2002 par
un postulat de Jean-Marie Tor-
renté. Ce dernier proposait
d'ajouter ce qualificatif histori-
que au nom de la commune.

Une commission ad hoc
voit dans ce nouveau nom un
label historique qui permet en
outre de différencier Saint-
Maurice d'autres lieux homo-
nymes. Et aussi un coup de
pouce au tourisme.

Cette même commission
s'est interrogée par contre sur
le coût de ce changement, prô-
nant une modification gra-

duelle sur plusieurs années du
matériel arborant le nom de la
commune. Si cette nouvelle
appellation passe la rampe en
septembre, le Conseil fédéral
devra encore avaliser ce choix.
Mais que se passera-t-il plus
tard en cas de fusion avec la
commune de Lavey? Evitera-t-
on un nom à rallonges?
«J'ai fait confiance»
Hier soir, le Conseil général de
Saint-Maurice s'est penché sur
le dépassement important du
devis des travaux de sécurisa-
tion du quartier d'habitation
des Iles en cas de crue du
Rhône (+ 54%, soit 775 000
francs, voir «Le Nouvelliste» du
14 juin). Une commission spé-
ciale estime que «des erreurs
ont été commises et la gestion
du dossier n'a pas été conduite
avec la rigueur nécessaire, sans

doute en raison de certaines
pressions ».

Municipal en charge du
dossier, Lionel Parchet a voulu
s'expliquer hier soir en décla-
rant: «Par rapport aux erreurs
que j 'ai commises, n'étant pas
vraiment du métier, j 'ai fait
confiance aux professionnels,
au bureau d'ingénieurs Rey-
Bellet.»

Le législatif a encore
accepté hier soir les comptes
2003 qui affichent 15,5 mil-
lions de revenus, i,4. million
d'amortissements et surtout
1,67 million de marge d'autofi-
nancement.

La commission de gestion
a accepté ces comptes à l'una-
nimité, non sans avoir regretté,
d'une part , l'absence de
demande crédits complémen-
taires pour certains achats et,
d'autre part , le dépassement

du budget de sécurisation des
Iles.

Tyco veut vendre
Hier soir, le Conseil général a
accepté différents postulats
demandant une meilleure
maîtrise des investissements,
la mise en valeur des terrains
de l'ancienne cimenterie, l'en-
couragement à la rénovation,
la fermeture de la route trans-
versale vers l'Ecu du Valais, et
une gestion optimale des bâti-
ments communaux.

Hier soir, on a encore
appris que le groupe Tyco a
pris contact avec la commune
en vue d'une vente de l'an-
cienne usine DSM. La com-
mune aurait des locataires en
vue pour ces locaux. En outre,
le poste de directeur de l'office
du tourisme va être mis au
concours. Gilles Berreau

MONTHEY PORTES-DU-SOLEIL

Une grande fête placée Savoyards et Valaisans
sous le thème des sixties ont rendez-vous au col
¦ Placée sous le thème des
années 60 et destinée à mar-
quer de manière conviviale la
fin de l'année scolaire et l'en-
trée dans l'été, «A Monthey, la
fête» se déroulera ces pro-
chains vendredi et samedi.

Côté ambiance, il y en aura
pour tous les goûts et les cou-
leurs. Ainsi, vendredi soir, dès
18 heures, se déroulera un
karaoké pour les enfants, puis
un concert de la Lyre de Mon-
they. Ensuite, place au groupe
Dr. B. GooD & Friends, un trio
chablaisien accompagné pour
la circonstance par une
dizaine de musiciens réunis
autour de la chanteuse
Marielle. Au programme, trois
sets programmés entre 21 heu-
res et 1 heure du matin et un
répertoire composé de mor-
ceaux des sixties. Mais aussi
des choses un peu plus récen-
tes et de tous styles. Derrière
Dr. B. GooD & Friends. du

karaoké encore, mais pour
adultes cette fois.

Samedi, dès 9 heures, mar-
ché aux puces des enfants,
guggenmusik Les Kamikazes,
Jacky Lagger. Puis diverses pro-
ductions de danse dans
l'après-midi. Sans oublier
Ilyana (pop-rock) . En soirée,
les années Elvis avec Stéphane
Truchard, Tekila Rock (danse),
Mondrians (groupe des
années 60), Jack Sakic trio
rock.

En parallèle aux diverses
prestations musicales, des ani-
mations sont prévues pour les
jeunes (poneys, trampoline
géant, etc.). Enfin , en plus de
spécialités culinaires exotiques
qui seront proposées, les
sociétés locales animeront les
différents stands en plein air.
Une grande première aura
même lieu: une foire aux viny-
les qui regroupera une dizaine
d'exposants. Yves Terrani

¦ Depuis près de trente ans,
les Portes-du-Soleil organisent
un grand rendez-vous de
l'amitié franco-suisse au col du
même nom, situé à 1950 m au-
dessus des Crosets. C'est préci-
sément à cet endroit qu'appa-
raissent les premiers rayons du
soleil qui arrosent le val d'fi-
liez. Cet été, la rencontre aura
lieu le dimanche 11 juillet.

Très prisé
Ce jour-là , les sentiers regor-
gent de randonneurs, on se
salue, on prend des nouvelles.
Pour les anciens, c'est le ren-
dez-vous incontournable de la
saison. La journée commence
dès 11 heures par la messe en
plein air. Elle sera célébrée
cette année par le chanoine
Franco Bernasconi de l'abbaye
de Saint-Maurice. Lors de
l'apéritif traditionnellement
offert par les Portes-du-Soleil,

le public pourra déguster des
vins régionaux, du Chablais ou
du Valais.

Vieilles histoires
Autour d'un verre, les langues
se délient, on plaisante, les
vieilles histoires reviennent en
mémoire... La contrebande,
les mariages, les familles dissé-
minées de chaque côté de la
frontière, etc. Depuis toujours ,
les liens existent bien au-delà
des intérêts commerciaux. De
là, vient cet «esprit Portes-du-
Soleil», cette identité monta-
gnarde qui caractérise les gens
du pays.

De la musique, des jeux et
des animations sont prévus
pour les petits montagnards
qui seront aussi à la fête.

En cas de mauvais temps,
la fête sera déplacée aux Cro-
sets.

http://www.brocante-aigle.ch
http://www.slowUp.ch


pour pius ae transparence
Le Conseil fédéral exige de connaître les salaires des grands patrons.

L

es sociétés cotées en
Bourse seront obligées
de publier les rémuné-
rations et les participa-
tions des membres de

leur conseil d'administration
et de leur direction.

La proposition du Conseil
fédéral satisfait les syndicats,
mais laisse les patrons indiffé-
rents.

Le Conseil fédéral a
approuvé mercredi un mes-
sage relatif à la révision du
code des obligations prévoyant
l'obligation pour les sociétés
cotées de publier les indemni-
tés perçues par chacun des
membres du conseil d'admi-
nistration et par le membre de
la direction qui touche la
somme la plus élevée.

Les participations détenues
dans l'entreprise devront aussi
être communiquées.

Les éventuels prêts accor-
dés aux cadres devront égale-
ment être déclarés. Le Conseil
fédéral a en revanche renoncé
à exiger la publication des
salaires individuels de chaque
membre de la direction.

Intervention de Blocher pour plus de transparence, keystone

Environ 90% des sociétés Christoph Blocher devant la
cotées devront faire preuve presse. Avec cette réglementa-
d'une plus grande transpa- tion, il deviendra plus difficile
rence, a dit le conseiller fédéral de fixer des rémunérations

exorbitantes. Le chef du
Département de la justice n'a
néanmoins pas caché sa préfé-
rence à titre personnel pour un
système de publication volon-
taire et non imposé. Il a néan-
moins reconnu que les action-
naires ne sont pas en mesure
d'exercer de manière optimale
leur droit de contrôle sur leurs
biens s'ils ne sont pas informés
de ce qui se passe dans la
société.

La nouvelle réglementation
devrait aussi permettre d'éviter
les conflits d'intérêt qui peu-
vent survenir du fait que le
conseil d'administration fixe
lui-même la rémunération de
ses membres.
L'USS salué
«Ces propositions représentent
un progrès», a réagi Serge Gail-
lard, secrétaire dirigeant de
l'USS. Seul regret pour l'asso-
ciation syndicale: «Nous
aurions souhaité que les salai-
res individuels des membres de
la direction soient aussi
publiés.» Thomas Pletscher,
membre de la direction et res-

ponsable des questions juridi-
ques auprès d'economiesuisse,
affirme lui que cette omission
est «positive». «Il suff it de voir
ce qui se passe aux Etats- Unis:
l'obligation de déclarer les
rémunérations individuelles de
la direction a provoqué leur
augmentation.»

M. Blocher estime que les
risques de conflits d'intérêt
sont inexistants à ce niveau,
car les directeurs ne décident
pas eux-mêmes de leur salaire,
fixé par le conseil d'adminis-
tration. «Il en va autrement
pour le revenu du CEO, qui est
généralement impliqué dans le
conseil d'administration», a
précisé M. Blocher.

Conséquences
«supportables»
Mais, globalement, la nouvelle
loi n'apporte «pas grand-
chose» de nouveau, poursuit
M.Pletscher. Ses conséquences
ne seront pas «insupportables»
du point de vue d'economie-
suisse. Revenant à la charge, il
estime toutefois que les régle-
mentations boursières actuel-

les sont suffisantes. «Il suff irait
de les adapter.»

Les propositions du
Conseil fédéral sont «bien plus
contraignantes» que les règles
boursières, rétorque M. Gail-
lard.

Elles fourniront aux action-
naires la base nécessaire pour
évaluer l'action des membres
du conseil d'administration.
Leur rémunération deviendra
un argument pour leur réélec-
tion à la tête de l'entreprise
lors des assemblées générales,
souligne-t-il.

Pour toutes
les entreprises?
La question de savoir si d'au-
tres entreprises doivent être
soumises à de tels impératifs
de transparence ou si d'autre
mesures sont nécessaires pour
lutter efficacement contre les
abus dans le domaine des
rémunérations sera examinée
de manière plus approfondie
dans le cadre de la future révi-
sion du droit de la société ano-
nyme

VALSE DES DIPLOMATES

Une femme à un poste directorial
¦ De nombreux diplomates
suisses entament actuellement
leurs migrations quadrienna-
les.

Les noms des élus filtrent
les uns après les autres. Parmi
eux, celui d'Yvonne Baumann,
actuellement conseillère d'am-
bassade à Mexico. Elle repren-
dra prochainement la tête de
la Direction politique II, avec le
titre d'ambassadrice. Ce ser-
vice couvre l'ensemble de
l'Amérique latine et de l'Amé-
rique du Nord. Elle aura ainsi
la responsabilité de l'impor-
tant dossier des relations de la
Suisse avec les Etats-Unis,
mais aussi avec le Canada et
les pays d'Amérique australe.

La nouvelle cadre a notam-
ment travaillé dans l'état-

major de Joseph Deiss, quand
il était encore ministre des
affaires étrangères. Sa nomina-
tion ne suscite généralement
que des commentaires positifs
dans les couloirs du DFAE.

La désignation d'une
femme à la tête d'une des
directions politiques n'est cer-
tes pas une nouveauté. Parmi
les exemples récents, on
trouve notamment Lise Favre,
actuellement ambassadrice
aux Philipines, qui a eu la res-
ponsabilité de la DP2 avant
que celle-ci ne soit réorgani-
sée, et Heidi Tagliavini, actuel-
lement représentante spéciale
de l'ONU en Géorgie, ancienne
cheffe de la DP4 - Sécurité
humaine (paix, droits de
l'homme, politique humani-

taire). On peut aussi mention-
ner Catherine Krieg, ancienne
responsable de l'inspectorat
diplomatique, Marianne von
Grûningen, ex-cheffe de la
DP3 ou Silvia Pauli, ancienne
cheffe du protocole. Mais
depuis quelques années, les
femmes s'étaient fait plus
rares aux postes à responsabi-
lités de la centrale. Il y a certes
Thresia Adam et Dora Rapold
qui occupent des postes de
direction à la Direction du
développement et de la coopé-
ration et la secrétaire générale
adjointe Corine Casanova.
Mais cela reste modeste.

La nomination d'Yvonne
Baumann permet a Micheline
Calmy-Rey de faire un premier
geste pour remplir ses promes-

ses en la matière. Ceci est d'au-
tant plus notable qu'en raison
de multiples contraintes,
notamment familiales, les
femmes en mesure de prendre
des postes à responsabilités ne
sont pas aussi nombreuses
que le département le souhai-
terait.

Ceci devrait toutefois chan-
ger avec les nouvelles généra-
tions de diplomates, où les
femmes sont mieux représen-
tées.

La nomination d'Yvonne
Baumann n'est pas le seul
changement en vue au DFAE.
Urs Ziswiler, le conseiller
diplomatique de Micheline
Calmy-Rey, devient le chef de
l'ensemble de la Direction
politique en remplacement de

Biaise Godet. Ce dernier pren-
dra la tête de la Mission suisse
auprès de l'ONU à Genève.
L'ambassadeur Philippe Welti
quitte le Département de la
défense, où il dirigeait la Direc-
tion pour la politique de sécu-
rité, pour remplacer Tim Gul-
dimann à Téhéran.

Celui-ci, qui s'était fait un
nom comme représentant de
l'OSCE en Tchétchénie, a
demandé d'être provisoire-
ment libéré du service diplo-
matique pour des raisons pri-
vées.

Enfin , Peter Maurer quitte
la Direction politique IV pour
reprendre la Mission suisse
auprès de l'ONU à New York.

Erik Reumann

SECTEUR DE LA SANTE

Les soins aux personnes âgées
mis à leur charge

ser 63 millions (et 158 millions
à l'AVS).

Dans les deux modèles, des

¦ La question n est pas nou-
velle. Puisque le coût des soins
aux personnes âgées aug-
mente deux fois plus vite que
dans les autres secteurs de la
santé, on ne pourra pas conti-
nuer longtemps d'en charger
intégralement l'assurance
maladie, donc les primes. Le
Conseil fédéral propose une
autre répartition.

Hausse deux fois plus forte
Il met en consultation deux
variantes. Toutes deux déchar-
gent partiellement l'assurance
maladie du coût des soins en
établissement médico-social
(EMS) et à domicile (spitex), en
le reportant sur les assurés
concernés. Des prestations
complémentaires aideront
ceux qui n'auraient pas de
moyens suffisants.
- Actuellement, tous les
soins sont pris en charge par
l'assurance maladie, qu'il

s agisse de traitements théra-
peutiques ou d'aide en cas
d'impotence passagère ou
durable (se lever, s'habiller,
manger, marcher) . Mais, pour
les traitement, les coûts ont
augmenté de 26% en cinq ans,
et pour les soins de 46%.
Deux variantes
Cette évolution s'explique par
l'allongement de l'espérance
de vie: le recours aux soins
augmente avec l'âge. D'où la
question: les soins liés à l'âge
ont-ils bien leur place dans
l'assurance maladie? Pour
l'instant, le Conseil fédéral
rejette l'idée d'une nouvelle
assurance et préfère agir dans
le cadre législatif actuel.

Première variante: l'assu-
rance maladie ne paie rien si
l'assuré n'a besoin que de
soins liés à l'âge (avec une pos-
sible allocation AVS pour
impotence faible). Mais s'il

faut aussi traiter une maladie,
elle paie tout, et l'allocation
pour impotence serait suppri-
mée en EMS, mais pas dans
spitex (incitation à rester chez
soi).

236 millions de PC
Seconde variante: l'assurance
maladie paie les soins en
phase aiguë (trois mois) mais,
ensuite, ne verse plus qu'une
contribution (lorsque l'impo-
tence est devenue irréversible) .
Cette variante soulagerait peu
l'assurance maladie alors que
la première lui ferait économi-

prestations complémentaires
de 236 millions sont prévues
pour les assurés économique-
ment faibles. Le projet défini-
tif , cet automne, sera traité
parallèlement à la révision de
la loi sur l'assurance maladie

(LAMal) : le nouveau finance-
ment devrait entrer en vigueur
en 2006.

Tarifs cadres déjà bloqués
Ce domaine de soins fait pro-
blème depuis plusieurs
années. Le supplément de
coûts initialement prévu est
aujourd'hui largement
dépassé. En 1998, on a fixé des
tarifs-cadres, qui ne peuvent
être dépassés qu'avec présen-
tation de justificatifs basés sur
une comptabilité analytique:
pour l'heure, c'est impossible.

Du coup, il y a décalage
entre les coûts remboursés et
les coûts réels. En 2006, si le
nouveau projet est introduit ,
des adaptations seront néces-
saires. Mais ensuite, le Conseû
fédéral annonce qu'il entend
geler les tarifs cadres. Même si,
pour le plus long terme, il fau-
dra probablement reprendre le
problème.

Solidarité
mise à l'épreuve
Dans une première réaction,
Santésuisse (les assureurs)
salue les propositions du
Conseil fédéral.
L'assurance maladie, dit-elle,
n'a pas pour mandat de pren-
dre en charge la totalité des
coûts des soins: il faut un par-
tage entre les pouvoirs publics,
toutes les assurances sociales
et les assurés financièrement
aisés.

Selon Santésuisse, le coût
des soins aux personnes âgées,
dans le système de prime uni-
que, va mettre à rude épreuve
la solidarité entre les généra-
tions.

Les politiques, estime-
t-elle, devront trouver une
solution durable: supplément
de prime (ou assurance soins
séparée) dès 50 ans, TVA, par-
tage entre assurances...

François Nussbaum

ATS
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autonomistes et a une partie de

Le Jura commémore

du plébiscite
¦ Le canton du Jura a
commémoré le 30e anniversaire
du plébiscite du 23 juin 1974 qui
a vu les Jurassiens accepter la
création du 23e canton. Une
«marche patriotique» du
Mouvement autonomiste a été
suivie d'un apéritif républicain.

La population, les constituants
ainsi que les anciens et actuels
députés étaient invités sur la
place Blarer-de-Wartensee à
Porrentruy pour célébrer ce jour
de l'indépendance. Dès 20
heures, une grande fête, sous
l'égide du Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ), a
succédé aux discours des
présidents du gouvernement et
du Parlement.

L'un des points forts de cette
iournée de commémoration fut
la «marche patriotique» du MAJ.
Les militants se sont retrouvés
sur les ruines du château de
Morimont (France). Ils ont assisté
à une évocation du serment fon-
dateur de Morimont, site qui
accueillit en 1826 les Jurassiens
Xavier Stockmar, Olivier Seuret et
Louis Quiquerez.
Ces trois jeunes Jurassiens
avaient alors juré en ce lieu
devenu hautement symbolique
de «délivrer le Jura de l'oligarchie
bernoise au risque de notre vie
ou de notre liberté». Les partici-
pants à ce pèlerinage ont ensuite
regagné Porrentruy à pied.
Cette commémoration s'est
déroulée dans un climat plutôt
morose. La Question jurassienne,
même si elle ne mobilise plus
aujourd'hui les foules, n'est pas
résolue. A cela s'ajoute un diffé-
rend qui oppose le
Gouvernement jurassien aux

la classe politique sur la façon de
résoudre ce conflit.
Au centre des divergences,
l'initiative du MAJ, «Un seul
Jura», qui appelle les autorités
jurassiennes à présenter au Jura
bernois une offre de partage de
souveraineté. Le gouvernement a
appelé les députés à invalider ce
texte qu'il juge contraire au droit
fédéral. ATS



Des puces pour les chiens
Identification des chiens: tolis les chiots devront être «puces» électroniquement dès 2006

du travail pour les vétérinaires...

Tous 
les chiots devront

être identifiables au
moyen d'une puce
électronique à partir de
2006. Cette mesure,

approuvée mercredi par le
Conseil fédéral , vise à faciliter
les enquêtes sur les accidents
par morsures, sur les maladies
ou en cas de perte, d'abandon
et de maltraitance.

Dès le 1er janvier 2006, les
chiots devront être identifiés
par un vétérinaire au moyen
d'une puce électronique
(transpondeur) et enregistrés
dans une banque de données.
Les détenteurs de chiens plus
âgés bénéficieront encore d'un
délai d'un an pour faire identi-
fier leur chien. Les personnes
qui ont déjà fait identifier leur
chien avant 2006, que ce soit
par le biais d'un tatouage ou
d'une puce, devront unique-
ment veiller à demander au
vétérinaire de faire enregistrer
l'animal dans la banque de
données. Dans ce cas,
une nouvelle identification,
notamment l'implantation
d'une puce en complément
d'un tatouage, ne sera pas
nécessaire.

Ainsi, à partir de 2007, tous
les chiens de Suisse seront
enregistrés et identifiés de
manière claire et non falsifia-
ble. Il était prévu initialement
d'instaurer l'obligation de
«pucer» pour fin 2004, mais
l'échéance a été repoussée
pour que les cantons aient le
temps de mettre sur pied les
banques de données requises,

Voici les chiens «pucés-fichés» dès 2006... keystone

a précisé le porte-parole de
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) Marcel Falk.

25% déjà puces
Un quart des chiens suisses
sont porteurs d'une puce élec-
tronique à l'heure actuelle. Ce
moyen d'identification est déjà
obligatoire dans cinq cantons
(VD, GE, VS, TU, BL) . U s'agit
aussi d'adapter la situation aux
exigences de Bruxelles. En
effet , un chien suisse ne
pourra entrer dans l'Union
européenne (UE) que s'il est
muni d'un tatouage ou d'une
puce dès le 1er octobre de
cette année. Le tatouage sera
suffisant jusqu'en 2011, mais
après, seule la puce sera vala-
ble, selon M. Falk. Lors de la
procédure de consultation en
début d'année, la Société
cynologique suisse, celle des
vétérinaires ainsi que la
Société de protection des ani-

maux avaient unanimement
salué l'identification au moyen
d'une puce et l'enregistrement
dans une banque de données.

Outre cette révision de l'or-
donnance sur les épizooties, le
Conseil fédéral a donné son
feu vert à une série de modifi-
cations de l'ordonnance régis-
sant rélimination des sous-
produits animaux. Ces
modifications entreront en
vigueur pour leur part le 1er
juillet.

Trois catégories
Pour s'adapter au droit euro-
péen, les sous-produits ani-
maux sont classés en trois
catégories. Les produits de
catégorie 1 doivent être inciné-
rés, les produits de catégorie 2
peuvent être utilisés pour pro-
duire des engrais ou du biogaz
et les produits de catégorie 3,
aux risques les plus faibles,
peuvent être utilisés à des fins

techniques ou pour produire
des aliments pour animaux de
compagnie.

D'une manière générale,
l'objectif est de développer les
possibilités d'exploitation des
sous-produits animaux, par
exemple comme source
d'énergie, sans pour autant
assouplir les mesures restricti-
ves mises en place pour lutter
contre la maladie de la vache
folle.

L'interdiction d'utiliser des
farines animales pour nourrir
les animaux de rente demeure
inchangée.

Le commerce international
d'animaux fait également l'ob-
jet d'une nouvelle réglementa-
tion, adaptée aux accords bila-
téraux avec l'UE.

En outre, grippe du poulet
oblige, le Conseil fédéral a
confirmé l'interdiction d'im-
porter de la viande de volaille,
des plumes et des œufs en pro-
vance d'Asie, d'Afrique et de
quelques pays d'Europe (Mol-
davie, Russie, Turquie, Ukraine
et Biélorussie). Toutes ces
adaptations sont valables dès
juillet.

ATS

BERNE

CONCESSIONAIRE DIRECTS: Collombey-le Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 MOOHS_ _4_<

Blocher
en visite en Allemagne
Christoph Blocher se rendra lundi
prochain à Berlin. Le conseiller
fédéral rencontrera ses deux
homologues allemands, Otto
Schily, en charge de l'Intérieur, et
Brigitte Zypries, à la tête de la
Justice. La coopération policière
figurera au menu des
discussions. L'entretien avec le
ministre allemand de l'Intérieur
sera essentiellement consacré à
la coopération policière entre les
deux pays, a indiqué le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) dans un communiqué dif-
fusé mercredi. La lutte contre le
terrorisme ainsi que
l'élargissement à l'Est de l'Union
européenne (UE) figureront au
menu des discussions. Avec la
ministre allemande de la Justice;
M. Blocher discutera principale-
ment de questions juridiques,
dont la collaboration en matière
pénale et le développement des
instruments du droit pénal. Les
possibilités de resserrer la coopé-
ration entre Berne et Berlin dans
le domaine du droit civil seront
également évoquées. Il s'agit du
deuxième voyage à l'étranger de
Christoph Blocher.

