
¦ SUISSE

en 2003. PAGE 5

¦ SUISSE-UE

Un bilan positif
pour les casinos de
notre pays
Nos casinos en activité
se portent bien. Les
joueurs y oryt dépensé
plus de 560 millions

Le paraphe...
trois ans plus tard
Les accords bilatéraux
entre la Suisse et
l'Union européenne
ont été paraphés hier
à Bruxelles, trois ans
après le début des
négociations.

PAGE 7

¦ IRAK
Calme tendu
L'Irak était calme hier,
au lendemain de la
série d'actions
terroristes qui avaient
fait une centaine de
morts. Ce week-end,
l'OTAN décidera si elle
s'implique dans le
relèvement du pays.

PAGE 8

¦ TENNIS
Le duel suisse
à Manu Gagliardi
La Genevoise a
dominé Patty Schnyder
à Wimbledon. Tim
Henman, lui, était trop
fort pour Ivo
Heuberger. PAGE 21

¦ ESPAGNE
En attendant
Don Quichotte
L'Espagne célèbre l'an
prochain les 400 ans
du héros de Cervantes.
Prétexte idéal pour
visiter La Manche,
berceau du célèbre
hidalgo. PAGE 