POLLUTION

Sensibilisation au recyclage
¦ Deux organisations suisses
de recyclage ont lancé une
vaste campagne d'information
pour «mettre la pression sur
les pollueurs». Elle débute avec
des spots TV durant l'Euro
2004 avec des slogans tels que
«ce qui choque au salon cho-
que aussi dans le parc». Des
affiches ainsi que des messa-

ges diffusés sur les radios pri-
vées suivront dès fin juin. Le
programme lancé par la Coo-
pérative IGORA pour le recy-
clage de l'aluminium et PET-
recyling Suisse devrait durer
trois ans au moins, ont indiqué
mercredi les deux organisa-
tions de recyclage privées dans
un communiqué commun.

Cette campagne a pour but de
«mettre un frein au geste négli-
gent du pollueur qui jette ses
déchets n'importe où» et d'in-
former la population sur le
sens du ramassage, du recy-
clage approprié et de l'élimi-
nation des ordures. Par l'image
des spots TV le problème est
cerné de manière directe. ATS

TABAC

Nouveau tour de vis

PUBLICITÉ

¦ Les fumeurs et les cigaret-
tiers doivent s'attendre à un
nouveau tour de vis. Le Conseil
fédéral veut en effet que la
Suisse ratifie la convention-
cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac, ce qui nécessitera
un durcissement de sa législa-
tion actuelle. Le gouverne-
ment a donné son feu vert

mercredi à la signature du
texte de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) visant
l'adoption de mesures fermes
en matière de prévention du
tabagisme et de réglementa-
tion du marché du tabac.
L'ambassadeur Jeno Staehlin
signera ce document vendredi
à New York. ATS

¦ LENZBOURG

Notaire assassin
Le Tribunal de district de
Lenzbourg, en Argovie, a
condamné un notaire à 17 ans
de réclusion pour assassinat,
abus de confiance et faux dans
les titres. En avril 2002, il avait
abattu un homme d'affaires de
56 ans à qui il devait 800 000
francs. Le jugement a été
communiqué mercredi par les
autorités judiciaires argoviennes.
Une malversation est à l'origine
du crime. L'homme d'affaires, qui
avait vendu sa société, a confié
au notaire une partie de la
somme de la transaction, soit
800 000 francs. Mais, au lieu de
conserver cet argent, le notaire
l'a dilapidé.
Le 3 avril 2000, il a donné
rendez-vous à l'homme
d'affaires dans un garage souter-
rain pour lui expliquer qu'il ne
pouvait pas lui rendre les
800 000 francs et qu'il avait
besoin d'un délai. La discussion
s'est envenimée et le notaire a
abattu l'homme d'affaires à
coups de pistolet.
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Un sacré moteur dans une sacrée voiture: la BMW 530d ou le cocktail ébouriffant
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l y a des jours où l'on a
plus de chance que d'au-
tres. Comme le jour où
l'on vous propose de tes-
ter la nouvelle BMW 530d.

Un essai qui laisse des traces...
La ligne, tout d'abord. Elle

ne laisse personne indifférent.
Le coup de crayon de Chris
Bangle ne manque pas d'au-
dace. Anguleuse et ronde,
agressive et féline, elle marie
subtilement nervosité des
volumes et harmonie des for-
mes. L'habitacle, ensuite.
Luxueux comme on est en
droit de l'attendre d'une voi-
ture de cette catégorie, il res-
pire le bien-être, l'ergonomie
bien pensée et les matériaux
de qualité. La position de
conduite est idéale, le main-
tien des sièges est parfait
même si le revêtement en cuir
est naturellement un peu glis-
sant, et les places arrière sont
(enfin) dignes d'une berline
familiale, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas des séries 5 pré-
cédentes.

Le couple de I année
Mais si la BMW sait flatter la
vue (et le nez dans sa version
cuir) , elle sait également ber-
cer les oreilles mélomanes
avec le ronronnement envoû-
tant de son moteur. Bruit de
V8? Que nenni. Celui d'un 6-
cylindres... diesel. Vous avez
bien lu: diesel. Et ce mot enta-
ché d'odeur de mazout et de
suie ne nuit en rien à la
noblesse du véhicule tant il est
ici synonyme de performance.

Quand une marque
comme BMW se lance dans la
motorisation diesel, ce n'est ni
pour faire de la figuration ni
pour répondre à une mode.
C'est simplement que les
motorisations du constructeur
bavarois sont en mesure de
concurrencer très sérieuse- motoristes de la marque elle- ne manque ni de souffle ni de pied. On est épaté par les accé- sourdi par les reprises: des
ment leurs cousins à essence,

Lignes nerveuses et agressives, moteur ébouriffant et intérieur chaleureux: la 530 d tape dans l'œil et dans le mille

fussent-ils élaborés par les ses 218 ch, le groupe de là 530d un couple de 500 Nm sous le un diesel. Mais on est aba-

même. Avec ses 2993 cm3 et tonus. On n'a pas tous les jours lérations, la sonorité rare pour relances canon propres à ridi

tête avt et arrière, ceintures à 3

tion ISOTIX sièges a emant, oetec-
teur optique de pluie, avertisseur
de crevaison, antipatinage etc.
¦ Options: boîte auto (3200),
servotronic (350), active steering
(1810), train roulant sport (540),
dynamic drive (3460), volant
chauffant (270), toit ouvrant en
verre (1730), pare-soleil vitre
arrière (450), finition bois d'éra-
ble (560), réglage électrique du
siège avec mémoire (1660), sys-
tème de navigation (2740), cuir
Dakota (3330) etc.
¦ Prix: 66 100 francs.

culiser une 5451 et son moteur
essence de 330 ch... Que dire
de plus?

Une revue spécialisée n'a
pas hésité à déclarer la 530d
meilleure voiture du monde.
On hésite à les 'contredire.
Mais pour tempérer l'ardeur
de tous ceux qui sont prêts à se
précipiter chez l'importateur, il
faut peut-être rappeler le tarif
affiché par la belle allemande.
Au prix de base de 62 900
francs (avec boîte manuelle), il
faut comparer le prix de la ver-
sion essayée qui frisait les
98 000 francs. Une série d'op-
tions au prix d'une Mini Coo-
per S pour la semaine...

Jean-Cosme Zimmermann

une Domoe au mazout
La Skoda Fabia RS, une sportive dopée au diesel qui ne manque pas d'air.

JCZ

I

l n'y a pas si longtemps, die-
sel et sportif ne faisaient pas
partie du même diction-

naire. Autant le premier s'ap-
pliquait aux camions et taxis
crachotants et puants, mais
infatigables, autant le
deuxième se marrait avec une
odeur d'essence raffinée, un
feulement de fauve et des
accélérations de fusée.

Aujourd'hui, la contradic-
tion n'a plus cours. Si les
moteurs à essence n'ont cessé
d'évoluer, ils ont été rattrapés
sur bien des points par leurs
cousins carburant au mazout.

La Skoda Fabia est un bon
exemple de ce qu'un conduc-
teur sportif peut attendre d'un
diesel. Couple phénoménal,
reprises canon, consomma-
tion modérée. Le rêve? Pres-
que. Le valeureux groupe de
1896 qui équipe la Fabia, et*
que l'on retrouve chez Seat et
VW, est certes très performant
et sobre. Mais il ne saurait
pour autant rivaliser en perfor-
mances pures avec un concur-
rent à essence.
L'embarras du choix
Lequel choisir alors? Tout
dépend du style de conduite.

Petite, mais pleine de tempérament: la Skoda se lance à l'attaque des GTI avec des arguments,
comme son diesel de 130 ch. idd

Mais force est de constater que aussi bien en ville qu'en mon- Côté bruit, en revanche, le
pour la majorité des conduc- tagne en font une alternative bilan est moins positif. Malgré
teurs, fussent-ils adeptes de la bien tentante. D'autant que la les progrès enregistrés, le
conduite rapide, la capacité de consommation (6,2 litres moteur de 1896 cm3 qui
reprise du diesel est un atout durant le test) est incroyable- équipe les modèles du groupe
non négligeable. Et l'aisance ment basse en regard des per- Volkswagen n'est pas exempt
avec laquelle il se laisse mener formances. de vibrations désagréables. Et

oportrait M

esel 
¦
. y
a l a

le son rauque qu'il émet man-
que singulièrement de
noblesse, même pour les
amoureux des accélérations
«plein pot». Bien née, la Fabia
supporte sans problème les
130 ch du moteur qui l'équipe.
Agréable à conduire, légère-
ment sous-vireuse mais tou-
jours prévisible, elle dispose
d'un châssis ferme qui distille
de bonnes sensations. L'anti-
patinage de série est bienvenu
tout comme le contrôle de tra-
jectoire (en option).

Confortable et habitable
La finition est à la hauteur des
exigences du groupe. Mais la
qualité des matériaux laisse

parfois à désirer. Les sièges
enveloppants sont conforta-
bles, et les passagers arrière
disposent d'un espace éton-
nant vu les dimensions exté-
rieures de la voiture. Quant à
l'équipement de série, il est
très complet et offert à un tarif
extrêmement compétitif.

Sobre comme un chameau,
puissante comme un camion
et vive comme une gazelle: il
ne lui manque que le punch à
l'accélération et un bruit plus
sensuel pour prétendre détrô-
ner les petites sportives à
essence. Mais elle marque déjà
de sérieux points, et l'issue du
match reste incertaine...
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sacrifient tout à la compétition. A mi-
championnat, les résultats sont positifs...25
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Q Allemagne (1)L'Allemagne humiliée
Face aux remplaçants tchèques, les Allemands ont manqué de réalisme et n'ont pas su forcer

une chance qui les a certes boudés. La classe de Baros a fait le reste.

aux siens. Les Allemands, tout

poteau au terme d'une action

I

l y a quatre ans, 1 Allemagne
avait été boutée hors de
l'Euro au premier tour d'une
manière qui avait été perçue
comme une magistrale gifle

par tout le pays. Rappelez-vous:
il lui suffisait de battre le Portu-
gal dans son dernier match à
Rotterdam pour passer le cap. Or
ses joueurs ayant déjà leur billet
en poche, l'entraîneur portugais
avait choisi de laisser sur le banc
la moitié de ses titulaires, dont
les trois attaquants et le gardien
Victor Baia. Les remplaçants
firent si bien qu'ils battirent les
Allemands 3-0, Erich Ribbeck
payant aussitôt l'addition.

«Si nous sommes éliminés,
Rudi Voiler doit-il se retirer?»,
interrogeait un grand quotidien
germanique dans son édition
d'hier. Sa sélection se trouvait, en
effet, dans la même situation
Karel Bruckner, l'entraîneur
tchèque avait choisi de ménager,
lui aussi, la moitié de ses titulai-
res. Et quand ces gens s'appel-
lent Nedved, Baros, Rosicky,
Poborsky ou Koller, cela fait
beaucoup. Or elle a vécu le
même cauchemar hier au Portu-
gal pour n'avoir pas réussi à bat-
tre cette République tchèque
affaiblie.

Inévitable Ballack
Malgré l'obligation de gagner qui
lui était faite, Voiler n'a pas jugé
nécessaire de renforcer un peu
son attaque, comme le récla-
maient certains spécialistes
outre-Rhin. U entama donc la
partie avec le seul Kevin Kuranyi
en pointe, soutenu par Schnei-
der et le jeune Schweinsteiger,
préféré du coup à Bobic, Klose
ou autres Brdaric, de vrais atta-
quants. L'inévitable Ballack se
chargea de lui donner raison en
trouvant rapidement la faille
d'une magistrale volée, puis-
sante et bien enroulée, dans la
lucarne de Blazek.

L'ordre régnait au stade Alva-
lade, fort peu contesté par des
remplaçants tchèques qui
n'avaient pas l'appétit féroce de

Jens Nowotny, l'entraîneur Rudi Voeller, Michael Ballack et Oliver Kahn n'ont pas remporté le moindre match au Portugal. aP

leurs homologues portugais,
quatre ans plus tôt. Cela ne les
empêcha pas d'égaliser, de maî-
tresse manière, par Heinz dont le
coup franc du pied gauche laissa
Oliver Kahn pantois. Il restait
une heure aux Allemands pour
tout de même parvenir à leurs
fins. Largement assez, pensait-
on, et c'est aussi ce qu'ils durent
penser eux-mêmes à voir leur
réaction ou, plutôt, leur, manque
de réaction jusqu'à la pause.

Une poisse collante
Elle vint enfin après celle-ci.
Lahm donna du «jus» au jeu alle-
mand et Ballack, des idées et de
l'espace. Dès lors, les Tchèques
n'en menèrent pas large durant
une demi-heure qui aurait dû
leur valoir une défaite «program-

Le Tchèque Lokenc ne fait
aucun cadeau à Wôrns.

lafargue

mée». Mais la chance, que les
Germains ont par tradition si
souvent su forcer, par leur enga-
gement et leur légendaire rage
de vaincre, les bouda cette fois

avec une incroyable obstination.
I a poissée collée aux crampons,
Ballack ne trouva ainsi que le

anthologie (66e), Blazek rete-
int ensuite la reprise imparfaite
î Schneider. Quelques instants
us tard, Blazek et ses défen-
surs réussirent trois miracles
}ur empêcher ce deuxième but
ii aurait signifié le KO desTchè-
res tant ils étaient aux abois.

C'est alors qu'un autre
homme de classe, Milan Baros,
introduit fortuitement en raison
de la blessure de Lokvenc, fit
basculer le match, renvoyant
l'Allemagne chez elle, au grand
désarroi de ses nombreux sup-
porters. L'attaquant de Liverpool
réussit un numéro de grand style
face à Kahn et ses défenseurs et

// vient d'inscrire le troisième but pour les

donna définitivement l'avantage

allemands qu'ils sont, rie se
remirent pas de ce coup d'as-
sommoir.

Après l'Espagne et l'Italie, ils
connaissent donc l'humiliation
d'un retour prématuré au pays.
Après un départ prometteur
contre la Hollande, ils ont piétiné
face à la Lettonie, avant de buter
sur l'obstacle tchèque, en grande
partie à cause de leur manque de
réalisme offensif. A deux ans de
la coupe du monde qu'ils organi-
seront, c'est un échec qui lais-
sera des traces et ne restera
certainement pas sans consé-
quences pour Voiler.

De Lisbonne
Marcel Gobet

Q République tchèque (1)

Stade José Alvalade, Lisbonne. 46 849
spectateurs. Arbitre: Hauge (No). Buts:
21e Ballack 1-0. 30e Heinz 1-1. 77e
Baros 1-2.
Allemagne: Kahn; Friedrich, Wôrns,
Nowotny, Lahm; Schneider, Hamann
(79e Klose), Frings (46e Podolski),
Schweinsteiger (86e Jeremies); Ballack;
Kuranyi.
République tchèque: Blazek; Jiranek,
Bolf, Rozehnal, Mares; Galasek (46e
Hûbschman); Plasil (70e Poborsky), Tyce,
Vachousek; Heinz, Lokvenc (59e Baros).
Notes: l'Allemagne au complet; la Répu-
blique tchèque au complet, mais qui a
évolué sans neuf joueurs titulaires face
aux Pays-Bas. A la 59e, Lokvenc est sorti
sur blessure. A la 66e, tir de Ballack sur
le poteau. Avertissements: 38e Nowotny,
47e Tyce, 74e Lahm, 83e Wôrns.

Schweinsteiger est abattu.
L'Allemagne quitte le Portugal.

ap

Les buteurs
I.Wayne Rooney (Ang)
Ruud van Nistelrooy (PB) 4 buts
3. Jon Dahl Tomasson (Dan)
Zinedine Zidane (Fr)
Henrik Larsson (Su)
Milan Baros (Tch) 3 buts
7. Frank Lampard (Ang)
Thierry Henry (Fr)
Antonio Cassano (It)
Zlatan Ibrahimovic (Su)
Marek Heinz (Tch) 2 buts

3. Allemagne 3 0 2 1 2-3 2
4. Lettonie 3 0 1 2  1-5 1

PAYS-BAS - LETTONIE

Feu vert pour les «orange»

3 Pays-Bas (2)
--~—jT- —-

Grâce notamment à deux
buts de Van Nistelrooy, les
Pays-Bas ont battu la Let-

tonie (3-0) pour la dernière jour -
née du groupe D est se sont qua-
lifiés pour les quarts de finale de
l'Euro. Ils affronteront la Suède
samedi à Faro.

Il n'y a pratiquement pas eu
de match, tant la suprématie
néerlandaise a été évidente. La
Lettonie, pourtant si vaillante
face à la République tchèque et à
l'Allemagne, n'avait pas les
armes pour contrecarrer la maî-
trise technique des «Oranje » .

Pendant toute la première
période , marquée par une pos-
session de balle néerlandaise de
72%, la Lettonie n'a adressé
qu'un seul tir (non cadré) en
direction de la cage défendue
par Van der Sar, par l'intermé-
diaire de l'inévitable Verpakovs-

Les Baltes n'ont fait illusion
que pendant les cinq premières
minutes de la seconde période.
Le reste était un monologue
néerlandais. Les hommes d'Ad-
vocaat étaient déjà dangereux
après 30 secondes de jeu , alors
que Seedorf enlevait trop une

Van der Meyde-Stam. Leur
qualification est méritée. ap

reprise de volée. Les Lettons
n'ont dû qu'à la grande forme de
leur gardien Kolinko de ne pas
encaisser davantage de buts. Le
dernier repart de Rostov s'inter-
posait magistralement sur des
envois de Cocu (12e), Reiziger
(64e), Seedorf (75e) et surtout
face à Van Nistelrooy (13e et 41e).

L'attaquant de Manchester
United remportait tout de même
à deux reprises ses duels contre
l'excellent portier letton. A la 27e,
il transformait un penalty. Huit
minutes plus tard, il inscrivait
son quatrième but de la compé-
tition , reprenant ainsi l'Anglais

Stade municipal, Braga. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Nielsen (Dan). Buts: 27e
Van Nistelrooy (penalty) 1-0. 35e Van
Nistelrooy 2- 0.84e Makaay 3-0.
Pays-Bas: Van der Sar; Reiziger, Stam,
Frank de Boer, Van Bronckhorst; Vaiï
der Meyde (63e Overmars), Seedorf,
Cocu, Davids (77e Sneijder), Robben;
Van Nistelrooy (70e Makaay).
Lettonie: Kolinko; Isakovs, Stepanovs,
Zemlinskis, Blagonadezdins; Bleidelis
(83e Stolcers), Astafjevs, Lobanovs,
Rubins; Verpakovskis (62e Pahars), Pro-
horenkovs (74e Laizans).
Notes: les Pays-Bas sans Heitinga (sus-
pendu) et Bouma (blessé); la Lettonie
au complet. Avertissement: 53e Loba-
novs

Rooney en tête du classement
des buteurs. En la circonstance,
il exploitait à la perfection un
assist de Cocu sur un coup-franc
tiré par Robben.

Avec une belle action per-
sonnelle, le futur sociétaire de
Chelsea offrait d'ailleurs le troi-
sième but à Roy Makaay (84e),
entré en jeu 14 minutes aupara-
vant. SI

jaii
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besoin de vacances.
Franchement.

Partez en vacances, grâce au crédit privé de la
BANQUEMIGROS. De l'argent rapidement, au taux
avantageux de 9%. Franchement, pourquoi s'en priver?
Exemple de financement :
Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif
5 000.- 237.40 9% 
15 000.- 1712.20 | 9%
Mise en garde: légalement, l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement
(art. 3 LCD).

Vous avez

imGWEMUOS
1950 SION - Tél. 027 328 16 16

www.banquemigros.ch

Tchéquie - Lettonie 2-1 (0-1)
Allemagne - Pays-Bas 1-1 (1-0)
Lettonie - Allemagne 0-0 (0-0)
Hollande - Rép. tchèque 2-3 (2-1)
Hollande - Lettonie 3-0 (2-0)
Allemagne - Rép. tchèque 1-2 (1-1)

Classement
I.Rep. tchèque 3 3 0 0 7-4 9
2. Hollande 3 1 1 1  6-4 4

http://www.banquemigros.ch


Sébastien Roduit
(entraîneur BBC Monthey)

¦ «J ai regardé un match par
jour depuis le début de l'Euro.
Le programme est nettement
p lus copieux que durant la sai-
son de basket lorsque les entraî-
nements ne me permettent pas
de suivre la ligue des cham-
pions. Je la découvre dans les
journaux. La France a toujours
eu ma préférence. Je me sou-
viens de France - Brésil lors de
la coupe du monde 1986, le
premier match que j 'ai suivi.
J 'avais beaucoup aimé le dis-
cours d'Aimé Jacquet en 1998,
j 'apprécie celui de Santini
aujourd 'hui. Mais je n'ai pas
l'âme du supporter. Une défaite
de mon équipe ne m'empêche
pas -de dormir. D 'autres élé-
ments que le jeu m intéresse
comme la préparation des
équipes ou la gestion des
conflits. La conduite d'un
groupe est la même quel que
soit la discip line pratiquée.
J 'aime beaucoup les émotions
générées par le sport. Des sup-
porters heureux, des joueurs
qui p leurent, ce sont des
moments forts s'ils n'engen-
drent pas de débordements. Cet
Euro a montré que le football
évoluait un niveau au-dessus
des autres sports quand la télé-
vision française a interrompu
le débat sur le résultat des élec-
tions européennes pour com-
muniquer celui de France -
Angleterre. C'est fort. »

SF

1 FOOTBALL

Lippi pour Trapattoni?

Giovanni Trapattoni, le
sélectionneur de l'Italie, présentera
sa démission vendredi. Il sera rem-
placé par Marcello Lippi, a affirmé
le directeur du quotidien sportif ita
lien «Gazzetta dello Sport»..

¦ FOOTBALL
Meier au sifflet
L'Argovien Urs Meier a été désigné
pour arbitrer le premier quart de
finale de l'Euro, qui opposera jeudi
à Lisbonne le Portugal, pays hôte,
et l'Angleterre.

il FOOTBALL

France: trois candidats
Claude Simonet, président de la
fédération française (FFF), a révélé
avoir reçu «une demi-douzaine» de
candidatures, dont trois «méritent
une attention», pour succéder à
Jacques Santini comme
sélectionneur de l'équipe de France.

La «Nati» se lâche
Euro 2004. Les joueurs suisses ont décrété la récréation - méritée - mardi soir

Avant d'être repris au vol par «l'affaire». On n'est pas sorti de l'auberge -

On 

n en finira donc pas!
L'équipe de Suisse
s'était lâchée, bien
lâchée contre la
France. Elle s'était

encore iâchée, mardi soir, en
décrétant une royale sortie du
côté de Lisbonne. Bien raison. Il
y a des jours... Et puis paf! L'af-
faire Fréi, l'affaire Benoit, l'af-
faire Suisse a repris le dessus.
Nouveau rebondissement.
Mardi soir, au moment même
où les joueurs tentaient de dés-
amorcer la bombe, de survivre,
Pierre Benoit , le chef de presse
de l'ASF, lâchait le morceau sur
1 antenne alémanique, a «10 vor
10». Frei lui a dit que... Confir-
mation par communiqué officiel
le lendemain matin, hier donc, à
l'heure de quitter les quartiers
portugais. Dans une ambiance
assez lourde, il faut bien
l'avouer, avec des joueurs qui
tentaient de repasser «les p lus
belles images dans les têtes, en
espérant qu'elles ne s'effaceront
jamais » (Jôrg Stiel) mais qui
n'étaient pas fâchés d'aller voir
ailleurs si le soleil brille.
«L'Euro ne m'intésse plus»
La vie continue. La «Nati» a fait
ce qu'elle avait à faire pour sor-
tir du psycho-drame qu'on

Hakan Yakin, Murât Yakin et Alex Frei quittent le Portugal. Ils ont quand même fait la fête. aP

veut lui faire jouer. Elle avait un gués mais ils ont fait bloc tout le
urgent besoin d'air. Elle l'a pris temps. Même entre Romands et
résolument, mardi soir. Une Suisses alémaniques, ça tient.»
décision spontanée. Hop, 23 La solidarité dans la souffrance,
joueurs dans le car, direction la Cette équipe vivra. «Plus rien de
capitale. «C'est incroyable», ce qui concerne l'Euro ne m'inté-
raconte Fredy Hâner, le masseur resse», décrète Murât Yakin.
fidèle, qui en a vu d'autres. «Ils «Regardons devant.» Sébastien
ont vécu des moments très déli- Roth a apprécié cette sortie hors
cats ici, au Marriott 's, on les a fait programme. Le staff technique
passer par je ne sais quelles intri- n'était pas là. L'intelligentsia

ruminait. «Tous les joueurs
étaient du voyage. On a choisi un
petit resta comme les autres, on
est sorti dans la même boîte.»
L'heure de rentrée ne figurera
sur aucun bulletin officiel. «Je
n'ose pas vous le dire», lâche un
joueur en se marrant. «Si la
presse l'apprend, on risque
encore de très gros ennuis. Vous
ne me citerez pas, au moins?»

Non, mais si 1 on écrit un peu
avant 3 heures du mat, on se
trompe? «Ben, c'est-à-dire...» Les
plus en jambes ont vu les pre-
mières lueurs du jour sur l'Atlan-
tique, les joueurs sont rentrés en
taxi vers Péniche. C'est beau, la
vie. «La squadra est éliminée?
questionne Hakan Yakin. Vous
voyez, tout est possible.»

Le capitaine a les yeux
humides
La Suisse va rentrer au pays
son fardeau sur le dos. Jôrg
Stiel, dans le hall de l'hôtel,
regarde une dernière fois ses
coéquipiers. Il a les yeux humi-
des. Pascal Zuberbuhler attend
son heure. «D'abord la ligue des
champions. Je ne souhaite qu'une
chose, que le FCB tombe sur le
Bayer Leverkusen dans le tour
qualificatif. » Il y a joué six petits
mois avant d'être mis sur la tou-
che, lorsque l'entraîneur Chris-
tophe Daum a été exclu pour
avoir touché à la cocaïne. Michel
Pont est le dernier à grimper
dans le car. «Dans ma tête,
j 'avais déjà battu le Portugal en
quarts de f inale. On a passé tout
près d'un grand coup.»

De Péniche

Christian Moser

AFFAIRE FREI

Le chef de presse était au courant

CM

C

'est la tache. La grosse
tache dans le bilan suisse.
Alex Frei n'a pas menti tout

seul. Quel rôle a exactement
joué Pierre Benoit dans la - très
- pénible affaire Frei? Pressé de
questions, hier matin, à l'heure
où la délégation suisse quittait
l'Hôtel Marriott's, le chef de
presse de l'ASF a refusé tout
commentaire en s'engouffant
dans une voiture particulière en
compagnie de sa fille, qui l'avait
rejoint ici au Portugal. «Je ne
peux rien vous dire», a-t-il seu-
lement lancé. «Je ne vous en
veux pas, à vous qui êtes ici,
mais ce n'est ni le lieu ni
l 'heure.» Les journalistes du
«Blick» et de la TV alémanique,
avec lequel il a fort à faire ces
derniers jours, n'étaient pas
présents. Ils attendaient
l'équipe à l'aéroport de Lis-
bonne. Quelqu'un d'autre que
lui et que le joueur savait-il la
vérité? Un autre membre de la
délégation officielle? L'ultime
réponse à été un «mmmm....»
dont on ne tirera rien de défini-
tif.

L'affaire a pris une dimen-
sion qui sort de l'ordinaire. Le
scénario le plus plausible: ven-
dredi soir, 24 heures après
Suisse - Angleterre, Pierre
Benoit, le chef de presse de l'As-
sociation suisse de football ,
prend connaissance des images

Pierre Benoit était dans la
confidence. aP

de la ZDF. Il les soumet à Alex
Frei. On ne voit pas clairement
le crachat mais on le devine, à la
mimique de l'attaquant ren-
nais. Lequel, entre quatre yeux,
avoue qu'il a bien commis un
acte répréhensible dans le dos
de l'Anglais Steven Gerrard.
«J 'ai toujours eu des relations
privilégiées avec Alex», dira l'an-
cien journaliste de la «Berner
Zeitung». On décide (qui?) donc
d'écraser, en espérant que les
images ne portent pas à consé-
quence. Et pour le plus bien de
l'équipe. Sans imaginer les pro-
portions que pourraient pren-
dre cette affaire, qui tourne au

PUBLICITÉ

drame national. Alex Frei
devait-il faire confiance au res-
ponsable de la communication?
Celui-ci a-t-il abusé du pouvoir
que lui donne sa fonction? C'est
mardi soir seulement que Pierre
Benoit a lâché ce morceau à ses
dirigeants, selon un communi-
qué officiel de l'ASF. D'où une
tension perceptible dans toute
la délégation suisse encore pré-
sente à Péniche. Un climat
pesant à l'heure des adieux. Le
président Ralph Zloczower
affirme que personne d'autre
dans la délégation officielle ne
détenait une telle information.
Des confrères alémaniques ont
mis Ernst Làmmli, le délégué
aux équipes nationales, sur la
sellette. Le «Blick» réclame des
explications claires a Kôbi
Kuhn. L'ASF précise que si elle
avait su, elle aurait adopté une
autre stratégie de défense pour
Alex Frei, dont elle a jugé le
geste intolérable. Peter Stadel-
mann et Pierre Gilliéron, les
deux juristes qui ont argumenté
devant la commission de disci-
pline de l'UEFA, n'auraient pas
nié les faits mais simplement
cherché à diminuer la sanction
que risque le numéro 9 helvéti-
que. L'ASF a répété qu'officielle-
ment elle n'a jamais à chercher
à dicter sa conduite à Frei.
Affaire à suivre.

PORTUGAL - ANGLETERRE

Quart de finale intéressant
Premier quart de finale de

l'Euro 2004, le choc de Lis-
bonne entre le Portugal et

l'Angleterre s'annonce promet-
teur. Les deux équipes, qui
avaient perdu leur premier
match, ont ensuite gagné les
deux suivants et sont désor-
mais habitées d'un indicible
sentiment d'invincibilité.

Il semble donc difficile de
faire un pronostic. L'avantage
de jouer à domicile pour les
Portugais ne devrait pas être
trop net, car on peut faire
confiance aux supporters
anglais pour encourager leurs
favoris avec passion.

Qualifié in extremis grâce à
sa victoire 1-0 sur le voisin
espagnol, la présence en quart
relève du soulagement pour le
Portugal, qui a longtemps
craint de passer à la trappe dès
le premier tour devant son
public. Revenus d'une humi-
liante défaite 2-1 contre la
Grèce en match d ouverture, les
hommes de Luiz Felipe Scolari
se disent désormais que tous
les rêves leur sont permis.

Le miracle portugais a tou-
tefois fait quelques victimes.
L'équipe qui se présentera au
stade de la Luz n'aura plus
grand-chose à voir avec celle
que Scolari alignait en début de
tournoi. Le Portugal s'est ainsi
découvert un jeune talent dont

il pourrait difficilement se pas-
ser. Après avoir commencé les
deux premiers matches sur le
banc, Cristiano Ronaldo a
convaincu Scolari: l'ailier de
Manchester United devrait
jouer d'entrée jeudi.

De la même manière, les
clés du jeu portugais devraient
être à nouveau confiées à Déco,
qui a supplanté Rui Costa.
Quant à Pauleta, invisible
depuis le début de l'Euro, seule
une suspension lui permet
d'éviter l'affront de la disgrâce.
Nuno Gomes, buteur décisif
contre l'Espagne, devrait le
remplacer à la pointe de l'atta-
que. L'Angleterre, de son côté,
s'est rapidement remise de sa
cruelle et imméritée défaite 2-1
contre la France dans les arrêts
de jeu de son premier match.
Depuis, elle a engrangé deux
victoires convaincantes contre
la Suisse (3-0) et la Croatie (4-2)
qui lui ont permis de se décou-
vrir un nouveau héros, Wayne
Rooney.

Avec ce jeune prodige a la
pointe d'une équipe campée
sur de solides bases défensives ,
les Anglais sont intimement
persuadés que cet Euro leur est
destiné, près de 40 ans après
leur dernier titre international
lors de la coupe du monde à
domicile en 1966.

SI



La bonne étoile des stars
Le ciel a été sombre et méchant avec les joueuses et les joueurs hier à Wimbledon

où aucun match n'a été joué. Le destin s'acharnera-t-il contre les champions? Petit horoscope.

L

e ciel était couvert , très
couvert, hier à Wimble-
don. Les amateurs de
tennis n'en ont vraiment
pas eu pour leur argent,

puisque pas une seule balle n'a
été échangée. Et au-dessus des
nuages? Y a-t-il une bonne
étoile qui veille sur les stars de la
petite balle feutrée? Voici une
tentative de réponse avec l'ho-
roscope de Justin Toper, le meil-
leur astrologue d'Angleterre. Un
titre que lui décerne le «Daily
Express». Et vu que le quotidien
se définit comme «le p lus grand
journal du monde», les parallè-
les tirés avec les favoris du tour-
noi devraient s'avérer exactes.
Sauf pour ceux qui ne sont pas
superstitieux.

¦ Gémeaux (22 mai - 21 juin): il
y aura sans doute beaucoup de
changement pour les gémeaux,
mais tout se passera comme ils
l'avaient planifié. Ils devront
quand même attendre jusqu'à
la fin de cette semaine pour
signer un contrat intéressant.
¦ Venus Williams (née le 17
juin 1980): l'Américaine sera-
t-elle bientôt à l'affiche d'un
grand film? «Je sais que les gens
disent que je pense p lus à une
carrière d'actrice qu 'au tennis,
dit-elle, mais si c'était le cas, je
serais sur un tournage et pas à
Wimbledon.» Avec tout de
même un premier rôle le
samedi 3 juillet?
¦ Cancer (22 juin - 23 juillet):
l'accent sera mis sur l'aspect
financier pour les natifs du can-
cer. Ils espèrent pouvoir acqué-
rir quelque chose qu'ils n'ont
jamais eue avant sans toutefois
pouvoir justifier cette dépense.
Ce ne sera pas si facile d'impres-
sionner les autres.
¦ Anastasia Myskina (née le 8
juillell981): la Russe qui vient
d'empocher un chèque de
838 500 euros (plus de 1,2 mil-
lion de francs) en remportant
Roland-Garros va-t-elle faire
toutes les boutiques à Londres?
«Les sœurs Williams sont moins
fortes que par le passé», pré-
vient-elle. Anastasia Myskina
compte bien se dépenser sans
compter et pas seulement
dépenser sans compter.
Lion (24 juillet - 23 août): les
lions sont dans une période
pleine de vie et d'énergie. Il y a

La pluie, cette alliée fidèle de Wimbledon, a considérablement perturbé le programme

pourtant une mauvaise nou-
velle qui les attend, mais peu de
personnes sont au courant de
cela. Tout devrait s'arranger
après cette période pas trop
agréable.
¦ Roger Fédérer (né le 8 août
1981): le Bâlois est en pleine
forme physiquement et menta-
lement. La mauvaise nouvelle
que personne ne peut prévoir?
Le mauvais temps pardi! «Je suis
habitué aux interruptions dues à
la p luie», lâche le No 1 mondial
qui incarne la force tranquille.
¦ Vierge (24 août - 23 septem-
bre) : les natifs du signe de la
vierge feraient mieux de suivre
leur raison plutôt que d'écouter
les rumeurs, même si ces der-
nières les rassurent. Ils seront
tellement excités lorsqu 'il leur

arrivera quelque chose de bien
qu'ils ne sauront plus quoi faire.
¦ Tim Henman (né le 6 sep-
tembre 1974): la «Henmania»
arrive juste derrière la «Rooney-
mania» (du footballeur Wayne
Rooney). Le gentleman du ten-
nis supportera-t-il la pression
populaire? «Je vais me concen-
trer sur mon boulot», assure-t-il.
«Je ne penserai qu 'à mon
match.» Bien vu!
¦ Balance (24 septembre - 23
octobre): après avoir été long-
temps ignorés, ceux qui sont du
signe de la balance deviendront
tout à coup le centre de toutes
les attentions. Et ils le resteront
s'ils ne consacrent pas tout leur
temps pour les autres.
¦ Serena Williams (née le 26
septembre 1981): opérée au

genou le 1er août 2003, l'Améri-
caine a dû faire l'impasse'sur
toute la fin de l'année passée.
«Physiquement, je suis presque à
100%», assure la très puissante
cadette des Williams. Il ne lui
restera plus qu'à ne pas trop se
disperser avec des questions de
mode!

ap

¦ Scorpion (24 octobre - 22
novembre): les scorpions sont
dans une période romantique et
ils mettent tout en œuvre pour
obtenir un rendez-vous galant.
D'ici à la fin de la semaine, ils
auront trouvé une collaboration
fructueuse au niveau profes-
sionnel.
¦ Mark Philippoussis (né le 7
novembre 1976): beau gosse et
grand amateur de voitures de
sport, l'Australien a tout du
play-boy. Le finaliste malheu-
reux à Wimbledon 2003 n'oublie
pourtant pas sa priorité à Lon-
dres: «Je sais que je peux rempor-
ter ce tournoi. C'est aussi simple
que ça!» Sauf qu' entre la théorie
et la pratique...

De Londres

Thomas Truonq

¦ FOOTBALL
Rota à Malcantone Agno
L'ancien international Dario Rota
quitte Lucerne pour Malcantone
Agno. Le milieu de terrain a
signé un contrat de deux ans.

¦ FOOTBALL
Millier à Majorque
L'international suisse Patrick
Mùller évoluera à Majorque,
dans la Liga espagnole, où il a
signé un contrat de trois ans.
Mùller, 27 ans, quitte ainsi Lyon,
club avec lequel il a été
champion de France lors des
trois dernières saisons. L'ultime
choix s'est fait entre Majorque et
Bâle. Le joueur a privilégié
Majorque car il voulait tenter
une nouvelle expérience à
l'étranger.

¦ FOOTBALL
Barnetta à Hanovre
Le milieu de terrain Tranquille
Barnetta a été prêté par son nou
veau club, Bayer Leverkusen, à
Hanovre.

CHAMPIONNATS DE SUISSE DU CONTRE-LA-MONTRE

Cancellara conserve son titr

Juni

¦ Fabian Cancellara et Karin
Thùrig ont parfaitement justi-
fié leurs étiquettes de favoris à
l'occasion des contre-la-mon-
tre des championnats de
Suisse disputés à Pfaffnau.
Les deux sélectionnés olym-
piques ont défendu victorieu-
sement les titres conquis en
2002.

Johann Tschopp placé
Chez les messieurs, la lutte
pour le bouquet a mis aux pri-
ses les deux Fabian, victimes
d'un léger refroidissement.
Cancellara, le Bernois, a pris le
meilleur sur Jeker, le Bâlois.
Déjà deuxième du Tour de
Romandie et du Tour de
Suisse, le coureur de la Sau-
nier-Duval a une nouvelle dû
s'avouer vaincu. Rubens Ber-
togliati, pressenti pour être le
deuxième représentant helvé-
tique lors du chrono olympi-
que, n'a signé que le 16e

Fabian Cancellara est bien le meilleur routeur suisse. keystone

temps du championnat. Le
Tessinois s'était toutefois ali-
gné malade.

On relèvera 'la très bonne
sixième place du Valaisan
Johann Tschopp, à un peu

riur *

plus de deux minutes du
vainqueur. Le Miégeois sera
également au départ de la
course en ligne dimanche.

SI
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FC SION
Deux Africains
en test
¦ Mamadou Kante et Jocelyn
Ahoueya ont intégré le camp
d'entraînement du FC Sion à
Ovronnaz. Le premier est un
attaquant malien qui évoluait
au Burkina Faso. Il a terminé
meilleur buteur du dernier
championnat avec 13 réussi-
tes. Le second est un milieu de
terrain béninois de 19 ans qui
a participé au tour final de la
coupe d'Afrique des nations
avec la sélection nationale. SF
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Deux qualifiées
pour les Jeux
Les Suissesses Nicole Schnyder-
Benoit et Simone Kuhn ont
obtenu leur ticket pour les Jeux
olympiques d'Athènes. En
remportant leur deux matches
lors de la première journée du
tournoi Grand-Chelem de Berlin,
elles sont certaines de décrocher
au minimum le neuvième rang
exigé par Swiss Olympic pour se
rendre en Grèce.

¦ AUTOMOBlLISiVIE
Tests concluants
pour Sauber
L'écurie Sauber a réalisé le meil-
leur temps de la première
journée des essais libres dispen-
sés sur le circuit de Catalunya à
Barcelone. L'Italien Giancarlo Fisi
chella a réalisé cette
performance au volant d'une
monoplace aux ailerons arrière
et avant modifiés. Lors du grand
prix de France à Magny-Cours,
les deux Sauber seront déjà équi
pées de la sorte.



La continuité avant tout...
Réunis en assemblée générale annuelle, les délégués de l'Association cantonale

de volleyball renouvellent leur confiance au président Serge Bruchez et à son comité.
endredi dernier, 1 as
semblée générale de
l'ACWB se tenait
pour la deuxième
année consécutive à

Salquenen. Principal point à
l'ordre du jour: la réélection
des membres. Les délégués
renouvellent leur confiance au
comité en place. Seul change-
ment important: Patrick Maye
succède à Pierre Maloutas
démissionnaire, à la tête de la
commission des champion-
nats.

Une élection houleuse
Le président Serge Bruchez ne
fait pas l'unanimité au sein des
délégués. Sur 30 voix, il en
obtient 20 lors de sa réélection.
Nouvellement élu, le président
du VBC Sion, Jérôme Bonvin,
demandait au président en
place de mettre l'accent sur
une conduite plus profession-
nelle de l'association. Para-
doxalement, il contestait une
idée du comité central pour la
publication d'une revue pério-
dique destinée à informer les
clubs et leurs membres sur la
vie du volleyball dans le can-
ton. Dans la foulée, le principal
initiateur de ce projet retirait
sa candidature au sein du
comité cantonal.

Responsable du beach vol-
ley en Valais, Michel Deslarzes
se retire du comité central. La
principale raison invoquée par

Patrick Maye (à gauche) succède à Pierre Maloutas.

l'Octodurien est le manque de commission par l'association
soutien financier accordé à sa Ce poste reste vacant.

GOLF

Patrick Maye succède à commission des champion-
Pierre Maloutas à la tête de la nats. Ce poste demande un

Tous à Saxé/Fully
ce week-end
¦ Les championnats valaisans
de beach volley se disputent ce
samedi à Saxe. Il est encore
temps de s'inscrire au
079 706 02 33 ou sur le site
www.vbcfully.ch.

engagement important dès la
fin de la saison jusqu'à la sortie
des nouveaux calendriers. Si
les clubs respectent les délais,
cette tâche est grandement
facilitée.

Bernard Mayencourt

40E MEMORIAL OLIVIER-BARRAS

Adrien Mork haut la main
¦ Sur le parcours Severiano
Ballesteros du Golf-Club
Crans-sur-Sierre, le Français
Adrien Mork a décroché la pre-
mière victoire de sa jeune car-
rière pro. Deux de ses compa-
triotes montent également sur
le podium.

En tête depuis le premier
tour de la compétition, Adrien
Mork a réalisé une superbe
dernière journée en rendant
une carte de 69. Le Français
décroche ainsi haut la main la
première place du 40e Mémo-
rial Olivier Barras. «A aucun
moment je n'ai été sensible à la
pression », commente Adrien
Mork. «En tant que tout jeune
professionnel , je n'ai pas une
obligation de résultat immé-
diate. J 'étais donc avant tout à

Crans-Montana pour bien
jouer. Mais en tout cas pas avec
l'objectif de gagner.» Question
jeu, le Français a ébloui tout
son monde. Au final , il réalise
un 206 de très bonne facture,
dans des conditions qui n'ont
pas été simples durant tout le
week-end. Un temps pour le
moins frais pour la saison a
quelque peu handicapé les
joueurs. Quant au parcours
Severiano Ballesteros, pas tou-
jours facile à dompter, il était
très bien préparé. «J 'ai trouvé
ce tracé assez éprouvant, avec
beaucoup de montées», pour-
suit Adrien Mork. «On m'avait
averti que les greens étaient très
piégeux, mais je ne pensais tout
de même pas à ce point.» Etu-
diant dans une université de

Louisiane (Etats-Unis), le gol-
feur tricolore a d'ores et déjà
réussi sa saison sur l'Alps Tour
en remportant une victoire.
«Le niveau de ce circuit s'élève
d'année en année», explique
pour sa part Christian Barras,
directeur du 40° Mémorial Oli-
vier Barras. «Nous sommes très
satisfaits d'être une étape de cet
Alps Tour.»

L'édition 2004
sourit aux Français
L'édition 2004 du mémorial a
particulièrement bien réussi
aux joueurs français qui pla-
cent trois des leurs sur le
podium. Derrière Adrien Mork,
Christophe Pottier et Jérôme
Forestier se sont également
mis en évidence en terminant

leurs trois journées avec des
scores de 211 et 212. Egale-
ment à -4, l'Italien Massimi-
liano Secci partage la troisième
place. Côté Helvètes, Raphaël
de Sousa a joué la régularité
(73/73/72) et termine au 15°
rang. Il précède Robert Wie-
derkehr (20e), Bilbo Perrot (20°)
et le régional de l'étape Steve
Rey (37e).'

A noter encore qu'Adrien
Mork a gagné le droit de ren-
trer directement dans le
tableau final de l'Oméga Euro-
pean Masters (du 2 au 5 sep-
tembre 2004), qui se déroulera
également sur le parcours
Severiano Ballesteros. «C'est
vraiment la cerise sur le gâteau,
c'est un rêve qui s'accomplit»,
conclut le Français.

Professionnels: 1. Mork Adrien,
France, -10; 2. Pottier Christophe,
France, -5; 3. ex aequo Forestier
Jérôme, France, et Secci Massimiliano,
Italie, -4; puis les Suisses: 15. de Sousa
Raphaël, 2; 20. Wiederkehr Robert, et
Perrot Bilbo, 4; 37. Rey Steve, +10; 44.
vVehrli Etienne, 6; 52. Coppens Mike, et
Emery Yvan, 7; 62. Patuzzo gian-Luca,
et de Torrenté Thibault, 9; 68. Casellini
Franco, et Li Puma Franco, +10; 82.
Zimmermann Ronnie, +13; 88. Genoud
Alain, et Châtelain Marc, +16; 92. Rap-
pard Jérôme, +18; 94. Brouchoud
René-Pierre, +19; 99. Aegerter Chris,
+28; 102.Tavemier Pierre-A., +47.
Amateurs brut; 1. Svanberg Fredrik,
Davos, +2,0; 2. Hassan Joachim, Italie,
+8,0; 3. Rey Charles-Henri, Monte-
Carlo, +12,0; puis les Valaisans: 16.
Debons Samuel, Sion, +27,0; 18. Rey
Claude, Crans-sur-Sierre, +28,0; 22.
Priori Fabrice, Crans-sur-Sierre, +31,0;
25. ex aequo Jacomelli Jean-Rin.,
Crans-sur-Sierre, et Ballestraz Jérémy,
Crans-sur-Sierre, +32,0; 33. Borgeat

Alain, Crans-sur-Sierre, +26,0; 36. Rey-
nard Jérôme, Crans-sur-Sierre, +27,0;
38. Cheseaux Alain, Crans-sur-Sierre,
+28,0.
Amateurs net: 1. Rey Charles-Henri,
Monte-Carlo, -1; 2. ex aequo vanberg
Fredrik, Davos, et Bruchez Pierre,
Crans-sur-Sierre, +3; puis les Valaisans:
10. ex aequo Jacomelli Jean-Rin.,
Crans-sur-Sierre, et Ballestraz Jérémy,
Crans-sur-Sierre, +11; 14. Debons
Samuel, Sion, +12; 25. Rey 'Claude,
Crans-sur-Sierre, +19; 33. Borgeat
Alain, Crans-sur-Sierre, +10; 36. Che-
seaux Alain, Crans-sur-Sierre, +14; 37.
Clivaz Jean-Daniel, Crans-sur-Sierre,
+15; 41. Robyr Jérôme, Crans-sur-
Sierre,+17.
Dames brut: 1. Mathies Lena, Mai-
son Blanche, +30,0; 2. Berdaz-Miller
Beverly, Crans-sur-Sierre, +40,0; 3. Cor-
donier Sandrine, Sierre, +52,0
Dames net: 1. Berdaz-Miller Beverly,
Crans-sur-Sierre, +4; 2. Mathies Lena,
Maison Blanche, +15; 3. Goddard .
Emma, Angleterre, +22.
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Frères et concurrents
Quatre saisons que les frères Berclaz sacrifient tout pour la compétition moto

A mi-championnat, les résultats sont encourageants et l'avenir prometteur.

P

our la quatrième
année d'affilée ,
Damien et Gabriel
Berclaz sont alignés en
championnat moto

italien. La facilité? Ce n'est pas
dans leur nature ni dans l'es-
prit de la famille! Il aurait été
plus facile de s'aligner en
coupe de Suisse mais, comme
le disent les Berclaz, ce n'est
pas la meilleure façon de pro-
gresser. Aussi, après une saison
2003 particulièrement difficile,
ils rempilent dans la catégorie
125 sport production, véritable
réservoir italien de pilotes.

Niveau élevé
Avec un plateau de 70 pilotes,
dont 32 sont qualifiés pour la
course après les essais, la
bagarre est excessivement rele-
vée dans ce championnat
transalpin.

Sans pitié, les essais sont
déjà le théâtre d'âpres
confrontations tant les places
sont chères. Au pays des Rossi,
Biaggi, Capirossi, les jeunes
tifosi de la discipline sont prêts
à tous les excès pour rejoindre
leurs idoles dans le cœur des
supporters. Pour les frères Ber--
claz, le challenge est de taille et
cette saison les sacrifices
consentis par toute la famille
portent leurs fruits. Actuelle-
ment la mi-championnat est
franchie. L'aîné des «frangins»,
Damien, âgé de 20 ans, occupe
une très belle seizième place
au classement général. A 18
ans, Gabriel est vingtième,
malgré un résultat blanc le 20
juin à Varano. Victime d'une
impresionnante sortie de piste
à plus de 150 km/h, le cadet
s'est fait une gosse frayeur à la
suite de problèmes de freins.
Sa mésaventure s'est terminée
dans le mur bordant le circuit.
Il s'en sort heureusement sans

Damien Berclaz en progression constante cette saison. *

mal, mais avec des frais sup-
plémentaires en perspective.

Sacrifices
Pour que les deux frères puis-
sent réaliser leur rêve et peut-
être un jour tutoyer l'élite de la
discipline, la famille Berclaz est
unie derrière le même objectif ,
La maman, Mary-Paule, s'oc-
cupe de l'intendance, des
sponsors et des tiens avec la
presse. Le père, patron d'une
menuiserie, partage son temps
entre la gestion de son entre-
prise, l'entretien mécanique
des motos de ses fils et n'est
pas avare de conseils lors des
compétitions. Cette saison, un
mécanicien professionnel a
également rejoint le team.
Pour progresser, cette investis-
sement était indispensable
mais onéreux. Pour parvenir à
sa concrétisation, il a fallu

Championnat de suisse a Magny-cours
¦ Magny-Cours accueillait le Silva se hissent à une 12e et une
week-end dernier les 5e et 6e 15e place dans ces deux manches
manches du championnat de en terre française. Très relevée,
Suisse de vitesse. En catégorie cette catégorie est le cadre de jeu
Promosport 600 le jeune pilote de de pilotes chevronnés et la perfor-
Fully, David Grange, qui effectue tnance de Da Silva est plus que
sa première saison de . respectable,
compétition, a terminé 15e de la En championnat romand, Jean-
première épreuve et 17e de la sui- Marc Pahud a été victime d'une
vante. chute sans conséquence majeure.
De son côté, en superstock
1000 cm3, le Sédunois Manu Da BZ

toute l'énergie et la force de ¦ pionnat 2004 et une belle carte
persuasion de maman Berclaz, à jouer pour les deux jeunes
première supportrice de ses pilotes valaisans. De plus, le
fils et capable de motiver les Berclaz Racing Team sera pré-
partenaires les plus indécis de sent à la Sainte-Catherine de
s'associer à cette aventure Sierre où ils se réjouissent de
sportive. Il reste quatre man- partager leur passion.
ches au programme du cham- Brice Zufferey

BODYBUILDING

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Deux premières places pour le Valaisan Yvan Casser
¦ Ivan Casser a, au fil du
temps fait du bodybuilding sa
passion. Ce sport souvent
incompris, où la discipline et
les sacrifices sont de rigueur,
lui on apporté beaucoup de
satisfaction et de joie.

Le 5 juin, Ivan Casser a par-
ticipé au championnat suisse
de bodybuilding à Fribourg où
il a remporté la première place
dans la catégorie grande taille,
ainsi que le trophée toutes
catégories. Ces classements lui
ont permis d'être qualifié pour
pouvoir concourir aux cham-
pionnat d'Europe en Belgique,
où il a obtenu une magnifique
cinquième place.

Ces excellents résultats ont
été la récompense de plus de
quinze ans d'entraînements.

Ivan Casser ramène deux pre-
mières places de Fribourg. idd

GOLF

Coupe Manor, 19 juin

Single - Hep 0-18,4. Stroke play -
Hep 18,5-36,0. Stableford: 18
trous.
Brut hommes HCP pro jusqu'à
18,4: 1. Cordonier Jean-Louis, Crans-
sur-Sierre, 75; 2. Emery Nicolas, 79; 3.
ex aequo Delalay Guy, et Terrettaz
Pierre-Etienne, 79; 5. Fox Raymond, 81;
6. Michellod Pascal, 83.
Net hommes HCP pro jusqu'à
18,4: 1. Fox Raymond, 63; 2. Zando-

nella'Callegher CL, 65; 3. Delalay Guy,
66; 4. ex aequo Schmid Bruno, Riede-
ralp, et Bétrisey Pierre-Alain, 69; 5. ex
aequo Rey Jean-Baptiste, et Cordonier
Jean-Louis, Crans-sur-Sierre, 70.
Brut dames HCP pro jusqu'à 18,4:
1. Cordonier Sophie, Crans-sur-Sierre,
83; 2. Masserey Danielle, 87; 3. Lamon
Barbara, 88; 4. Fournier Bernarda,
Crans-sur-Sierre, 90; 5. Cattin Joëlle,
100
Net dames HCP pro jusqu'à 18,4:
1. Masserey Danielle, 68; 2. Lamon

Barbara, 71; 3. Fournier Bernarda,
Crans-Suerre-Sierre, 73; 4. Cordonier
Sophie, Crans-sur-Sierre, 75; 5. Bétrisey
Fabiola; Crans-sur-Sierre, 82
Brut hommes HCP 18,5 jusqu'à
AP: 1. Bonvin Roger, 26; 2. Alfano
Luigi, 22; 3. ex aequo Kohn Marcel, et
Moyard Cédric invité, 21; 5. Chapelon
Thierry invité, 20
Net hommes HCP 18,5 jusqu'à
AP: 1. Moyard Cédric, invité, 46; 2. ex
aequo Alfano Luigi, et Praplan Phi-
lippe, 44; 4. ex aequo Bonvin Robher,

et Chapelon Thierry invité, 43
Brut dames HCP 18,5 jusqu'à AP:
1. Siggen-Bruttin Rachel, 18; 2. Gud-
mundson Gun, 14; 3. Cordonier Denise,
1.
Net dames HCP 18,5 jusqu'à AP:
1. Zwissig Jocelyne, 41 ; 2. Schwendeler
Nicoloe, La Largue, 40; 3. Imseng Eve-
line, 39; 4. Praz Marylou, 37.
Net juniors HCP pro jusqu'à AP:
1. Praplan Philippe, 44; 2. Bagnoud
David, 36; 3. ex aequo Lamon Arnaud,
et Lamon Barbara. 71.

UDO

LAUSANNE

Moisson de «dan»
¦ Samedi 19 juin a eu lieu au
dojo du Judo Kwai Lausanne
une session d'examen pour
l'accession au grade supérieur.

Sept judokas valaisans pré-
sentaient ce jour-là le fruit de
bien des mois de labeur. La
qualité technique était là,
comme en ont décidé les
experts du jour, MM. Mikami,
Shinomiya, Katanishi, Kyburz,
Ryser et Bozzini. En effet, ont
obtenu en formule compéti-
tion:
La ceinture noire 1er dan: Yannick
WeibeLet Daniel Schlâppi.
La ceinture noire 3e dan: Régine
Dubosson et Maël Chatagny. Tous les
quatre de l'école de judo Collombey-
Muraz. Et, en formule technique: cein-
ture noire troisième dan: Antonella et
Fabrice Beney du Judo Team Sion, ainsi
que Grégoire Baudin de l'E.J. Collom-
bey-Muraz.

HIPPISME

CONCOURS OFFICIEL DE CONTHEY
Excellente qualité du sol
¦ La pluie un peu trop géné-
reuse, le week-end dernier, sur
tous les paddocks de Roman-
die, a heureusement épargné
Conthey où la compétition a
pu se dérouler dans de bonnes
conditions. Comme chaque
année, les participants ont
tenu à relever l'excellente qua-
lité du sol, atout majeur pour
la renommée d'un concours.

Dès samedi, Vanessa
Mathieu, nouveau mentor de
l'écurie Darioly, testait avec
bonheur la souplesse du ter-
rain, remportant les deux RI / LI
avec «Hopi des Isles» et clas-
sant également «Joker de la
Butte» en troisième position.

Le même jour, et sous la
même bannière, Mélissa
Darioly s'adjugeait avec son
fidèle «Quite -Right», le RII/LII
en deux phases tandis que
Laurent Fasel, responsable du
manège de Granges, et
«Mountbellew Star» devan-
çaient tous leurs concurrents
dans le RII/LII au chrono. A
noter, dans cette épreuve, une
troisième place également
pour Vanessa Mathieu qui, ce
week-end, a collectionné les
classements.

Epreuve No 1, RI/LI, barème A au
chrono: 1. «Hopi des Isles», Vanessa
Mathieu, Martigny, 0/52"05; 2. «Hida
d'Orval», Stéphanie Fiorina Jordan,
Ormône, 0/52"83; 3. «Joker de la
Butte», Vanessa Mathieu, Martigny,
0/53"82; 4. «Life Science»,, Sandy Gre-
mion, Lausanne, 0/55"18; 5. «Idée de
Bussy CH», Valérie Girard, Bramois,
0/56"61.
Epreuve No 2, RI/LI, en deux pha-
ses: 1. «Hopi des Isles», Vanessa
Mathieu, Martigny, 0/0/41 "87; 2. «Hida
d'Orval», Stéphanie Fiorina Jordan,
Ormône, 0/0/42"71; 3. «Idée de Bussy
CH», Valérie Girard, Bramois,
0/0/44"21; 4. « Esprit VIII», Dahlia Pfis-
ter, Albinen, 0/0/45"83; 5. «Sunfire
CH», Daniel Burki, Oberdiessbach,
0/0/46"82.
Epreuve No 3, RII/LII, barème A
au chrono: 1. «Mountbellew Star»,
Laurent Fasel, Granges, 0/58"36; 2.
«Wega ban de Padenborre», Franck
Goubard, Villars-sur-Glâne, 0/59"63; 3.
«Kalu Ganga de May». Vanessa
Mathieu, Martigny, 0/65"28; 4. «Ran-
dal de Bornival», Daniel Burki, Ober-
diessbach, 0/66"42; 5. «Joie Secrète»,
Oriane Kleiner, Les Plans-sur-Bex,
0/66"94.
Epreuve No 4, RII/LII, en deux
phases: 1. «Quite Right», Mélissa
Darioly, Martigny, 0/0/49"58; 2. «Joie
Secrète», Oriane Kleiner, Les Plans-sur-
Bex, 0/0/52"! 3; 3. «Wega van de
Padenborre», Franck Goubard, Villars-
sur-Glâne, 0/4/38"! 9; 4. «Heidi
Milady», Caroline Meichtry, Tourtema-
gne, 0/4/42"85; 5. «Monty CH»,
Michaela Giglio, Viège, 0/4/45"15.
Epreuve No 5, libre, barème A au
chrono: 1. «Hera d'Araval», Lauranne
Crettaz, Les Agettes, 0/49"60; 2. «Arc-
tic», Kevin Aeby, Sion, 0/50"28; 3. «Lys-
ter Z», Mélanie Chantai Cina, Salque-
nen, 0/50"66; 4. «Hard Top», Stéphanie
Ançay, Fully, 0/50"78; 5. «Igor la»,

Le dimanche, les candidats
non licenciés ouvraient la
manifestation. En libre, on
relèvera la bonne perfor-
mance de Mélanie Cina de Sal-
gesch qui , après avoir classé
«Lyster Z» au troisième rang du
parcours au chrono, rempor-
tera, avec son même complice,
l'épreuve au barrage.

Chez les débutants, Aurore
Bender de Martigny et «Galo-
pin du Carré» s'adjugent la
plus haute marche du podium,
tandis qu'Anthony Darioly,
bon sang ne saurait mentir,
remporte son premier
concours avec «Bill II»!

L'écurie Darioly, décidé-
ment très en verve, récidive
dans les grosses épreuves de
l'après-midi où Vanessa
Mathieu ne se contente pas de
l'emporter avec «Kalium de
Pience», mais classe également
«Jason d'Or» au troisième rang.
C'est à Laurent Fasel de Gran-
ges et «Jekill CH» que reviendra
l'épreuve reine de la journée, le
RIII/MI avec barrage qu'ils
enlèvent devant Gérard Luisier
de Fully et «Laturo» puis
Vanessa Mathieu, encore elle,
et «Kalium de Pience».

Monique Imboden, La Souste, 0/51 "93.
Epreuve No 6, libre, barème A au
chrono: 1, «Galopin du Carré CH»,
Aurore Bender, Martigny, 0/52"17; 2.
«Gitane du Boika CH», Sandy Jaton,
Chessel, 0/55"00; 3. «Damoisele de
Vigny CH», Delphine Papilloud, Vétroz,
0/56"47; 4. «Joie de la Bresse», Céline
Thurre, Fully, 0/58"11; 5. «Franky
Boys», Vanessa lanchello, Crans-sur-
Sierre, 0/60"32.
Epreuve No 7, libre, en deux pha-
ses: 1. «Comtesse V CH», Mélanie
Chantai Cina, Salquenen, 0/0/39"56; 2.
«Hard Top», Stéphanie Ançay, Fully,
0/0/39"74; 3. «Lyster Z», Mélanie
Chantai Cina, Salquenen, 0/0/43"54; 4.
«Jarnica de Safray», Marie Dubuis,
Savièse, 0/0/43"75; 5. «Cœur de Saint-
Georges CH», Michaela Kuonen, La
Souste, 0/4/44"! 4.
Epreuve No 8, libre, en deux pha-
ses: !. «Bill II», Anthony Darioly, Fully,
0/0/22"62; 2. «Damoisele de Vigny
CH», Delphine Papilloud, Vétroz,
0/0/22"69; 3. «Sissi», Tamara Bovier,
Thyon-Les Collons, 0/0/23"22; 4. «dia-
ble duTaillan», Sabrina Faibella, Sierre,
0/0/23"36; 5. «Stop de l'Œuf», Del-
phine Emery, Sierre, 0/0/25"04. •
Epreuve No 9, RIII/MI, barème A
au chrono: 1. «Kalium de Pience».
Vanessa Mathieu, Martigny, 0/63 66;
2. «Iceberg Minotière», Hervé Favre,
Noville, 0/69"55; 3. «Jason d'Or»,
Vanessa Mathieu, Martigny, 0/70"38;
4. «Peppermint III», Marisa Cortesi,
Tourtemagne, 4/64"02; 5. «Kendell»,
Mélissa Darioly, Martigny, 4/67"04.
Epreuve No 10, RIII/MI, en deux
phases: 1. «Jekyll CH», Laurent Fasel,
Granges, 0/0/35"89; 2. «Laturo CH»,
Gérard Luisier, Fully, 0/0/37"05; 3.
«Kalium de Pience», Vanessa Mathieu,
Martigny, 0/0/35"05; 4. «Havane de
Talma», Bertrand Darier, Meinier,
0/4/37"19; 5. «Kendell», Mélissa
Darioly, Martigny, 0/4/38"20.

TENNIS
TC BRAMOIS
Un tournoi pour le 20e anniversaire
¦ Dans le cadre de son 20e
anniversaire, le TC Bramois a
organisé un tournoi de dou-
bles. Les perdants du premier
tour ont pris place dans le
tournoi consolante. Les résul-
tats sont les suivants:
Double messieurs, demi-finales: L.
Zufferey-P. Follonier battent 0.
Raboud-T. McCrory 6-1 7-5; J.-P. Gau-
din-F. Crittin battent J. Balet-A. Wirth-
ner 6-2 6-2. Finale: Gaudin-Crittin bat-
tent Zufferey-Follonier 6-1 6-3.
Double dames, demi-finales: C.
Rudaz-M. Chambovey battent A.-V.
Moix-S. Genolet 6-3 6-3; N. Mayor-E.

Gillioz battent R. Vaquin-F. Eyholzer 7-
5 6-4. Finale: Rudaz-Chambovey bat-
tent Mayor-Gillioz 6-2 7-6.
Double messieurs, tableau des per-
dants, demi-finales: D. Good-M.
Morand battent F. Laveau-G. Aymon 4-
6 6-3 7-6; S. Gollut-J. Quinodoz battent
R. Udrisard-S. Bruchez 5-7 6-1 7-6.
Finale: Gollut-Quinodoz battent
Laveau-Aymon 6-0 7-5.
Double dames, tableau des perdantes,
demi-finales: L. Gaudin-Francey bat-
tent V. Rossier-A. Rossier 7-5 6-2; G.
Trachsel-C. Constantin battent M.
Moix-D.Tissières 6-2 6-2. Finale: Trach-
sel-Constantin battent Gaudin-Francey
6-3 6-3.



Les valaisans en Torce
L'équipe nationale juniors compte plusieurs joueurs du SHC Sierre, ainsi qu'un staff d'entraîneurs

entièrement valaisans. Elle dispute dès ce soir les «mondiaux» en Slovaquie.

L

a sélection suisse des
«moins de 20 ans» a pris
la route, mardi soir,
pour la Slovaquie où se
tiendront, dès 6e soir,

les championnats du monde
juniors.

De nombreux Valaisans
sont du voyage. On citera les
joueurs Joël Tapparel, Chris-
tian Ruppen et Nicolas Crettaz,
trois Sierrois, les entraîneurs
Sébastien Pico, Thierry Thal-
mann, Nicolas Pralong, Chris-
toph Jeannerat et Jindrich
Hossinger, responsable des
gardiens:

Quant à Simon Rindlisba-
cher, Ursign Hofmann et Phi-
lipp Schùpbach, tous mem-
bres de l'équipe de Suisse, ils
rejoindront le SHC Sierre,
champion de Suisse en titre, la
saison prochaine.

L'équipe nationale aura
donc une très forte identité
valaisanne. Elle aurait pu
compter bien d'autres joueurs
du Vieux-Pays. Malheureuse-
ment, Vincent Barraud (rai-
sons professionnelles), Eric
Rigoli, Denis Lengacher, Fabri-
zio Conoscenti, Patrie Bollin- /.a délégation valaisanne a pris la route mardi soir. Elle a rejoint Martin après vingt heures de car.
ger et Diego Pousaz ont tous te nouve ,|iste
dû renoncer à cette compéti-
tion en raison des examens. juniors dans l'histoire de notre même f ière allure. En tous les Cette sélection a déjà réa-

«Avec eux, on aurait eu la sport», explique l'entraîneur cas, on n'a jamais été aussi bien lise quelques exploits mémo-
meilleure équipe de Suisse Sébastien Pico. «Elle a tout de armé que cette année.» râbles. Elle a été vice-chaîn-

ai

PUBLICITÉ

pionne d'Europe en 2002, en
battant notamment la Slova-
quie. Elle a aussi terminé troi-
sième des championnats d'Eu-
rope Ul8. A priori, elle est tout
à fait capable de se qualifier
pour les demi-finales dans un
groupe qui comprend la Répu-
blique tchèque, l'Italie et les
Etats-Unis. «Les Tchèques sont
au-dessus du lot. Par contre, on
ne sait pas grand-chose des
deux autres formations. L 'Italie
compte beaucoup de Cana-
diens. Mais ces deux équipes ne
seront pas forcément au com-
p let. Pour poursuivre l'aven-
ture, on doit terminer parmi les
deux premiers du groupe. Ce
serait déjà un très beau résultat
pour la Suisse.»

Les juniors
battent leurs aînés
L'autre groupe est composé du
Canada, de la Slovaquie, de
l'Allemagne et de l'Inde. Les
«mondiaux» se déroulent à
Martin, une ville que les
juniors suisses ont rejointe
après un périple en car de plus
de vingt heures. La compéti-
tion se terminera dimanche.

La Suisse s'est particulière-
ment bien préparée pour ce
rendez-vous puisqu'elle a
organisé de nombreux camps
depuis l'automne passé. En

tout , les joueurs ont passé
vingt jours ensemble et dis-
puté plusieurs rencontres de
préparation. «On a commencé
par battre l'équipe nationale 2-
1, avant de partager l'enjeu (1 -
1) et d'être battu (1-3) par cette
même équipe. Même si elle
n'était pas aussi bien préparée
que nous, c'est tout de même
une bonne référence», se réjouit
Sébastien Pico. «On a égale-
ment disputé le tournoi de
Sierre, tout récemment. Ce
groupe peut s'appuyer sur le
meilleur gardien du pays avec
Schùpbach et sur une défense
très solide et très expérimentée.
Notre force, c'est l 'état d'esprit
qui règne dans l 'équipe. Le staff
est également très compétent.»

On précisera d'ailleurs que
l'équipe de Suisse est accom-
pagnée par un chiropraticien,
le Sierrois Alexandre Emery.
«Le dos, les genoux et les épau-
les, notamment, sont mis à
rude épreuve dans ce sport»,
explique-t-il. «Idéalement, il
faudrait faire de la prévention
dfin que les joueurs soient bien
préparés. C'est ce que je fa is
avec le SHC Sierre. En Slova-
quie, je m'attacherai surtout à
soigner les articulations et pra-
tiquer des massages thérapeuti-
ques.»

Christophe Spahr

Ile
sur

_/—

Une démonstratrice se tient
votre disposition pour vous conseiller

et répondre à vos questions.
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SOLDES
1ere main, expertisées
AUDI A6 Avant Quattro, 6 cyl.,
165 Din, 5 vit. man., climatisée,
comme neuve, 29'900 km Frs 37'900.-
AUDI A4 Avant Quattro, 6 cyl.,
2,81,193 Din, bleu foncé, cuir, climatronic,

59'ooo km Frs 29'900.-

VW Sharan VR6 Synchro Autom., climatisé,
Quattro, roues été/hiver, 6 pi.,

59-000 km Frs 29'900. -
AUDI A6, Limousine, vert Jaspis,
125 Din, économique, climatronic,
boiserie, stéréo,- 35'900 km FfS 25*900.-
VW Golf Synchro GT/98 Din rouge, 5 portes,
ancienne, climatisée, antibrouillard
très propre, 42'000 km Frs 7'900. -
VW Jetta GL1800, 4 portes, grand coffre,
beige métal stéréo, direction assistée

Frs 3'900.-

Tél: 022 734 75 40
ou 079 206 80 03

le soir; 022 752 17 27

mm-Tûm
M M *3 100% WIR sion

JBm* APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
027 203 37 07 " 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE >̂ 1W
René MABILLARD 4_BWVVf

www.brasilia.ch _LiK& I
iXéira_)nK___cJ

A liquider
à Crans-Montana

• 1 lot de profilés métalliques,
environ 7 tonnes

• 1 lot de poutres de coffrages
Welsteg 3 m x 0.40

• 1 lot de matériaux de construction
Renseignements

au tél. 027 483 13 91,
heures des repas.

036-230006

http://www.brasilia.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.electronic-air.ch
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Le repli du marché américain

CKW P

¦ Les marchés des actions ont de la peine à pro-
gresser, dans des volumes toujours aussi faibles.
Aux Etats-Unis, les valeurs technologiques ont
été bien orientées, emmenées par l'annonce
faite par les compagnies téléphoniques de leur
intention d'investir pour rénover leurs réseaux.
La volatilité a par contre reculé, illustration de
l'attentisme qui prévaut sur les marchés des
actions en ce moment, avant la réunion de la
Fed le 30 juin prochain, le transfert de souverai-
neté en Irak et les résultats des entreprises du
2e trimestre.

L'attentisme prévaut également sur le marché
obligataire américain, qui s'est légèrement replié
en l'absence de statistique économique publiée.
Il faudra attendre cet après-midi, avec la
publication des nouvelles demandes
hebdomadaires d'allocations chômage et des
commandes de biens durables, pour que le mar-
ché s'anime quelque peu, étant entendu que les
investisseurs obligataires sont de toute façon
dans l'attente de la décision de la Fed le 30 juin

HPI Holding N 7.94
Baumgartner N 7.00
Villars N 5.17
SHLTelemed N 4.98
Raetia Energie BP 4.85

et surtout du ton qu'elle adoptera dar\s son
communiqué.
Sur le marché des changes, le yen atteignait un
nouveau plus haut en 2 mois contre le dollar, à
108.51 USD/JPY en début de matinée, après la
publication de la balance commerciale
japonaise, qui fait ressortir une hausse de l'excé
dent commercial nippon et des exportations à
un niveau record. L'euro s'appréciait également
contre le billet vert, après la publication de l'in-
dice ZEW, qui est ressorti en hausse au mois de
juin.

En Suisse

Givaudan, l'entreprise genevoise d arômes et
parfums, maintient ses objectifs de croissance et
espère réaliser des économies de coûts à
hauteur de 47 millions pour l'année en cours et
ce, malgré les risques de change. Le patron du
groupe semble vouloir étudier toutes les oppor-
tunités se présentant. Givaudan affiche une
taille critique en tant que leader de la branche.

Afin de renforcer sa position au niveau du
marché mondial de la biotechnologie, le
géant pharmaceutique bâlois Roche a l'in-
tention d'investir quelque 800 millions de

fi francs dans de nouveaux sites à Bâle et à
Penzberg. En contrepartie, Roche et le labo
ratoire américain Kosan Biosciences
cessent les essais cliniques du traitement
expérimental du cancer du colon.

Cytos Biotech H
Golay Buchel BP
Optic-Optical
Moevenpick N

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.33 0.40 0.61
EUR Euro 2.04 2.06 2.07 2.17
USD Dollar US 1.20 1.34 1.46 1.81
GBP Livre Sterling 4.43 4.53 4.70 4.88
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00

3 MOIS 6 MOIS
0.47 0.70
2.12 2.20
1.57 1.87
4.84 5.04
0.05 0.06

5.40
5.15
2.89
1.88
4.35 REUTERS #EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.41
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.30 1.41
GBP Livre Sterling 4.61 4.72
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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10300 - J
10200- —̂A/
10100- F*
10000- I
9900 I 1 1 1 1 1 
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IW3T6 Cours sans garantie

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 10395.07
S-P 500 1134.41
NasdaqComp 1994.15
Nikkei 225 11581.27
Hong-Kong HS 11845.59
Singapour ST 1785.93

22.6
5658.4

4192.75
3928.39
3700.32
4468,5
339.62
8056.5

2704.31
2782.43

23.6
5653,9

4190.18
3945.1

3720.14
4486.7
340.37
8107.2

2710.41
2793.63

10479.57
1144.04
2020.98

11580.56
11849.77

1794.65

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAO
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca 8d Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd lnvest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd lnvest EUR
Swissca Bd lnvest GBP
Swissca Bd lnvest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSiMCaps N.Amer, USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversilied USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TFEUF
Deka-Internet TF EUR
Deka-logistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balance. CHF
G PF (lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
Q BF (Lux) CHF A CHF
G BF (Lux) USD A USD
G EF (lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

Blue Chips

ABB ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Seronop-B-
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n

5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S.n

22.6
6.89

63.45
53.35
89.65
18.05
43.45

710
66.15
356.5
36.05
62.45
334.5
56.8
32.3

128.25
790

23.6
6.98

63.55
54.45
89.85
18.25
43.3
719
66.2
357

35.45
62.55
335.5
56.75

33
127.75

788
656

34.15
166.75

169
77.95
408,5

659
34.35
167,5

169
79.1

407.5
100.75

89.7
135.75
193.75

100.75
89.2
137
193

Small and mid caps

9.72
8.93
8.08
8.00
5.21

2.35
2.28
5.15
0.03

12 MOIS
1.06
2.43
2.40
5.31
0.09

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 BelimoHold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 DaySoftware n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
lsoTis n
Kaba Holding n
KûhneSNagel n 182.75
Kuom n
leica Geosys. n
lindt n -
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n

5121 Pragmatica p
PSPCHProp. n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Sauter n
Schindler n
SEZ Holding n
SHL Telemed. r
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n

5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes n

mmmmm 5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p

12 MOIS 5825 Von Roll p
, -- 5854 WMHN-A-
l.UU 5602 ZKB Pharma VI.p

22.6
149.75

710
86.5

13.75
69.75

299
68.45
42.8
318
630
7.15

40.75

23.6
148
710
86.5 d

13.85
70.3

295.5
69.3
42.2
318
625
7.3

40.4
72.3
217
250 d
5.23
64.4
51.3
275
30.8
0.68
665

198.5
101.5
293.5
340.5

187.25
819
1.9

260
183
525
247

14800
57.5
11.8

58.25
297.5

528
255

14800
57

11.5
57.05
292.5
191.5
2.11

81
3395

39.05
2.2

45.15
379

328.5
164.75

120
64.8
385
41.6
5.62

210.5
670
259
339

190.75
2.14

' 80.5
3394
39.15
2.22

45.45
386
328

165.5
120

64.3
385
42.7

5.9
212.5

682
257.5

341
10.5
131
121
152

54.85

LODH

UBS

LODH Samural Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(lux) SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwissfundCHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

23.6 SMS 22.6 23.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 33.64 33.87
8304 AGF 49.86 49.93

\un ml Alca,el "•"5 ,l98
'*™ 8305 Altran Techn. 9.92 9.96

993 8306 Axa 17,21 17.43
150,41 8470 BNP-Paribas 51,3 51.8
93 56 8334 Carrefour 39.87 39.89

138-31 8312 Danone 72.55 72.65
'81.73 8307 Eads 21.75 22.37
84.12 8308 Euranext 23.7 23.5
251.4 8390 FranceTelecom 20.24 20.21

196.26 8309 Havas 4.14 4.16
74.77 8310 Hermès Int'l SA 160.1 160

161.91 8431 LafargeSA 70.35 71,5
164.65 8460 L'Oreal 65.3 66.5
,41 08 M3" LVMH 57.75 58.05

52,7 8473 Pinault Print. Red. 83.75 83.25

,05 g, 8510 Saint-Gobain 41.87 41.89

,03,9 8361 Sanofi Synthelabo 52.55 52.35
..... 8514 Stmicroelectronic 17.39 17.46

' 8433 Suez-Lyon. Eaux 16,64 16.79
8315 TéléverbierSA 29 28.5

103 
d

,08'55 8531 Total SA 160.3 160.2
"5.03 8339 Vivendi Universal 21.92 21,88
117.44

>°6-« LONDRES (£STG)
92-75 7306 AstraZeneca 2551 2593
63-13 7307 Aviva 571 569
61-33 7319 BP PIc 486.75 492.5
11411 7322 British Telecom 192 192.25
107.3 7334 CableSWireless 126.5 127.75
91.25 7308 Celltech Group 548 548.5
96.46 7303 Diageo PIc 743.5 752.5

72.8 7383 Glaxosmithkline 1156 1161
,64.5 7391 Hsbc Holding Pic 799.5 804.5

8577 7400 Impérial Chemical 225.25 226

,g07 7309 Invensys PIc 17.5 17.75„5 ,'8 7433 Uoyds TSB 433.25 433.25.,85; 7318 Rexam PIc 440.5 443.75
' 7496 Rio Tinto PIc 1277 1280

„
'" 7494 Rolls Royce 2373 239.25
„„ 7305 Royal BkScotland 1634 1626
27 65 7312 Sage Group Pic 180.75 181.25
93 65 7511 SainsburylJ,) 286.25 287

153.45 7550 Vodafone Group 122.75 121.75
89.75
676 AMSTERDAM (Euro)

,5565 8950 ABNAmro NV 17.66 17.62
37-25 8951 Aegon NV 9.57 9.49

232.55 8952 Akzo Nobel NV 31.05 30.85
212.75 8953 AhoId NV 6.21 6.21
155.41 8954 Bolswessanen NV 11.97 12.03
449.41 8955 Fortis Bank 18.08 18.11
413.33 8956 INGGroep NV 18.91 18.96

680.9 8957 KPN NV 5.98 5.99
86.3 8958 Philips Electr. NV 20.9 21.38

395 7 8959 Reed Elsevier 11.62 11.73

253 0, 8960 Royal Dutch Petrol. 42.76 42.83

153 65 8961 TPG NV ,8-9 ,8'66

299 8962 UnileverNV 56 55.8

]292 8963 VediorNV 12.16 12.14

nu* FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 97.91 97.15

Z. 7011 AllianzAG 86.1 86.1
738 7012 Avenus 62.7 62.25

1971 7022 BASFAG 42.42 42.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.94 13.78
7020 Bayer AG 22.6 22.67

149.4 7024 BMWAG 34.8 35.15
140.96 7040 CommerzbankAG 13.94 13.94
114.45 7066 DaimlerchryslerAG 38 38.25
285.3 7061 DegussaAG 27.65 2735

1120.49 7063 Deutsche Bank AG 64.35 64
611.94 7013 Deutsche Bôrse 43.2 42.75
,57.97 7014 Deutsche Post 17.07 17.38
,88 5 7065 Deutsche Telekom 14 14.04

7270 E.onAG 58.3 58.75
7015 EpcosAG 16.45 16.75
7140 LindeAG 43.2 42.77

" 7150 ManAG 28.95 28.75
I 7016 MetroAG 38.6 38.9

UM 7017 MLP 11.25 11.75
16,26 7153 MûnchnerRûckver. 87.4 87.2
4'97 7018 Oiagen NV 9.3 9.29

7223 SAP AG 132.5 133.2
7220 ScheringAG 46.15 46.67

87.1 7221 Siemens AG 55.8 56.65
1456.67 7240 Thyssen-Krupp AG 13.12 13.4
1661.82 7272 VW 34.1 33.69
1642.83
1107 54 TOKYO (Yen)
121.06 8631 Casio Computer 1491 1475
,05*7 8651 DaiwaSec. 799 776
,20.78 8672 Fujitsu Ltd 713 731

7985 8690 Hitachi 725 736

3577 7 8691 Honda 5100 5220
'• ' 8606 Kamigumi 798 785

8607 Marui 1468 1441
8601 Mitsub.Fin. 978000 935000

m K 
875° Nec 727 738

,0U6 8760 Olympus ' 1970 1985
303'17 8822 Sankyo 2220 2310

8608 Sanyo 425 425
8824 Sharp 1645 1676

123,31 8820 Sony 4050 4020
147.58 8832 TDK 8380 8520
217.07 8830 Toshiba 435 435

SMS 22.6 23.6

8152 3M Company 89.5 89.55
Abbot 42.02 41.95
Aetna inc. 84.92 85
Alcan 41.4 41 i

8010 Alcoa 32.02 32.66
8154 Altria Group 47.83 48.47

Am Int'l grp 72.3 72-.08
8013 Amexco 51.5 5139

AMR corp 11_8 11.57
Anheuser-Bush 53.93 54.04
Apple Computer 33 33.7
Applera Cèlera 10.9 11.41

8240 AT&T corp. 16.35 16.41
Avon Products 45.63 45.67
Bank America 84.52 84.77
BankofN.Y. 29.44 29.38
Bank One corp 48.87 49.61
Barrick Gold 20.08 20.15
Baxter 32.96 34.5
Black » Decker 59.72 60.74

8020 Boeing 49.67 50.67
8012 Bristol-Myers 25.16 25.01

Burlington North. 34.19 35.06
B040 Caterpillar 76.65 77.89
B041 ChevronTexaco 93.83 94.88

Cisco 23.22 23.97
B043 Citigroup 46.99 47.24
B130 Coca-Cola 51.02 51.3

Colgate 58.68 58.42
ConocoPhillips 77.18 78.63

8042 Corning 12.25 12.57
CSX 31.8 32.72
Daimlerchrysler 46.26 46.72
Dow Chemical 39.67 40.75

8063 Dow Jones co. 45.07 44.68
8060 Du Pont 44 44.4
8070 Eastman Kodak 25.54 25.83

EMCcorp 11.17 11.48
Entergy 55.08 56.15

8270 Exxon Mobil 44.9 45.46
FedEx corp 78.43 80.05
Fluor 45.06 45.76
Foot Locker 23 23.6
Ford 16 1636
Genentech 52.77 54.39
General Dyna. 99.18 100.15

8090 General Electric 32.85 33.42
General Mills 45.86 45.83

8091 General Motors 47.62 48.26
Gillette 42.76 43.12
Goldman Sachs 90.6 91.72

8092 Goodyear 9.7 10
Halliburton 30.05 30.62
Heinz HJ. 38.17 .38.07
Hewl.-Packard 20.89 21.13
Home Depot 35.04 35.44
Honeywell 36.76 37.51
Humana inc. 16.21 16.14

8110 IBM 90.02 90.79
8112 Intel 28.04 28.56
8111 Inter. Paper 43.98 44.03

ITT Indus. 85.25 85.62
8121 Johns.&Johns. 55.37 55.64
8120 JP Morgan Chase 36.96 37.62

Kellog 41.71 41.58
Kraft Foods 30.94 30.78
Kimberly-Clark 66.22 65.95
King Pharma 12.76 12.95
Lilly (Eli) 72.93 73.14
McGraw-Hill 77.17 76.83

8155 Merck , 4759 47.81
Merrill Lynch 54.17 54.3
Mette Toledo 49.15 49.58

8151 Microsoft corp 28-25 283
8153 Motorola 17.9 - 1837

MSDeanWit 52.15 52.5
PepsiCo 55.55 55.49

8181 Pfizer 34.9 34.96
8180 ProcterSGam. 55.88 55.96

Saralee 23.23 23.12
SBCComm. 24.07 2426
Schlumberger 61.5 6325

8220 Sears Roebuck 38.58 39.09
SPXcorp 4425 44.7
Texas Instr. 23.85 2432

8015 Time Warner 1734 1735
Unisys 14.01 14.07

8251 United Tech. 87.83 89.61
Verizon Comm. 35.37 35.45
Viacom-b- 36.38 35.79

8014 Wal-Mart St. 54.06 53.58
8062 Walt Disney 24.92 24.65

Waste Manag. 29.72 29.84
Weyerhaeuser 61.11 60.93
Xerox 14.68 14.85

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réei 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

ie Nouvelliste

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.4 21.5
8951 NokiaOYJ 11.55 11.69
8952 Norsk Hydroasa 445 454.5
8953 VestasWind Syst 89 91.5
8954 Novo Nordisk-b- 324.5 323.5
7811 Telecom Italia 2.56 2.57
7606 Eni 17 16.96
7623 Fineco 4.94 4.92
7620 STMicroelect 17362 17.56
8955 Telefonica 11.96 11.97

http://www.Swissca.ch
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le 28 juin 2004, nous vous accueillons à
enue de la Gare 34



PROGRAMME
Le choix de l'éclectisme
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qui se déroulera depuis cet octobre jusqu'à
avril 2005, se veut rassembleuse 30

FESTIVAL ¦ —
A marquer d une pierre blanche Mm
Pour sa 6e édition, le Yukon bike show accueille !_¦¦¦¦
l'ancien bassiste des Rolling Stones Bill Wyman Le Nouve||ist
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VALAIFESTIVAL

t-rancoononie a bex
La langue française à l'honneur du 6e Bex Rock Festival ce week-end

Avec notamment Laurent Voulzy et Axel Red.

Axel Red, Voulzy pour la chanson française, Jimmy Cliffpour le reggae, les têtes d'affiche de cette
édition 2004. sp Bex Rock Festival

EXPOSITION

i

Alcool et drogues produits psychotropes, y compris
¦ L'Espace Prévention, Azimut, ^°° ^- i ,„• t _„ -,„, .. ,, i MUU c clLU- ri, ic LM _ ci uuc mycentre de compétences dependan- 
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Bex et le secteur prévention de la ... Menée actue||ement dans
Fondation vaudoise contre I alcoo- toute ,a Suisse romand - œtte
lisme se mobilisent pour repondre campaqne sera proposée au public
aux besoins du jeune public du du Bex Rock Festiva| 04i
festival pn matiprp HP nrnmntinn n—_ . i *: J,. -*._ ., - , Ddïtrc -Ul ld fJIUINUllUM uu LUIILCUI
de la santé et de prévention. Dans du conducteur sobre qui ramène
une tente, ils accueilleront les per- ses amjs en fin de soirée, cette
cnnnoc nilî cnuhartant CP rpnnçpr _ »_ . _ _ _ _ -_ _ _ _ _ . _  _ • _ .  _ < __ ¦ < + rArnliimnn-f
"VMIIM *^M« _.W _.I.«I -WI I . _.*. .v^v -.̂ ., LanifJayiic ac vcui ICJU IU IMCH -
se rafraîchir ou s'allonger positive et valorisante pour le
quelques instants. Du personnel conducteur sobre. Des équipes de
sera à disposition pour discuter et prévention interpelleront donc les
répondre aux questions sur la jeunes lors au testivai atin ae taire .
consommation et l'abus de la promotion de ce concept. GB

promet-on auprès de 1 organi-
sation.

«L'ensemble du site a été
repensé en fonction des nouvel-
les structures et offrira , sur une
surface de quelque 30'000 m2,
toutes lès installations néces-
saires au bon déroulement du
Festival.»

De leur côté, les artistes de
la Stage Talent se produiront
toujours sous un chapiteau,
alors que deux espaces cou-
verts de 400 m2 chacun seront

disposés de part et d'autre de
ce chapiteau.

Ajoutées à l'espace VIP, qui
disposera d'une terrasse sur-
élevée d'où l'on pourra assister
aux concerts, et à un grand bar
de 120 m2 avec une terrasse,
face à la grande scène. Ces
nouvelles structures offriront
quasiment la même surface
couverte que lors des éditions
précédentes.

Xavier Roch

L

aurent Voulzy, Axel Red,
Daniela Mercury,
Jimmy Cliff, Krokus,
Matmatah, Gabriel
Evan, Jeronimo... tels

sont les artistes qui se produi-
ront les 25 et 26 juin prochains
sur la grande scène du Bex
Rock Festival 2004, Open Air
du Chablais.

La programmation du 6e
Bex Rock fait donc la part belle
à la francophonie, puisque
cinq des huit concerts de la
grande scène feront honneur à
la langue française. Un choix
de programmation qui devrait
notamment répondre aux
voeux du public de Bex qui a
toujours réservé un très bon
accueil aux artistes francopho-
nes.

La seconde scène verra se
succéder des formations
confirmées et prometteuses de
notre pays, de Suisse romande
en particulier: GNU (FR) ,
Famaxa (BE) , Zgan (VD), Sky-
lost (VD), Ever Since (VS), Gin-
gala (GE), Harambee (VD) et
Sixties Club (VS) . Ils se dispu-
teront à nouveau le premier
prix d'un concours, qui leur
permettra de se produire
notamment au Montreux Jazz
Under the Sky (festival Off) .

Version open air
A l'occasion de cette sixième
édition, les organisateurs du
Bex Rock Festival ont décidé
de franchir le pas du festival
open air. Exit donc le grand
chapiteau ayant fait la particu-
larité des cinq premières édi-
tions, les concerts de la grande
scène se dérouleront sur une
nouvelle structure «plus
grande, p lus haute, p lus belle»,

Un moment de rêve
A Sierre, le château de Glarey présente les œuvres de quatre artistes

Pour sa deuxième exposi-
tion collective, le château
de Glarey accueille quatre

artistes aux talents très diffé-
rents. Deux peintres et deux
sculpteurs permettent de sui-
vre un itinéraire parfois sur-
prenant dans un univers cha-
leureux. On virevolte entre les
sculptures sur bois de Sylvain
Moix et celles de Bernard Hit-
ter, créées à l'aide de maté-
riaux de récupération. On s'ar-
rête fasciné devant les tableaux
de Fabienne Bruttin , où la
frontière entre figuratif et abs-
trait est parfois difficile à per-
cevoir, avant de découvrir les
danseuses de flamenco, les
nus et les paysages de Tiziana
Manganaro.
Des œuvres étonnantes
Venu de Mase, Sylvain Moix
joue avec les imperfections de
la nature pour créer du beau:
récupérant des souches en
forêt , il façonne ici un gorille,
'à une danseuse. Mais ses
talents vont bien au-delà, tail-

Fabienne Bruttin crée des œuvres abstraites, parfois aux frontiè-
res du figuratif. pdw

lant une pendule dans une
seule bille de bois ou restau-
rant avec finesse des bahuts
anciens. Quant au sculpteur de
Vétroz Bernard Hitter, ses créa-
tions sont aussi étonnantes
que son inspiration. De petits
objets simples à des figures
imposantes, il décrit l'univers
du quotidien avec une ironie

où percent en filigrane dou-
ceur et tendresse: «La vraie
sagesse de la vie consiste a voir
l'extraordinaire dans l'ordi-
naire», se plaît-il à dire.

De la recherche
à l'interprétation
Pour la première exposition
d'une artiste en pleine recher-

che, la Sierroise Tiziana Man-
ganaro joue avec les émotions,
le corps féminin, la danse et les
paysages éclatants. Ses
tableaux sont tout en contras-
tes: le rouge et l'or de ses dan-
seuses de flamenco sont
rehaussés de noir avec subti-
lité, et ses paysages méditerra-
néens étincellent de couleurs
chatoyantes. Sierroise établie à
Genève, Fabienne Bruttin
Mazzoni s'inspire dans ses
peintures d'artistes issus de
l'abstraction qui ont influencé
sa compréhension de l'espace,
son rapport à la matière et sa
perception des couleurs. Pour-
tant, même si elle se refuse à
donner une explication sur le
thème de ses toiles, elle se
trouve souvent à la lisière du
figuratif: fondues dans un
arrière-plan travaillé avec une
grande précision se cachent
des formes suggestives laissant
libre cours à l'imagination.

Patrick de Morlan
Jusqu'au 27 juin. Jeudi et vendredi de 17
h à 20 h. Samedi et dimanche dès 11 h.

Jour de vendanges

que révolue. DC/C

¦ Dans les années cinquante,
la photographie de reportage
était de tendance humaniste.
Elle s'attachait à la dignité de
l'être humain et à la fraternié
universelle, au-delà des cliva-
ges de races, de nations ou de
classes sociales.

Le Musée valaisan de la
vigne et du vin, en collabora-
tion avec le Musée de l'Elysée
de Lausanne présente à Sal-
quenen, une exposition de
Hans Steiner.

Ce photographe a fixé son
objectif un jour de vendange
des années 50. Hans Steiner
fait partie de cette jeune géné-
ration qui concevait une nou-
velle manière de communi-

hans steiner, musée de l'élysée, lausanne

quer et de raconter. Dans un
style narratif qui permet de
comprendre presque sans
texte une situation donnée,
Steiner a photographié les acti-
bités agricoles et industrielles,
s'intéressant au mode de vie
des gens et à la réalité quoti-
dienne.

Les photographies de Hans
Steiner sont intéressantes à
plus d'un titre. Elles témoi-
gnent à la fois d'une société
qui appartient au passé et
d'une pratique photographi-

Du 2 juillet au 30 novembre. Musée de la
vigne et du vin. Salquenen. Vernissage,
jeudi 1" juillet à 18 heures. Tous les jours
de 14 à 18 heures sauf le lundi.

http://www.bexrock.ch


Le choix de l'éclectisme
Le programme de la nouvelle saison de l'Auditorium Stravinski,

qui se déroulera d'octobre à avril 2005, se veut rassembleur.

I

ls étaient pas moins de
treize hier, assis derrière
une très longue table,
pour présenter et com-
menter la nouvelle saison

de l'Auditorium Stravinski, qui
débutera au mois d'octobre
prochain à Montreux.

Le premier mot qui vient à
l'esprit pour commenter ce
programme cossu (vingt-deux
concerts et spectacles diffé-
rents), c'est l'éclectisme. Le
service culturel de la com-
mune de la Riviera a ratissé
large: de Patricia Kaas aux
brass bands, en passant par
l'Orchestre philharmonique de
Radio France à Jamel Deb-
bouze, le public romand
devrait trouver chaussure à
son pied.
Les femmes
en avant!
Musique, chant, mais égale-
ment humour feront battre
l'Auditorium Stavinski. Et les
femmes y contribueront pour
une large part. Patricia Kaas
ouvrira les festivités avec sa
nouvelle tournée, «Sexe fort».
Un mois plus tard, en novem-
bre, c'est la Cubaine Omara
Portuondo qui viendra chanter
son nouvel, opus, «Flor de
Amor». Le cinéaste allemand
Wim Wenders nous l' avait fait
découvrir dans «Buena Vista
Social Club».

Dans un autre registre, la
créatrice de l'«Ultima Récital»,
Marianne James, présentera
son dernier spectacle, «Le
caprice de Marianne», en
février 2005. Sûr qu 'elle fera
salle comble avec sa voix de
stentor (trois octaves), son
humour ravageur et ses phra-
ses fracassantes, dont la plus
fameuse reste à ce jour «vous
avez de la m... dans les oreil-

Patricia Kaas ouvrira les festivités avec sa nouvelle tournée,
«Sexe fort». sp auditorium Stravinski

les!», lancée au public de
«la Nouvelle Star», l'émission
de la chaîne de télévision fran-
çaise, M6. Plus calme et sans
nul doute plus romantique, la
désormais incontournable
Lynda Lemay s'est mis en tête
d'écrire un opéra folk. Une
énième variation de ses sempi-
ternels bons mots féminins à
découvrir au mois de mars de
l'année prochaine.Enfin sur le

versant purement humoristi-
que, on retrouvera Anne Rou-
manoff. Dans «Follement Rou-
manoff», la comique française
passe le registre féminin en
revue, de la bouchère à poi-
trine opulente au derrière
musclé de Jennifer Lopez.

Pot-pourri passe-partout
Et pour le reste, même si ce
n'est pas de saison, c'est Alain

Morisod et Sweet People qui
auront la lourde tâche d'assu-
rer le concert de Noël. Au
milieu de sapins blancs, ils
fêteront le grand retour du
chanteur canadien de country,
John Starr (à ne pas confondre
avec le rappeur français Joe
Starr) .

Dans un tout autre registre,
l'Auditorium Stavinski accueil-
lera également au mois de
décembre l'Oslo Gospel Choir,
la plus célèbre chorale euro-
péenne de gospel. Fait peu
courant, les vingt chanteurs
sont Norvégiens, donc tous

1 Blancs. Cinq musiciens les
accompagneront lors de leur
unique concert à Montreux.

Enfin , la Riviera ne dédai-
gne pas la musique classique.
L'Orchestre philharmonique
de Radio France, dirigé par
Myung Whun Chung, viendra
interpréter «Le Sacre du prin-
temps» d'Igor Stravinski en
mars prochain.

De son côté l'Orchestre
symphonique Tcha'ikovski de
Moscou jouera, très logique-
ment, du Tchaïkovski ainsi que
le «Concerto pour piano N° 2»
de Sergueï Rachmaninov.

Une soirée tango, des fan-
fares suisses et tchèques ou
l'humoriste Frank Dubosc
compléteront cette saison bien
chargée. La commune de
Montreux avait «la volonté
d'associer tous les genres, tous
les publics» , selon les termes
de l'un de ses conseillers
municipaux. Ce but semble
atteint.

Aurélie Lebreau/
«La Liberté»

Auditorium Stravinski, Grand-Rue 95
1820 Montreux. Renseignements et réser
valions: 021 962 21 19 ou www.mon
treux.ch/saison.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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M BOURG 027 455 01 18
Fermé pour transformations

¦ CASINO 027 455 14 60
Shrek 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.
L'orgre vert est à la noce. Une suite dégommante!

mmirÊmvmmWmWËmmm SION «___-____-_«--______-___
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Shrek 2
Ce soir jeudi à 20 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec Alain Chabat
L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!
¦ CAPITOLE 027 322 15 45

Le jour d'après
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid., Jake Gyllenhaal.
Un film catastrophe ultraspectaculaire où ce sont les éléments naturels qui
mettent à mal notre planète.

M LUX 027 322 15 45
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et EmmaWatson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

il LES CÈDRES 027 322 32 42
Ladykillers
Ce soir jeudi à 20 h 45 10 ans

LE MOT CROISE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 628
Horizontalement: 1. Moyen de transport. 2. La pre-
mière - Sport. 3. Saint de Normandie - Désigne une
personne anonyme. 4. Mirent à la porte. 5. Blair -
Manifesterai ma joie. 6. En tous - Aide à se mettre en
selle. 7. Impur - Cale. 8. Enlève le haut - Une levée
qui rapporte des points. 9. Grand pays - Lettre grec-
que. 10. Cuves.

Verticalement: 1. Qui a des aptitudes particulières à
s'illustrer dans certains domaines. 2. Vins en général
rouges - Dans la case. 3. Pronom - Suit le docteur -
Sans emballage. 4. Affection grave. 5. Toujours à la
traîne - Groupe d'électrons. 6. Sans éclat. 7. Gaz as-
phyxiant - Fin de verbe. 8. Veste courte sans bouton -
Cadeau. 9. Déchiffré de bas en haut - Candeur. 10.
Transvaseras d'un récipient dans un autre.

SOLUTION DU N° 627
Horizontalement: 1. Tortillons. 2. Avion. Emoi. 3. Na
Leasing. 4. Gibernes. 5. Ere. Torero. 6. Recoin. Saï. 7. Oient
BD. 8. Note. Aïoli. 9. Ere. Millet. 10. Serge. Lèse.

Verticalement: 1. Tangerines. 2. Ovaire. 0re. 3. Ri. Bécoter. 4
Tôle. Oie. 5. Inertie. Me. 6. Aanonnai. 7. Léser. Till. 8. Omises
Ole. 9. Non. Râbles. 10. Sigmoïdite.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE

FEU

AMBULANCES

117

118

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis
0279236263.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Version française.
Réalisé par les frères Coen, avecTom Hanks.
La dernière frasque des frères Coen.

WÊmWMmMWMMMÊÊÊMm MARTIGNY &_na«___H_________HI

M CASINO 027 722 17 74
Shrek 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Cina, 02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Crans
027 48144 88.
Sion: Pharmacie Duc, 0273221864.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.

B____M _ NffllSJHFn_ lfynflB
Nativité de Jean-Baptiste
Né à A'in-Karim (Palestine), de Zacharie et
d'Elisabeth, cousin de Jésus. Sa naissance,
précédant de 6 mois celle de Jésus, est la
Noël d'été, que toute l'Eglise célèbre
dans la joie. A Jean, Jésus lui-même ren-
dra ce témoignage: «Parmi les enfants
des femmes, il n'en a pas surgi de plus
grand que Jean-Baptiste.» (Mt 11,11.) La
préface de la fête évoque magnifique-
ment la mission de Jean-Baptiste: dès
avant sa naissance, lors de la Visitation de
Marie, puis au seuil de la vie publique de
Jésus et enfin dans le témoignage
suprême du martyre, il est avant tout
l'envoyé de Dieu, le témoin de la lumière,
celui qui a prophétisé Jésus et l'a montré
aux hommes.
«Tous ceux qui apprenaient ces événe-
ments... disaient: «Que sera donc cet
enfant.» (Lc1,66.)

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, 0273461628. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027722 8989. 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.

Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon, avec
la voix d'Alain Chabat.
Après avoir épousé la princesse Fiona, Shrek doit maintenant être présenté
à ses beaux-parents...
Encore plus délirant que le premier volet, un chef-d'œuvre d'irrévérence,
d'imagination visuelle et de technologie.
¦ CORSO 027 722 26 22

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

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.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 027 785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 084849 50 51, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 027 3224071.

Tirage du 23 juin 2004

Version originale.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.
Le dangereux Sirius Black s'est échappé de la terrifiante prison d'Azkaban
et rechercherait Harry Potter pour le tuer...
Le troisième volet de la saga est un enchantement: décors fabuleux, truca-
ges époustouflants, bref la magie opère.
¦ OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE

Master and Commander - De l'autre côté du monde
Ce soir jeudi au crépuscule et par tous les temps 12 ans

De Peter Weir, avec Russell Crowe, Paul Bettany.

WilWHlWIIIMlilBIMLIlilMW MONTHEY WBËMMÊÊÊMMÊmWMMmW

M MONTHÉOLO 024 471 22 60
Shrek 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un immense succès
mondial...Tout le monde en parle...
«Il est gros, moche et tout vert, mais il a trouvé l'amour.» De retour de lune
de miel, Shrek, l'horrible orgre vert doit rencontrer les parents de sa bien-
aimée.
Pour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...
¦ PLAZA 024471 22 61

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
L'apprenti sorcier est de retour sur vos écrans.

http://www.lenouvelliste.ch


A marquer d'une pierre blanche
Pour sa 6e édition, le Yukon Bike Show accueille Bill Wyman et ses rois du rythme.

M

ais que faire lors-
que l'on a été
pendant plus de
trente ans le bas-
siste «du plus

grand groupe de rock du
monde» et que la lassitude
s'installe?

Raccrocher ses guitares au
mur? Se la couler douce en
feuilletant l'album de souvenir
«Rolling with the Stones»
(qu ' il a par ailleurs écrit lui-
même)? C'est sans compter
sur le démon de la musique.
Un de ces démons à la peau
noire, chantant le blues et qui
vous ordonne d'être sur la
route. Toujours. A 68 ans, Bill
Wyman, entend encore au
fond de lui, cette pulsion inex-
tinguible, ce rythme ternaire
issu des champs de coton et
ayant engendré le boogie, le
jazz et le rock'n roll.

Sa route le conduit ven-
dredi à la 6P édition du Yukon
Bike Show à Collombey-
le-Grand.

Retour de flamme
Pourtant, en 1993, quand il
décide de quitter les Rolling
Stones, Bill Wyman comptait
se consacrer à des activités
moins rock'n'roll: l'écriture,
l'archéologie ou la photogra-
phie... jusqu 'à ce qu'en 1995,
Bill retrouve la femme sacrée,
la musique, joue du blues avec
son pote de toujours Terry Tay-
lor.

La suite est simple, on
décide de former un groupe,
fiistoire de ne pas s'engourdir,
- le meilleur remède contre
l'arthrite due à l'âge -, on met
ses lunettes et on fouille dans
son carnet d' adresses, (qui doit
plus ressembler au Who's who
du rock'n'roll), on débauche et
on embauche: Andy Fairweah-

Bill Wyman une légende vivante

ter-Low, Albert Lee, Martin
Taylor. Bill Wyman crée alors
les Rhythm Kings, nom pas du
tout usurpé, car comprenant la
crème des musiciens anglais
amoureux de la musique du
diable.

Au fil des tournées se suc-
cèdent les albums, «Struttin'
Dur Stuff» (97), «Anyway the
wind blows» (98),«Groovin'»
(2000) , «Double Bill» (2001),
une série de Bootleg Kings, et
le petit dernier «Just for a
thrill» (2004) comprenant
entre autres invités: Mark
Knopfler et Chris Stainton...
Bill Wyman est une légende,

selon l'expression consacrée.

vivante. Plus réservé et moins
facétieux, il est toujours resté
dans l'ombre de Mick Jagger et
Keith Richards. Reconnaissons
qu'un troisième leader dans
les Stones aurait entraîner
encore plus de déboires...

Bassiste au jeu sobre et dis-
cret il était certainement diffi-
cile pour lui de se battre contre
les deux egos, géniaux, mais
surdimensionnés des «pier- musique
res». Sa désinvolture ira même devenue
jusqu'à agacer Jagger: «Il met éternelle
p lus d'énergie à jouer du ping-
pong avant le concert que
quand il est sur scène.» Il est
vrai qu 'il ne faut pas attendre

h. garrudo

de lui qu 'il triture son instru-
ment avec la langue, sur un
pied en faisant des enjambée
de chat botté. Bill Wyman a
trop de respect pour la musi-
que qu'il vénère pour faire le
fanfaron. Une musique qui
puise dans un catalogue de
rhythm & blues, avant que le
nom soit galvaudé, du blues,
du rock et du boogie, une

issue d'un autre âge,
intemporelle donc

Didier Chammartin

Bill Wyman's rhythm kings, «just for a
thrill», disques office.

MUSEE D'ISERABLES

Les ouvriers de la Dixence

Les travaux de la Dixence dans l'objectif de Raymond Schmid.
médiathèque valais

¦ Le Musée d Isérables orga-
nise du 25 juin au 26 septem-
bre 2004 une exposition de
photographies de Raymond
Schmid sur ses prises de vues
concernant les travaux de la
Dixence.

Ce photographe sédunois,
né en 1900, se forme aux
beaux-arts de la Kunstgewer-
beschule de Zurich. Ensuite, il
travaille avec son père photo-
graphe, jusqu'à ce qu'il ouvre
son premier atelier en 1922. En
septembre 1930, la société qui
entreprend la construction du
premier barrage de la Dixence
le contacte afin qu'il effectue
durant toute la durée des tra-
vaux «des prises de vues en
dép lacement, à n'importe
quelle saison et à n'importe
quel endroit où les travaux
seront exécutés».

Raymond Schmid ne s'in-
téressa pas exclusivement aux
travaux. Il se focalisa égale-

ment sur les ouvriers, leur
mode de vie, leur travail. Ces
images sont au centre de l'ex-
position d'Isérables. Ces
ouvriers étaient d'ailleurs en
grande partie originaire de la
commune. En effet , de nom-
breux agriculteurs de monta-
gne poussés par la nécessité
n'hésitèrent pas à se recycler et
à se lancer dans la construc-
tion du barrage.

Une partie des archives de
la Dixence, suite probable-
ment à un désintérêt de l'en-
treprise se retrouvèrent en
possession d'un particulier. Le
lot , racheté par la Grande
Dixence, fut déposé au Centre
valaisan de l'image et du son
et sert de base à l'exposition.

Teresa Somma

Vernissage de l'exposition le 25 juin 2004
à 18 h au Musée d'Isérables.
L'exposition est ouverte du mardi au
dimanche de 13 h 30 à 16 h.

MUSEES CANTONAUX

Les coulisses des musées
¦ Pour marquer dignement
leur 175e anniversaire, les
Musées cantonaux organisent,
durant quatre ans, une série de
manifestations (expositions,
conférences, rencontres) qui
toutes entendent lever le voile
sur un aspect des coulisses des
musées.

C'est dans cette optique
que Pascal Ruedin, conserva-
teur du Musée cantonal des
beaux-arts, présentera, ce
jeudi 24 juin, une conférence
intitulée: «Les grands axes de
la politique d'acquisition du
Musée cantonal des beaux-
arts».

Si la plupart des objets qui
entrent dans les collections
publiques le font grâce à la très
grande générosité des familles,
des collectionneurs, des insti-
tutions et des communautés,
sous forme de dons, de dépôts
ou de prêts, les Musées canto-
naux opèrent également quel-
ques achats directs, en majo-
rité sur le marché de l'art ou
auprès d'artistes ou de collec-
tionneurs.

Artistes valaisans
La collection du Musée canto-
nal des beaux-arts réunit
essentiellement des œuvres
d'artistes valaisans, actifs en
Valais ou attirés par le thème
de la montagne en général.
S'appuyant plus particulière-
ment sur des œuvres récem-
ment entrées au musée (Ber-
claz de Sierre, Aloïs
Lichsteiner, FlorianneTissières
pour n'en citer que quelques-

Monica Studer, Christoph van
den Berg, Terrasse 4, impres-
sion jet d'encre sur papier
photographique collé sur pan-
neau d'aluminium, 219 x 148
Cm, 2003. musées cantonaux, sion; h. preisig

uns) , Pascal Ruedin dans un
exposé richement illustré
montrera, sur quels critères
thématiques ou formels se
construit, patiemment, la col-
lection des beaux-arts, et quels
sont les garants de sa cohé-
rence dans la continuité. C

Conférence de Pascal Ruedin, conserva-
teur du Musée cantonal des beaux-arts,
jeudi 24 juin à 20 h 15, à la Grange-à-
l'Evêque à Sion. Entrée libre.

SION

Must en concert
Le groupe sierrois Must composé
de Grégory Melly au chant, Luca
Giannotta à la guitare, Nick
Rycks à la basse et de Joël Grand
à la batterie, se produira le
samedi 26 juin à la place du Midi
à Sion à partir de 15 h.

NAX
Exposition Salvador Dali
A l'occasion du centième
anniversaire de la naissance de
Salvador Dali, Nax propose une
exposition intitulée Salvador
Dali, le dur et le mou. Devant
l'Hôtel Ma Vallée, statue de Dali,
Le dur et le mou et Vénus de
Milo aux tiroirs. Le 26 juin,
vernissage de l'exposition anni-
versaire dans trois salles différen-
tes. A l'Hôtel Ma Vallée, les des-
tins de Dali; à la bibliothèque
communale, Dali et les livres; à la
salle communale, à la rencontre
de Dali.
Du 26 juin au 28 août, du
mercredi au samedi de 15 à 19 h
et sur rendez-vous à l'office du
tourisme, tél. 027 203 17 38.

SION

Les étudiants s'exposent
Les diplômants de l'ECAV (Ecole
cantonale d'arts visuels) sont
invités par le Musée des beaux-
arts à exposer leurs travaux de
diplôme dans le Kiosque à
culture placé sur la place de la
Majorie et au 4e étage du musée
Cette exposition a été organisée
à la suite d'un contact entre Pas-
cal Ruedin, conservateur du
musée, et les étudiants. Ceux-ci
ont réalisé tous les aspects de
l'exposition, de l'idée à la publi-
cité. Le kiosque à culture sera
pendant une semaine un Manual
Juke-box. Les étudiants on choisi
d'exprimer la multiculturalité de
leurs origines au travers de la
musqiue. Le vernissage aura lieu
vendredi. Apéritif offert. Dans le
musée, au 4e étage, la Black Box
accueille le travail d'un étudiant
diplômé en mars de cette année.
Tous ces étudiants ont suivi le
séminaire de K. Reist etV. van
Singer. Exposition ouverte selon
les horaires du Musée des
beaux- arts.
Du mardi au dimanche de 10 à
12hetde14à18h.

http://www.yukoncafe.ch
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Recherche d'un/e responsable
de la gestion administrative
et de la coordination à 40 -
50% pour le GLAJ-VSr
pour:
- animation d'une plate-forme d'information et d'échange

entre les organismes de jeunesse.
- gestion administrative et comptable du <âLAJ-VSr
- coaching pour les organisateurs de camps
- gestion et recherche de fonds pour les projets du GLAJ-VSr
- collaboration avec diverses associations et services.

Exigences requises:
- flexibilité dans les horaires et dans les déplacements
- formation commerciale
- expérience dans l'animation socioculturelle

ou formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions automne 2004.
Délai de candidature: 25.07.04
Adresse: GLAJ VSr, Cp 2143, 1950 Sion Nord 2

www.glaj-vs.ch
036-229845

^Ail Aide
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Seba Aproz SA est une entreprise leader du marché des bois-
sons sans alcool. Producteur d'eaux minérales, de boissons,
de sirops, SEBA APROZ SA est l'embouteilleur exclusif pour le
commerce de détail de Pepsi-Cola, Orangina et Seven Up.

L'entreprise se situe à Aproz, où collaborent 170 personnes.
Le poste susmentionné est à repourvoir à 100%, au sein du
département Assurance Qualité.

Votre profil:
/ Expérience dans l'industrie alimentaire ou chimique
• Intérêt pour l'hygiène et la qualité
/ Aptitude à travailler de manière indépendante

et dynamique
• Goût pour le travail précis et rigoureux
/ 25 à 40 ans, domicilié dans la région
/ Connaissances des outils informatiques

(Excel, Word, SAP)

Votre challenge:
/ Assurer les prélèvements à chaque niveau

des processus de fabrication
/ Organiser les dégustations quotidiennes

des produits finis
/ Entretenir et étalonner les appareils de mesures
/ Gérer et organiser la disposition des produits

de nettoyage
/ Effectuer divers tests

Entrée en fonction au 1" août 2004 ou à convenir

Nous offrons une place de travail passionnante, en relation
avec les compétences personnelles, ainsi que des prestations
d'une grande entreprise performante.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au vendredi 7 juillet 2004,
comprenant lettre manuscrite de motivation, CV, photo
passeport, certificats, à:

«Confidentiel» | WWW.aprOZ.Ch
Seba Aproz SA
Jean-Charles Roduit armir NÏNDA7 aquella
Chef Ressources Humaines «P"« ntHIHU,

Case Postale - 1951 Sion luiir»D_ _0
UNE ENTREPRISE DU GROUPE IVIIGROS

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant
accessible indifféremment aux femunes et aux hommes :

^A» 11 _ •¦_ -: _ (zl 11 _ i i 'à _ *-_ :Jl

Profil recherché
¦ Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue
¦ Avoir le sens des priorités et de l'accueil
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Aisance dans l'encadrement et les relations

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 11 août 2004 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mlle Véronique Bressoud, cheffe du service « Enfance »,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 20).

I

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats doivent être

M &f \adressées au service «Administration & ressources
|*§w|r humaines», case postale 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au

Ŝ V̂ 9 juillet 2004.

®|®
Notre entreprise active dans la réparation de véhicules
utilitaires légers, camions et autocars Mercedes recherche:

- un mécanicien
pour véhicules utilitaires
lêÇ|erS avec permis camion

- un mécanicien camions
Nous offrons:
- des bons salaires
- de bonnes conditions sociales
- des possibilités de perfectionnement

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:
GARAGE SOUTIER
Succursale du Garage Honegger S.A.
A l'att. de M. Alexandre Barras
1860 AIGLE - Tél. 024 466 24 91

022-102543

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

Mme Christina Rohner (tél. 01 307 18 18) est à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires ou bien
vous nous faites parvenir votre lettre de sollicitation avec CV.

STEINMANN ZURICH SA, Rickenstrasse 5, case postale,
8052 Zurich. 043-274508

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

LE /V /̂
TRANSALPIN

HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA
RESTAURANT JARDIN CHINOIS

MARTIGNY-CROIX
cherche, pour entrée à convenir,

un pizzaiolo/cuisinier
Renseignements:

René Borloz, propr.
Tél. 027 722 16 68,

036-229831

Donnez
de votre
sang

URGENT
Nous cherchons

magasinier, chauffeur, livreur
pour le mois de juillet 2004

uniquement.
Taux d'activité 70%.

Réf. Théier Morand S.A., Sion.
Demander Morand Raymond,
tél. 027 203 55 56 (le matin).

036-229548

On cherche

sommelière + extra
Café-Restaurant du Vieux-Valais,

Ovronnaz.
Tél. 079 213 61 10.

017-697018

Importante société suisse en pleine
expansion engage

collaborateurs/
collaboratrices
pour service externe

Profil souhaité: Suisse ou permis C,
bonne présentation, aisance
dans les contacts humains, esprit
ouvert, ambition, voiture person-
nelle, connaissances de l'allemand
seraient un avantage.

Nous offrons: travail et horaire
flexibles, salaire fixe + provisions, for-
mation de haut niveau, prestations
sociales, frais et primes payées.

Veuillez adresser votre offre
et curriculum vitae avec photo à:
ESCOM Ausbildung AG,
Bahnhofstrasse 23, 6301 Zoug.

038-105394

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. Sion

cherche

ferblantier
installateur

sanitaire
apprenti

Tél. 027 203 33 50.
036-230051

Boulangerie Gaillard & Fils
à Sion
engage

un boulanger
Entrée tout de suite.

Tél. 027 322 34 38, dès 14 h.
036-229950

tZ__-_L-UL_J
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Nous cherchons pour renforcer notre
équipe

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 vous
intégrer 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

URGENT
CLUB DE VACANCES

cherche

étudiant(e)
de langue anglaise,
âge minimum 21 ans,

du 4 au 31 juillet 2004.

Renseignements:
tél. 079 621 17 18, tél. 024 481 49 01.

036-230041

D.e,man
?

es I 027 322 87 57d emploi
QntenneSido

dioloouonçSpécialiste en brûleurs
avec brevet fédéral,
expérience gaz + mazout,
cherche

place
région Valais central
Faire offre sous chiffre
C 036-229827 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-229827

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Achat
voitures, bus
et camions
fort kilométrage.

Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.
036-22944.

Achète cash voitures,

Jeep Cherokee camionnettes, motos
LlQ 4.0 au meilleur prix.
année 1991, 222 000 km. Consultez-moi
Culasse refaite (planée) ,, , _,,
à 210 000 km, vitesses d abord!

automatiques, traction Tél. 079 622 37 14.
intégrales enclenchable,
peinture gris clair métal- 036-209032
Usé, intérieur cuir gris,
parfait état général . ¦ , .
et mécanique. ACttete
Expertisée 01.2004 voitures, busEn l etat, raison double
empioi et camionnettes
Fr. 4900.— même accidentés,
tél. 022 360 14 26. bon Prix-

036-228520 Kilométrage
sans importance,

.... . pour l'exportation.
ACneie CdSn Appelez-moi au

voitures, jeep, Tél. 079 321 1 s ss
bus, 1™1

camionnettes 1 
Donnez

occasion , pour exporta- ('̂ B"» de votre
tion, à bon prix. '̂̂ f
Tél. 079 635 92 35. Sang

036-229579

http://www.glaj-vs.ch
http://www.aproz.ch
http://www.garage-montani.ch


Le Nouvelliste

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Le café sympa au pied
de La Bâtiaz où l'on se

sent comme à la maison!

La Bâtiaz - _VdLA_RTIC_VI>r__'
Il y a presque 100 ans naissait le Café
Chappot devenu par la suite le Café de
La Tour et... aujourd'hui le V.I.P. BAR

Marianne JORIS-MAmÉTHOZ ____^
et toute son équipe ____—-i^ï^ *)Ci
sans oublier f̂ SoT **WIL B. LOVE, OFj t f.\\̂ _̂

_
vous invitent à [_J_!— -̂.—: "

L'INAUGURATION
CE VENDREDI 25 JUIN 2004
Ambiance - Musique - Dance
avec SAMY BOY et JOSEPH jusqu'à 2 heures

^
_____—¦— ~~~Zr\ Horaires:

___—"̂ ^Tafé/thé 2.60 _ , u.je 7h . 1h
-^Tdu mOlS -ve 7 h -  2 h
v,n ?_. heure a -sa 8 h- 2 h
A toute ne 

va|aisanne J _ di 10 h . 13 h
p|anche Ĵ _̂__—- 

 ̂ .̂̂  ̂
Rue de La Bâtiaz 28 A - Tél. 027 722 82 98

àÂ^
PHJ~~  ̂

I jÊk
-¦ACOL-tsALPHonse S» »H;LIPP€ ^̂ ¦••fflffl ^Œfc  ̂ ¦ IF ! TI 11 __!ORSAT FMRÊS ^E___I___P'̂  ̂ ^  ̂ ___nffl>S__lTg_!fii?J

1906 Charrat Tç̂ Cr

OCTODORC CONSGLTINÇ SA
Daniel Pellouchoud: expert fiduciaire diplômé

CP 775 - 1920 Martigny - Tél. 027 723 57 75

SE00 B

de réduction

A
SENECIUTE

0

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

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

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

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

022-095388

VACANCES LAST MINUTE - Italie, Adriatique
Lido di Savio, Hôtel TOKIO***, en bord de mer

Chambres avec TV, balcon, téléphone, coffre-fort et
WC/douche, climatisation.
Grand jardin, parking, bicyclettes, grande piscine d'eau de
mer, salle de restaurant climatisée, animation à l'hôtel.
Petit déjeuner-buffet et menus à choix avec buffet de pâtis-
series.

Du 3 au 17 juillet et du 24 juillet au 7 août:
1 semaine en pension complète Fr. 520.-.

Famille de 4=3, enfant gratuit, parasol et chaise longue
à la plage, entrée au parc aquatique, entrée au parc d'at-
tractions Mirabilandia.

Bureau d'informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376 0

Réception hôtel: tél. 0039 0544 916063 1
hoteltokio@costadelsolehotels.com

www.costadelsolehotels.com

(f ĝf de votre
sang
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SEJOURS LINGUISTIQUES
„_. CDN Us* _ renommai depuis 1 955G» . w-"' 4t/j
 ̂ . iç> Cours intensifs

 ̂
»T 

1 Cours ovuc diplôme
s. «k*f!M _ a u*à ôurs *̂ vacances

* jAlgfe%f___
PRO LINGUIS

Pour un a documentation gratuit»:
Tél. 021 341 04 04 Av Louit-Ritchonnet I , CP. 1001 In.ranns

. tnto immèdiata: www.prolinguis.ch

CASLANO
LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer,
tél. 091 606 54 55.

024-374481

Offres spéciales!
Examens de Cambridge

L www.ails.ch - Tél. 022 827 36 00

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://WWW.prolingUIS.ch
mailto:hoteltokio@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.ails.ch
http://www.disno.ch
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6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.25 Lumière noire. FilmTV. Policier.
Eur. 1990. Real: Gérard Marx. 1 h 30.
10.55 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Sur...
humain. 12.45 Le 12:45. 13.15
Rex. Série noire. 14.05 Les Anges du
bonheur. Contre vents et marées.
14.55 Washington Police. En pre-
mière ligne.
15.45 C'est mon choix
16.40 JAG
Une soirée à l'ambassade.
Le professeur Rin Dobutu est
agressé par un homme qui appa-
remment en veut à sa montre. Un
autre individu fait fuir son agres-
seur afin de kidnapper le profes-
seur...
17.30 7 à la maison
Des fiançailles, deux mariages et
un enterrement.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Vidéo.net
19.30 Le 19:30

f rance g

21.10 Le Grand Patron
FilmTV. Drame. Fra. 2002. Real:
Emmanuel Gust. Inédit. Le froid qui
sauve.Avec: Francis Huster,
Gabrielle Lazure, Steve Kalfa.
En soignant un patient yougoslave,
le docteur Maxime Fresnay fait la
connaissance de Sonja, une labo-
rantine tout juste engagée dans le
service.
22.55 Rostock, quand les néonazis
se déchaînent.

22.50 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportij/e, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.25 Temps présent. La Suisse au
fil de «Temps présent» . - Al-Quaïda
en Suisse? 1.20 Textvision.

22.40 La méthode Cauet 23.00 Campus
Divertissement. Présentation: Magazine. Littéraire. Présenta-
Cauet, Cécile de Ménibus. tion: Guillaume Durand. Stéréo.
2 h 15. Invités: Jacques Weber, Daniel
La méthode Cauet, c est beau- Pennac ,e jazzman David Linx.
coup de questions en dessous s t ce

'
ntré sur des suj ets

de la ceinture et des salves de JI-H.,„ I:+_ r™,,, ,.,, ».™plaisanterie pour émailler les d acUl
f *?< «CamPu traite en

propos de ses invités. 9eneral P|usieurs th™es

0.55 Les coulisses de l'économie, regroupant chacun des auteurs
1.50 Walker, Texas Ranger. Mon- d'ouvrages,
sieur le principal. 0.35 Journal de la nuit.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire. 13.00 Journal. 13.50 Ins-
pecteur Derrick. Faussaires. 14.45
Un cas pour deux. L'âme du chas-
seur.
15.50 Commissaire

Lea Sommer
L'autre face.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Un garçon tombé du ciel.
Tandis qu'Abby tente de faire
accepter à sa mère la disparition
d'Eric, Kerry tente de raisonner
Luka afin de le faire revenir aux
urgences.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.40 Soir 3.
23.05 Comme une bête
Film. Comédie. Fra. 1998. Réali-
sation: Patrick Schulmann.
2h10.
Avec: Sagamore Stévenin,
Marie Guillard, Richard Bohrin-
ger, Agnès Soral.
1.15 Ombre et lumière. Invité: Vin-
cent Delerm, chanteur. 1.50 Espace
francophone . Mémoriel, l'actualité
de la francophonie.

22.45 Héroïnes
Film. Comédie dramatique. Fra.
1997. Réalisation: Gérard
Krawczyk. 1 h 54. Stéréo.
Avec: Virginie Ledoyen, Maïdi
Roth, Marc Duret, Saïd Tagh-
maoui. '
0.40 Chapeau melon et bottes de
cuir. Série. Policière. GB. 1967. Réali-
sation: Robert Day. 20/24. Un petit
déjeuner trop lourd.1.25 M6
Music/Les nuits de M6.

22.40 Les meurtres
de Ciudad Juarez

Documentaire. Société.
Ail. 2004. Réalisation: Jutta
Pinzler et Matthias Franck.
Une enquête en accusation.
23.35 Foucault par lui-même. 0.40
Arte info. 0.50 Le Capitaine Fra-
casse. Film. Aventure. Fra. 1929.
Real: Alberto Cavalcanti . 1 h30. NB.
VOST.

Mezzo

TSI

Eurosnort
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.05 Le mayen
1903.11.35 Nec plus ultra. Invitée:
Audrey Marnay, mannequin. 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 Trop belle pour toi.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5 , le journal. 18.30
Double-Je. 20.00 TV5 infos. 20.05
«D» (Design). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Mise au point. Au som-
maire: «Dans les .coulisses d'une
expo» . - «Autres sujets à détermi-
ner». 22.00 TV5, le journal. 22.25
Vincent, Keren Ann, Bénabar et les
autres. 0.00 Journal (TSR).

9.30 Allemagne/République
tchèque. Sport. Football. Euro 2004.
Ire phase. Groupe D. A Lisbonne.
11.00 Pays-Bas/Lettonie. Sport.
Football Euro 2004. 1re phase.
Groupe D. A Braga (Portugal).
12.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. 12.45 Grand Prix des
Pays-Bas. Sport. Motocyclisme. Pré-
sentation. A Assen. -13h15: Essais
des 125 ce. - 14h: Essais des Moto
GP. -15h1 5: Essais des 250 ce. En
direct. 17.15 Allemagne/République
tchèque. Sport. Football. Euro 2004.
1re phase. Groupe D. A Lisbonne.
18.45 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. 21.15 Christian Sana-
via (Ita)ZMarkus Beyer (Ail). Sport.
Boxe. Réunion de Chemnitz (Alle-
magne). Championnat du monde
WBC. Poids super-moyens. 22.45
Rallye de Turquie. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Présenta-
tion. 0.15 Portugal/Angleterre.
Sport. Football. Euro 2004. 1 er quart
de finale. A Lisbonne.

rmmmmmmmm. L'essentiel des autres programmes ——-CANAL+ 21.35 On n'est pas là pour voir le ARD • gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

9.00 Viktor Vogel, directeur artis- défilé - 22-30 Au secours des ani" 16.00 Fliege, die faïkshow. 17.00 aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

tique. Film. '10.50 En immersion, maux. 23.00 Perdus. 23.25 Un Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 îf
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Film TV. 12.30 La vie en clair(C). temps d'avance. L'aile volante de Alle Wetterl. 17.45 Tagesschau. Alarm tur Cobra 11, die Autobahn-

13.30 Les Guignols(C). 13.40 La Jack Northrop. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 P°".ze
L
L 21:15 . B?,ll<0: "¦•"

grande course(C). 14.00 Heaven. TCM Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin. _
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Film. 15.30 En aparté. 16.25 Les g on Tonnerre sur Timherland Film 19-20 Das Quiz mit J°r9 Piiawa - y?o _„ ,- ,„ !¦• . « «n û '
filme f.itc i b maknn IK _c ic.to lonnerre sur umoeriana. riim. wa»or iq ce Rnrco im na . 0.40 Go den Gir s. 1.10 Nacht-films fai s a la maison 16.45 Kate 10.40 Commando. Film. 12.45 Les 19-50 Das Wetter. 19.55 Borse im
S Leopold̂ lm 8.40 Merci pour Douze Salopards. Film. 15.15 Le ^rsten. 20.00 Tagesschau 20.15 <P*
I info(C). 19.55 Les Guignols(C). _ . . -, ? 

Manirion Panorama. 21.00 Tatort. Film TV. I w f c
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00  ̂ ., io /:vM • 9i,n 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kolle, 15.00 Telediario 1! 15.45 El tiempo.
The Good Girl. Film. 22.30 C du ?.,,,,m' 1B-4b Memolr" a uz- ein Leben fur Liebe und Sex. Film TV. 15.50 Destino de mujer. 16.30
cinéma. 23.15 Surprises . 23.25 19-15 L Homme au masque de cire. „ 30 Nachtmagazin. 0.50 Kreuz Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
Fucking Amal. Film. 0.50 Elles sont Film. 20.45 Le facteur sonne tou- und Queer. Film. 18.00 Telediario internacional.
toutes folles (1 re partie).

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.25
L'Ange noir. FilmTV. 17.05 Les Des-
tins du coeur. 18.10 Top Models.
18.35 Pensacola. 19.25 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.45 Sus-
pect n°1. Film TV. 22.40 Puissance
catch. 23.30 Photos scandales. Film
TV.

TMC
11.00 Balko. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15 Les
Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.15 Au nom de la loi. 14.45 Cad-
fael. Film TV. 16.10 Le vent des
peupliers. Théâtre. Mise en scène:
Jean-Luc Tardieu. 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 Le Gorille vous salue bien.
Film. 22.30 Les Mystères de
l'Ouest. 23.25 Au nom de la loi.
23.55 L'Homme invisible.

jours deux fois. Film. 22.50 Incident
de frontière. Film.

14.10 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Kandy,
buddismo vivente (Sri Lanka). 16.00
Il mio nome è nessuho. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 II commis-
sario Rex. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 La terra tra i due
fiumi. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Falô, 22.00 Facismo e calcio. 23.00
Telegiornale notte. 23.15 Meteo
régionale. 23.20 Kundun. Film.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.20 Naturund
Champions. Surfen wie ein Seelôwe.
14.40 Wenn die Musi spielt 2003.
Invités: Claudia Jung, Karel Gott ,
Hansi Hinterseer, Nockalm Quintett.
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. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Nil. Eine Reise durch die
Zeit. 20.55 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20
Aeschbacher. Seelenverwandt-
schaft. 23.20 Ich geh' nach Hause.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Unheim-
liche Spuren, Das Monster von
Gévaudan. 16.00 Heute, in Europa,
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fûrzwei.
19.00 Heute. 19.25 ZDF EM Live.
20.45 1er groupe A/2e groupe B.
Sport. Football. Euro 2004. 1 er quart
de finale. En direct. A Lisbonne.
23.15 Nachgetretenl. Invités:
Ingolf Luck, Hans Werner Olm,
Django Asiil, Ralf Schmitz, Mirja
Boes, Matze Knop. 0.00 Berlin
mitte.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee 7. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis DrWeiss. Der wunde
Punkt im Auge, Makula. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
Politik in Baden-Wûrttemberg.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
21.50 WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Elke Heidenreich,
ganz so leicht muss es auch nicht
sein. 23.30 Menschen und Stras-
sen. Rentner-Mobil.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fùr Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

18.30 Linea 900. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.21.45 El
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 23.00 Esta es mi historia.

RTP
15.00 Entre N6s. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos, 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelêneia.

20.30 TG2. 21.00 Tutto su mia
madré. Film. 22.55 TG2. 23.00
Notti Europee. Figli di Eupalla.

15.00 Smoothie. 17.00 Quatuor à
cordes de Beethoven. Concert.
17.30 Quatuor opus 18 n°2 en sol
majeur, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 18.00 Quatuor opus 18
n°3 en ré majeur, de Ludwig van
Beethoven. Concert. 18.35 Qua-
tuor opus 18 n°4, de Ludwig van
Beethoven. Concert. 19.00 Clip
émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur spécial. 22.20
D'un air entendu. Frédéric Mitter-
rand et Régine Crespin. 22.50 Ray
Charles à l'Olympia. Concert. 23.50
Camaron de La Isla.

B rm
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20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il 7. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.05 A bon

. entendeur. Au sommaire: «Protec-
tion UV inégale sous les parasols:
ABE a testé». - «Spams: peut-on
stopper l'avalanche?». »
14.35 Télescope
Rail: au-delà des 200. - Passeport
pour un Airbus.
15.35 Telescoop
16.00 Les Zap
Au sommaire : «Bonjour été jeudi».
- «La Garenne de Watership
Down» . - «Cyrano 2022» . -
«Cédric» . - «Titeuf». - «Pokémon» .
- «Air Academy» . - «Les Nomades
du futur».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 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 TFl
jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.25
La Vie avant tout. Attentat à l'hôpi-
tal. 10.15 Rick Hunter. Le juge est
coupable. 11.00 Les Vacances de
l' amour. Paparazzis. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Une jeune fille

trop parfaite
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Craig R Baxley. 1 h40. Avec :
Mélissa Joan Hait, Daniel Baldwin,
David Lascher.
Une adolescente, victime d'un père
autoritaire, influence son petit ami
pour qu'il assassine ses parents. Le
jeune homme, qui sort de prison,
hésite.
16.25 New York,

section criminelle
Au nom de la famille.
17.15 Dawson
Le mariage de ma meilleure amie
18.05 Le bigdil
19.50 Laverie de famille

Planète
15.05 Au secours des animaux.
15.35 Faunoscope. 16.05 1944, la
France libérée. Normandie, la joie et
les larmes. - Rendez-vous à la plage.
17.55 Un jour avec R.L. Burnside.
18.40 Harold Singer. «Keep the
Music Going». 19,45 Babylone yé-
yé. De sacrés bons coups I 20.15
Faunoscooe. 20.45 John Galliano.

f rance 
^

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Le récidi-
viste. 10.20 La Brigade du courage.
La rage de Sally. 11.15 Raymond.
Sens de la fête. - Une fête inou-
bliable. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Suprêmes de volaille pochés à la
citronnelle et au gingembre. Invité:
le chef Michel Roth. 12.10 Journal
régional. 12.25 12/14.12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Chroniques d'ici.
Toussaint-Louverture, le Napoléon
noir? 16.35 T03. Au sommaire:
«Looney Tunes» . - «Les aventures
du Marsupilami» . 17.30 C'est pas
sorcier. Les pneus: les sorciers met-
tent la pression.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.00 Le fabuleux destin

de...
20.30 Eurofoot 2004

RAM
16.35 Quark Atlante, immàgini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1.17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 1er
groupe A/2e groupe B. Sport. Foot-
ball. Euro 2004. 1 er quart de finale.
En direct. A Lisbonne. 23.05 TG1.
23.10 Sapore di mare 2, un anno
dopo. Film.

RAI 2
I3.au tsiate sp\ L . î / . iu i_ z
Flash. 17.15 Winx Club. 17.35 Den-
doh. 18.00 TG2.18.20 Sportsera.
18.30 10 minuti. 18.40 Art Attack.
19.05 JAG, avvocati in divisa.
20.00 Eurosera. 20.15 Eurogoals.
L'actualité du football européen.

14

18.45 Armes de choc

7.30 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6
boutique. 10.05 Star six. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six'/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. La leçon de
courtoisie. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Le défi de Robert
E. 13.35 S'il suffisait d'aimer. Film
TV Sentimental. EU. 1998. Real:
Joyce Chopra. Une femme, brutale-
ment abandonnée par son mari
pour une maîtresse plus jeune,
connaît de sérieuses difficultés mais
reçoit le soutien de sa mère. 15.20
Un coeur pour la vie. Film TV. Drame.
Ita - EU. 1998. Real: Robert Marko-
witz. 16.55 70 à l'heure.
17.45 Un, dos, très
Les premiers pas.
18.44 S comme Son

Rien ne va plus...
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
L'air ne fait pas la chanson.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 The
Big Kick. 20.15 Klinikum Berlin-
Mitte, Leben in Bereitschaft. 21.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
2 ép. 23.15 Anke Late Night. 0.15
Die Nacht. 0.40 Chaos City.

CANAL 9
6.00, 7.00,8.00,12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 Par ici la sortie 19.05 L'En-
tretien, un autre regard sur l'ac-
tualité 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de Par ici
la sortie

f rance f?
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6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. Invitée: Laurence Per-
oueme, de l'association Sauve qui
peut. «La grande discussion: En colo
cet été, sécurité, séparation» .
10.25 Femme & Co. Invitée: Lau-
rence Prévost, expert géomètre au
cabinet AGE. 10.40 Terra incognita.
11.10 Les gardiens de la planète.
12.05 Midi les zouzous. 13.55 Le
journal de la santé. 14.15 100 %
Question. 14.50 Le roi Pelé. 15.45
Interpol. De 1946 à nos jours. 16.40
Carnets de voyage. Martinique.
17.38 Si vous étiez.... 17.50 C dans
l'air.

19.00La magie du thé. S'il y a les
inconditionnels du café, il existe
aussi des passionnés de thé. Or,
l'histoire de la culture du théier et
du divin breuvage qui en est issu est
mal connue. Séance de rattrapage.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Absolutely Fabu-
lous. Vacances en Provence.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
posé 22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50
L'étoile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



PUBLICITÉ ' Jeudi

Ailleurs les soldes... Media Markt
c'est le mini-prix permanent.
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Financemen

imprimante
multifonctions
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Musique cubaine
Concert de musique cubaine avec

le groupe „Mallorca" ce samedi 26 jui
dès 15h00 à notre rayon CD

ntel® Pentium® 4 a 3.0 GH

Dde l60 GB >

| DVD + / - _g m̂m
9 r ^mffàt

IpinerTV  ̂Un̂ jJ

FINANCEMENT
Financement possible dès Fr. 1000.- d'achat,

L'offre crédit de Media Markt vous facilite la vie et vous permet de profiter rapidement de
vos acquisitions (réponse assurée dans les 15 minutes!) Les exemples de prix sont basés
sur une durée de 24 mois, au taux de 11.9%. Chez Media Markt, aucun frais d'ouverture
de dossier et d'acompte préalable. Nos spécialistes sont à votre disposition pour toute
explication.
Au sens de la loi, "l'octroi d'un crédit est Interdit .'Il occasionne un surendettement (art. 3 LCD).

http://www.mediamarkt.ch


36 Le Nouvelliste

Le site immobilier valaisan qui ne connaît pas la crise! ! !
Retrouvez plus de 2500 offres en vente et en location.
Profitez de nos nombreux services gratuits.

www.immobref.ch
^. À VENDRE 

 ̂
A vendre

de particulier . appartement 4V_ pièces
SION à Lentine, Savièse

immeuble _ abaiSbôlfutomn? 20°?Fr. 350 000-y c. place de parc
locatif et commercial

• appartement 4% pièces
Excellente situation g Sion

centrale, en parfait état ... -,,' ! * . centre-ville, 2e étage,
d entretien. . ' ,

r. • _ _ r , m,, ¦ „„„ terrasse 35 m2
Prix de vente: Fr. 1 600 000.-. - ._. „--
' Rendement brut: 8,38%. . Fr. 450 000.-

' Intermédiaires s'abstenir. . appartement 3% pièces
Faire offre sous chiffre E 018-244367 à Sierre

à Publicitas S.A., case postale 48, 110 m2, proche du centre-ville

 ̂
1752 Villars-sur-Glâne 1. A Fr. 290 000.-.

IPHO S.A. SION - 027 322 66 22

^̂ ^̂
— 

1 www.ipho.ch

" — villas mitoyennes
A vendre à Sierre-Glarey, dans un cadre idyllique, calme , à proxi-

route du Simplon 26 " mité directe des écoles à Martigny-
Bourg. Haut standing. Organisation

rYldCiaSIH 375 l_l2 intérieure et finitions au gré du preneur.
. . ,, .. Encore 3 villas disponibles.

10 vitrines, appartement TA pièces Aménageable en 3 mois.
110 m2 dépôt sur 2 étages 30 m2. A ir de Fr 55g O00._ tout ri-

9 places de parc, parcelle totale 811 m2.
Proximité arrêt de bus Renseignements: schaer-saudan snc.

Tél. 027 722 01 65 ou 079 658 75 54.
Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20. 036-227740

036-229795 ' —

IJHBBliffiffiiffll HWTWWI A vendre à Ayent

RH|H grande maison
gJ l̂jJfJBgSglffSffnfj  ̂Bi|_ilJiPWÎapiW_WBI-B mitoyenne 5 pièces

ISBWmtflRlMiIflt rénovée, sur 3 niveaux,

I IE______H__KM_I terrasse, balcons.

KlB?j_TTH^MI Fr- 295 00° --
IwPWfwr llW_PWÏI_P Tél. 079 204 01 87.

Q̂Sj^2kiiLË|L|iL__ll____l_b______l_________i

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

route de Sion 95

appartements 3 pièces
Cuisine agencée.

Dès Fr. 980-acompte de charges
compris.

Libre dès le 1er juillet 2004.
036-229558

Martigny, centre-ville
A louer

une villa urbaine
230 m2 + 40 m2 en sous-sol, jardin privé

+ jardin commun, situation calme,
proche de toutes les commodités.

Terminée en été 2004.
Alain Girardet, arch. epfl-sia
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MARTIGNY
Quartier de la Fusion au bord de la Dranse
A louer pour janvier 2005 dans immeuble

actuellement en construction
superbes appartements résidentiels

5M pièces - 150 m2
Trois salles d'eau, cuisine fermée très
bien agencée, grand balcon et rez-de-

chaussée avec pelouse privative.
Dès Fr. 1960.'- + charges.

036-227003

À VENDRE AU BOUVERET
à 5 min du village

APPARTEMENT
Vk PIÈCES

vue sur le lac et les Alpes, cheminée
+ garage.

Renseignements: tél. 032 493 41 07

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

A vendre à Grône, rue de Loos

attique 3% pièces
3e étage, sans ascenseur, 90 m2, cons-
truction 1991, cave, garage et 2 places

de parc. Fr. 250 000.-.
036-229783

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre ou à louer au Bouveret
pour le 1er août 2004

app. 3!_ pièces

vuia-cnaiet

ascenseur, balcon, galetas,
cave fermée, place de parc.

Achat: Fr. 300 000.-.
Loyer: Fr. 1500.-, ch. compr.

Tél. 024 481 17 14.
017-697150

Ravoire
Pour cause du départ à l'étranger,

vendons aux Rapperins

Parcelle de 900 m2 env.
Entièrement rénovée 2003-2004.

garage, grande terrasse,
vue, calme et soleil.

Fr. 410 000.-.
Libre tout de suite.

Tél. 079 409 25 38.
036-230049

A louer à Sierre, rue du Bourg

_^ locaux

^
î H commerciaux

/4_I 7̂N CÏCDDE pour bureaux
Z—X W/À\ j lbKKfc de 100 à 220 nr.

y_ffl I T/Jê\ ftfcvl _ ' . _. Conviendrait pour cabinet médical, etc.
/_________¦ \ /mmmm^Wmmm Route de Sion Libres tout de suite.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. ARrflnPQ miUIMPRn AI PQ Renseignements et visites:Mru_ML/c_. <_ <Jlvilvi_ .rv<_lM_C3 AGENCE MARCEL ZUFFEREY - SIERRE

A louer à MARTIGNY de 37 m2 à 18° ™
2 Tél °27 455 69 61 wwwazi

^
h
„771 .Aménagées au gre du preneur. 036-227715

av. du Grand-Saint-Bernard 15 Places de parc devant les locaux.
. ,• • ¦ 11 _«_, 1 3 mois de loyer gratuit.local commercial d env. 138 m2 A louer a sion,

_ - . „„ _, . Helvetia Patria Assurances immeuble Rond-Point, Pratifori 39
Fr m3- °S$ï

de char9" £_,£_£_ , grand «pièces traversant
Libre tout de suite ou à convenir. 1001 Lausanne Hall, séjour, salle de bains avec baignoire

Tél. 021 341 47 82 022 097045 et douche, WC séparé, 3 chambres à cou-
036-229914 **"»> cner, 2 balcons, cave.

lJ^^^^^H7rTr7_rrTTT:______________l U E I V E T I A  /}__. Entièrement rénové.
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Fr. 1600-+ charges.
mmmmmm W W m Wf r WEMmmmmm I . 1 Té | 027 327 22 77 - 079 445 87 62

Fiduciaire Actis S.A., Sion.
036-229817

A louer à Sierre, av. de France 38

appartement 31/_ pièces Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Fr. 950.- + charges Fr. 150.-. Dé|a| de rem jse de- texte-

Libre tout de suite. parution du mardi: vendredi 11 h;
pour tous renseignements: parution du jeudi: mardi 11 h.

Bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A., av. du Rothom 5 Pour tous renseignements:
3960 Sierre - Tél. 027 455 82 77. _ ... .. _. _ _^  _ _ _  _ „  _ .

036-229699 Publicitas Sion 027 329 51 51

• p;] [s_ i ilî-j t \  __-^ -Th l_ C^ _ _ 2__L____ TvT^Tl ir»liIeCs^rQLT_^r_^ej t

^ Âppartement
3 1/2 pièces
Rénove
Quartier de Flatta, calme et ensoleillé
avec cave, galetas et place de parc

Pour plus dWormations : www.geco.ch

Val-d'llliez
CHALET

partiellement rénové,
parcelle 13 000 m:, 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

Sierre et environs
Cherche à acheter

petite villa ou chalet
31/_ pièces

Ecrire sous chiffre F 036-229869
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-229869

A vendre

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

terrains à bâtir
Premploz-Conthey 1762 m!

Densité 03 (divisible) Fr. 130.-/m

Sensine-Conthey 695 m2

Densité 03 Fr. 150.-/m2

Ardon 711 m'
Densité 03 Fr. 100.-/m2

036-229782

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

Composite Protect sàrl Xavier Martig
Tél. 024 472 82 49 direction@protect-films.com

\ À Arbaz
y Terrain

2*236 m2
Fr. 190f000.--
équipé, en bordure du village

Pour plus d'informations : www.geco.ch

M  ̂ .Haute-Nendaz*
-\f Duplex-attique

4 1/2 pièces
Fr. 460f000.-
230 m2 habitable, centre de la
station avec garage

Pour plus d'Informations: www.geco.ch

I Cherche à louer
à Sion et Martigny

1 atelier de min.80 M2
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http://www.ducsarrasin.ch
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Libération reportée
Les marins britanniques retenus encore en Iran. Ils seraient relâchés aujourd'hui

L

a libération des huit
marins britanniques,
arrêtés en début de
semaine pour incursion
«illégale» dans les eaux

territoriales iraniennes, a été
reportée jusqu'à au moins
aujourd'hui , a annoncé hier la
télévision publique iranienne.

Quelques heures aupara-
vant, une porte-parole du
ministère iranien des Affaires
étrangères avait affirmé à l'As-
sociated Press que les six sol-
dats et les deux gradés avaient
été «relâchés» et qu'ils
devaient être remis dans quel-
ques heures aux autorités bri-
tanniques.

Les marins ont été arrêtés
lundi dans le Chatt al-Arab,
voie navigable sur la frontière
Iran-Irak, alors qu'ils livraient
un bateau de patrouille au
nouveau Service irakien de
patrouille fluviale. Selon Téhé-
ran , les vaisseaux avaient
pénétré d'un kilomètre dans
ses eaux territoriales.

La chaîne publique Al-
Alam'a fait défiler mercredi à
16 h 40 GMT un bandeau
«urgent» sur son écran rappor-
tant que «la deuxième série de
négociations sur les détenus
britanniques est reportée à
demain jeudi».

Elle a précisé que les pre-
mières négociations entre bri-
tanniques et iraniens s'étaient
tenues à Mahshahr, une ville

dans le sud-ouest de 1 Iran,
proche du lieu où les militaires
ont été interpellés.

Cet accord «tient toujours »,
a déclaré hier soir un porte-
parole du Foreign Office. Il a
indiqué qu'il ne devrait pas y
avoir «le moindre problème
sérieux» pour finaliser l'opéra-
tion.

«Il est très tard en Iran et
l'endroit où les soldats sont
retenus est au milieu de nulle
part », a-t-il poursuivi, sans
autre précision sur d'éventuels
sujets restant à discuter. Des
diplomates britanniques à
Téhéran, qui ont pu voir les
prisonniers et les ont trouvés
«en bonne santé», ont
annoncé mercredi soir que
leur libération interviendrait
jeudi.

Plus tôt dans la journée, le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Kamal Kharazi,
avait évoqué une libération
dès mercredi. Cette première
information avait été confir-
mée par un porte-parole du
Premier ministre britannique
Tony Blair.Selon la télévision
iranienne, les militaires britan-
niques devaient quitter l'Iran,
Téhéran gardant le contrôle de
leurs trois patrouilleurs mili-
taires ainsi que d'équipements
de nature indéterminée.

Un haut responsable mili-
taire iranien a précisé qu'il
avait été décidé de relâcher les

marins, un temps menaces
d'être traduits en justice, leur
incursion semblant bien rele-
ver d'une méprise. Des excuses
prononcées par deux des
marins ont été diffusées par la
télévision iranienne.

Le chef de la diplomatie de
Téhéran, Kamal Kharazi, aura,
selon un porte-parole du
ministère, joué un rôle clef
dans la résolution de l'incident
qui menaçait de dégénérer en
crise majeure, à l'heure de la
querelle sur le nucléaire ira-
nien.

Le secrétaire au Foreign
Office Jack Straw a téléphoné
mardi à son homologue pour
demander la libération des
Britanniques, montrés les yeux
bandés et assis à même le sol
par les chaînes iraniennes.

Les relations entre les deux
pays ont connu des hauts et
des bas ces dernières années.
Ce dernier épisode intervient
dans la foulée d'un nouveau
refroidissement , lié au rôle de
Londres dans une résolution
adoptée la semaine dernière
par l'Agence internationale de
l'énergie atomatique (AIEA),
texte réprimandant l'Iran pour
avoir dissimulé des informa-
tions sur son programme
nucléaire. Accusé par Wash-
ington de chercher à se doter
de l'arme nucléaire, Téhéran,
qui affirme que son pro-
gramme vise uniquement à

produire de l'énergie, reproche
à la Grande-Bretagne d'avoir
cédé aux pressions américai-
nes.

Le mois dernier, les Ira-
niens ont manifesté à plu-
sieurs reprises devant l'ambas-
sade de Grande-Bretagne,
protestant contre l'occupation
de l'Irak et les dommages infli-
gés aux lieux saints du chiisme,
réclamant l'expulsion de l'am-
bassadeur et la fermeture de la
mission diplomatique.

Les relations bilatérales
s'étaient tendues en 1989
après la fatwa lancée par l'aya-
tollah Khomeini à F encontre
de l'écrivain britannique Sal-
man Rushdie. En 2003, des
coups de feu avaient été tirés
sur l'ambassade britannique à
Téhéran, après que Londres
eut brièvement détenu un
diplomate iranien accusé
d'être impliqué dans un atten-
tat visant la communauté juive
en Argentine.

Quant au Chatt al-arab
(«Arvand» en farsi) , principal
accès au Golfe pour l'Irak, il est
source de tension constante
entre Bagdad et Téhéran. La
guerre Iran-Irak (1980-1988) a
éclaté après que Saddam Hus-
sein eut revendiqué le contrôle
total sur ce confluent du Tigre
et de l'Euphrate.

Ali Akbar Dareini
AP

Autocar fou: douze morts en France
¦ Douze personnes sont mor-
tes mardi soir dans l'accident
d'un car marocain près de Poi-
tiers. Une quarantaine de per-
sonnes ont été blessées. Parti
de Belgique, le véhicule devait
se rendre au Maroc. Les causes
du drame ne sont pas encore
connues.

Le dernier bilan de l'acci-
dent s'établit mercredi soir à
douze morts et 29 blessés hos-
pitalisés, dont six sont dans un
état grave, a précisé la préfec-
ture de la Vienne.

Le car accidenté transpor-
tait au total 48 passagers
marocains ou d'origine maro-
caine.

Selon les autorités françai-
ses, six des blessés se trouvent
dans un état grave. Quelques
heures après l'accident, le pré-
sident de la République Jac-
ques Chirac a exprimé sa «pro-
fonde sympathie» au

L'autocar, qui s'est retourné, a été aplati. key

souverain marocain Moham- l'Esna_n„. où les vovapeurs
medVI.

Le car était parti mardi
matin de Bruxelles pour un
long périple de 24 heures
jusqu'à Algésiras, au sud de

l'Espagne, où les voyageurs Un plan rouge et un plan
devaient prendre le bateau blanc ont été déclenchés et les
pour Tanger. Il était environ secours sont arrivés rapide-
21 h 20 au moment de l'acci- ment sur les lieux de l'acci-
dent sur un tronçon de route à dent.
quatre voies a quelques kilo

mètres au sud de Poitiers. La
pluie tombait fortement, selon
des témoignages de rescapés.

' r p Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues. Le
procureur de la République de
Poitiers, François Feltz, a
ouvert une information judi-
ciaire et indiqué que le chauf-
feur du car avait été placé en
garde à vue.

Dans le véhicule, «c'était
épouvantable», a raconté à la
presse Bilal Korkdan, 21 ans,
de nationalité belge, qui a été
extrait indemne du car par les
pompiers. «J 'ai entendu des
cris, des hurlements, c'était
épouvantable», a-t-il com-
mente

ATS/AFP/Reuters

ÉVÊQUES EMPRISONNÉS EN CHINE
L'Eglise du silence
Eglise martyre

ATS/AFP

¦ Le Vatican a dénoncé hier
les arrestations en Chine de
l'évêque de Xuanhua et de
deux autres prélats restés fidè-
les au Saint Siège. Il a dit sa
«profonde douleur» pour ces
mesures «qui contreviennent
aux droits de l'Homme».

«On est sans nouvelle
depuis le 27 mai de l'évêque de
Xuanhua, dans le nord-est, âgé
de 84 ans», a annoncé le porte-
parole du Vatican, Joaquin
Navarro-Valls, sans donner
l'identité du prélat chinois. Le
Saint Siège fait également état
de l'interpellation de deux
autres prélats chinois, «l'évê-
que co-adjuteur de Xiwanzi et
l 'évêque de Zhending», libérés
après plusieurs jours de déten-
tion.

Deux Eglises catholiques
coexistent en Chine. L'une, res-
tée fidèle au Saint-Siège, dite
«l'Eglise du silence», est clan-
destine et compte plusieurs
millions de fidèles. L'identité
de ses dignitaires n'est pas

publiée sur les annuaires offi-
ciels du Vatican.

L'autre Eglise, dite «patrio-
tique» et qui compte environ
.millions de fidèles, a fait allé-
geance aux autorités chinoises
et ne reconnaît pas l'autorité
du pape. Le Vatican a protesté
à plusieurs reprises ces der-
niers mois contre des interpel-
lations de religieux catholiques
en Chine.

Les relations entre la Chine
et l'Etat du Vatican ont été
interrompues en 1957 à la
suite de l'excommunication
par le pape Pie XII de deux
évêques nommés par le
régime communiste. Le Vati-
can avait alors établi des rela-
tions avec Taïwan.

Pékin conditionne le réta-
blissement des rapports à la
rupture des relations du Vati-
can avec Taïwan ainsi qu'à
l'engagement du Saint-Siège à
ne pas s'ingérer dans les affai-
res intérieures chinoises.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de
son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Arthur LEVRAND
remercie vivement toutes les
personnes qui ont partagé sa
peine par leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curéVannay;
- à Voeffray & Fils, pompes funèbres;
- à M. Georges Dayer;
- à la direction et au personnel du home Saint-Sylve à Vex et

de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à l'entreprise Dumas S.A.;
- à l'entreprise Eggs & Luginbuhl S.A.;
- aux classes 1956 et 1964 d'Hérémence.

Juin 2004.

AVIS MORTUAIRES

XaverTHELER

Danksagung

Fur die ùberaus grosse und
liebevolle Anteilnahme und
die vielen Zeichen der
Freundschaft und Verbun-
denheit, die wir beim Heim-
gang und beim Abschieds-
gottesdienst meines
geliebten Gatten, unseres
herzensguten Papas, Bruders,
Schwagers, Schwiegersoh-
nes, Onkels, Gettis und
Anverwandten

1957

erfahren durften , danken wir von ganzem Herzen.

Ein grosser Dank geht an aile Personen, welche Xavi in sei-
nen letzten Lebensstunden tatkrâftig beigestanden haben.
Fur die wiirdige und emfïihlsame Gestaltung des Abschieds-
gottesdienstes danken wir Pfarrer Paul Zinner und Pfarrer
Josef Sarbach, Schwester Myriam fur die treffenden Worte,
den Fahnendelegationen, sowie dem Kirchenchor fur den
eindrucklichen Gesang.

Danken môchten wir auch den vielen Spendern von heiligen
Messen, Karten, Briefen , Krânzen, Gaben und Zuwendun-
gen fur Kinder in Not. Das in den Briefen ausgedriickte Mit-
gefuhl , die vielen Gebete und angezundeten Kerzeri haben
uns tief beruhrt und spenden uns grossen Trost.

Ein besonderer Dank geht an aile Familien und Freunde, die
immer fur uns da sind, sowie an die Verwandten und
Bekannten.

Wir danken allen, die Xavi auf seinem Lebensweg begegnet
sind und ihn ein Stuck begleitet haben.

Môge Xavis korrekte und positive Lebenseinstellung in den
Familien und in der Ôffentlichkeit ihre Spuren hinterlassen.

Die Erinnerungen an die vielen gemeinsamen Erlebnisse
und schônen Stunden mit Xavi, seine Frohnatur und unban-
dige Unternehmungslust werden fur uns unvergesslich blei-
ben. Durch das Gebet sind wir fur immer mit ihm verbun-
den.

Raron, im Juni 2004.

t
Père, je viens à Toi
dans le silence et la douceur de mon cœur fatigué
car Toi seul peux me soulager vraiment
et me donner la paix

La délicatesse d'un message
La chaleur d'un regard, d'une présence
La générosité d'un don
La communion de la musique et de la prière
Le parfum d'une fleur

Profondément émue par tous ces témoignages de sympathie
et d'affection et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

la famille de i —\

Madame
Rosalie BONVIN

MAYORAZ

Un merci particulier:
- au révérend curé Théodore Vannay;
- aux abbés Affentranger et Lugon;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence;
- au groupe musical;
- à ses filleuls et filleules;
- à la classe 1949 d'Hérémence;
- au docteur Marcel Rudaz;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve;
- à toutes les personnes qui l'ont visitée et entourée durant

son séjour à la résidence;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à Georges Dayer.

Hérémence, Veysonnaz, juin 2004



t
Les amis

du mercredi soir

partagent la douleur de la
famille de leur ami

Monsieur
Pierre-Marie GAIST

t
En souvenir de

Marcel CORTHAY

TB__

m\______ ! _̂_____

Juin 2003 - Juin 2004

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Tes petits-enfants
et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 25 juin 2004, à
19 h 30.

t
Maurice GAY-

MAYOR

1999 - 2004

L'amour ne meurt pas...

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi
25 juin 2004, à 19 heures.

Vital MONNET

Cela fait 15 ans que tu nous
as quittés pour vivre près du
Seigneur. Ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.
De là-haut veille sur ta
famille qui s'est agrandie de
12 petits-enfants depuis ton
départ.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pouf
toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, société

L'American 4X4 Club
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie GAIST
membre et ami, et époux de
Dora, membre et amie.

La classe 1952
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie GAIST
cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1981
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie GAIST
père de Samuel, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1972
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge BOCHERENS
man de notre contempo-
raine Ludmilla.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Jeunesses culturelles
du Chablais

et le Théâtre du Martolet
à Saint-Maurice

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Serge BOCHERENS
beau-fils de M. G.-A. Bar-
man, président du conseil
de fondation.

La classe 1972 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gertrude

PERRUCHOUD
maman de Christophe,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club
Brentaz- Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial

PERRUCHOUD
membre fondateur de la

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile, le lundi 21 juin j Ë ê Ê
2004 ^WWR

Monsieur

Jean 1
NIEMEYER J^ L̂ \M i m m

Font part de leur peine:
Son épouse :
Betty Fardel-Niemeyer, à Collombey-le-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte a été célébré dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Betty Fardel-Niemeyer
Bovéry C
1868 Collombey-le Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de Morgins Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave REY-MERMET
papa de Joël, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne de golf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale ABATEMARCO
père de Giusi, son vice-président.

t
Il faut compenser l'absence par le souvenir.
La mémoire est le miroir
où nous regardons les absents.

Joseph Joubert.

En souvenir de

Henri et Irène
GAY-CROSIER GAY-CROSIER

Mai 1989 - 2004 Juin 1994 - 2004
15 ans déjà 10 ans déjà

•w

Votre souvenir remplit nos cœurs et comble à jamais votre
absence.

Votre famille.

t t
La Société La Société

des commerçants des carabiniers
et artisans de Morgins de Val-dTlliez

a le profond regret de faire a
J

e
J e&et de faire Part du

part du décès de décès de

Monsieur Monsieur

Gustave Gustave
REY-MERMET REY-MERMET

membre de la société,
papa de Joël, membre, et
beau-père de Gabrièle, Pour les obsèques, prière de
secrétaire de la société. consulter l'avis de la famille.

S'est éteinte le soir du mardi 22 juin 2004, au Centre valaisan
de pneumologie à Montana , munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Gertrude
PERRUCHOUD-RION

1945

Font part de leur peine:
Son époux:
Didier Perruchoud, à Chalais;
Ses enfants:
Christophe et Eric, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Timothée, Cassien et Jevan;
Ses parents:
Berthe et Victor Rion-Clivaz, à Noës;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Aline et Yvon Devanthéry-Rion et famille;
Philo Rion-Genoud et famille;
Georges et Michèle Rion-Krummenacher et famille;
Eulalie Borgeat-Rion et famille;
Charles et Denise Rion-Defferrard;
Jean-Claude et Christiane Rion-Perruchoud et famille
Augustin et Marie-Thérèse Rion-Laub et famille;
Monique et Karl Baumann-Rion et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hervé et Armande Perruchoud-Sarrasin et famille;
Sonia et François Gindre-Perruchoud et famille;
Suzanne et Roger Perruchoud-Perruchoud et famille;
Olivier Perruchoud;
Sylvette Perruchoud;
Son parrain, ses marraines, ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 25 juin 2004, à 16 heures.
Gertrude repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui jeudi 24 juin 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à un œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Madeleine Portier, à Genève;
Monsieur et Madame Michel et Chantai Portier et leurs
enfants Séverine et Antoine, à Genève;
Madame Lucie Hutzli, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère
sœur, tante et grand-tante

Madame

Marthe PUTALLAZ
survenu à l'hôpital de Sion, le mardi 22 juin 2004, dans sa
80e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, Conthey, le samedi 26 juin 2004, à 10 h 30.
Marthe repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille, où
la famille sera présente le vendredi 25 juin 2004, de 19 à
20 heures.
Selon les vœux de la défunte , ni fleurs ni couronnes. Pour
ceux qui le désirent, pensez à une œuvre caritative de votre
choix.
Domicile de la famille: Mmc' Madeleine Portier

3, Parc Dinu-Lipatti
1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



t
S'en est allée, le mercredi
23 juin 2004, entourée de l'af-
fection de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Yvonne
CRETTON

1939
I . -A. I • ¦h i W r *

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Yves et Cristina Bizeau-Perucchi, à Sion;
Véronique Bizeau, à Savièse;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:
Henri Cretton;
Jacqueline Pralong-Cretton;
Famille de feu Jacques Cretton;
Jean-René et Viviane Cretton-Fiorina et famille;
Maurice Cretton et son amie, et famille;
Michel et Brigitte Cretton-Sigmund et famille;
Son oncle, sa tante, ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main, Savièse, le vendredi 25 juin 2004, à 17 heures.
Yvonne repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 24 juin 2004, de 18 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Valrhône-PAM-Frigorhône S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne CRETTON
mère de Mrae Véronique Bizeau, gérante.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Les Routiers suisses
Section Valais Plaine du Rhône

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Marie GAIST
époux de Dora, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Comme l'onde fuit vers l'océan,
ainsi fuit le temps vers l'éternelle plage

Jean-Luc Georgy
DUVERNEY DUVERNEY

1994 - 2004 1971 - 2004

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 26 juin 2004, à 17 heures.

t 
S'en est allé après une longue
maladie, le mardi 22 juin
2004, entouré des siens

Monsieur

ROBYR
1942 ' '

Font part de leur chagrin:
Anne-Marie Robyr-Darioly;
Corinne, Arnaud, Camille et Clara Zuber-Robyr;
Pierre, Renate, Noah et Jane Robyr-Hofer;
Anne-Katrine Robyr et Pierre-Alain;
Cécile Robyr;
Eliane et Jean-Paul Barras-Robyr et leurs enfants;
Eva Robyr;
Yves et Suzanne Robyr-Haab, et leurs enfants;
Les familles Darioly, Robyr et Bonvin, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le vendredi 25 juin 2004, à 17-heures.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.
Jean-Claude repose à la chapelle ardente de Montana-
Village, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 juin
2004, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Tambours et fifres sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Claude ROBYR
membre actif, ancien président, membre d'honneur, et papa
d'Anne-Katrine, membre actif de la société.
Les membres se retrouvent à 16 h 30 en costume, avec les
instruments, devant l'église de Montana-Village.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre
i

Monsieur

Jean-Claude ROBYR
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie Saint-Théodule

de vignerons-encaveurs du canton du valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROBYR
membre de la confrérie, et papa de Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Barras Jean-Paul Electricité S.A.
à Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROBYR
respectivement frère et beau-frère d'Eliane et de Jean-Paul
Barras-Robyr, oncle de Philippe, et cousin de Dominique
Casas.

J 'ai dit un adieu léger à tout ce qui peut changer,
au p laisir, au bonheur même,
et même à tout ce que j 'aime.

Paul Verlaine.

BOCHERENS B j
nous a quittés le mardi
22 juin 2004, après 8 ans de 2i__fllutte et de grand courage et ma Wvl
après plusieurs rémissions
pour combattre cette mala- ^^^^^^^^^^^^^
die de Hodgkin, laissant dans
un chagrin immense:

Son épouse et ses enfants chéris:
Ludmilla Bocherens-Barman, Sylvain et Rémi, à Saint-Mau-
rice;
Sa maman:
Liliane Bocherens-Vannay, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Georges-Albert et Monique Barman-Mettan et leurs enfants
Frédéric, Samuel et Guillaume, à Saint-Maurice;
Ses sœurs et beaux-frères:
Chantai et Rodolphe Kilchenmann-Bocherens et leur fils
Julien, au Mont-sur-Lausanne;
Muriel et Denis Pichonnat-Bocherens, leurs enfants Emilie,
Laura et Jonathan, à Montpréveyres;
Emma Barman, à Saint-Maurice;
Sa marraine:
Gisèle et Gérald Perret-Bocherens, à Villeneuve;
ainsi que tous ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses amis:
Xavier et Sandrine; Sébastien et Romaine; Georges et
Mireille; Serge et Danielle; Stéphane et Cécilia ainsi que tous
ses amis du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Maurice.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le vendredi 25 juin 2004, à 15 h 30.
Serge repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 juin
2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ludmilla Bocherens

Les Cornouillers 6
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical-démocratique
de Saint-Maurice

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge BOCHERENS
beau-fils de Georges-Albert Barman, président de la Muni-
cipalité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge BOCHERENS
notre sergent-major et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité de Saint-Maurice
La commission de sécurité publique

et la direction des écoles

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge BOCHERENS
beau-fils de M. Georges-Albert Barman, président de la
Municipalité, membre de l'état-major du service du feu, et
papa de Sylvain, écolier d'une classe de lrc enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Envie

De l'air plus sec s'écoulera ce jeudi à l'arrière de la perturbation qui a
traversé le pays mercredi. Malgré quelques nuages résiduels le long des
reliefs en début de matinée, le soleil prendra les devants dans le ciel et
s'imposera pour la journée. Les cumulus sur les reliefs l'après-rrtidi ne le
remettront pas en-cause. Les températures atteindront un niveau estival
en plaine du Rhône.
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Profil
jisc.nes

Martigny 027 723 60 50
piscines, whirl-pool,

spa, hammam, sauna...
www.profilpiscines.ch

Des conditions anticycloniques s 'établiront sur la
région de vendredi à lundi et apporteront un
temps ensoleillé avec quelques passages et
bourgeonnements nuageux. Une tendance
orageuse se développera lundi. Le mercure flirtera
aux environs de 30 degrés dimanche et lundi.

http://www.profilpiscines.ch
http://www.nouvelliste.ch/

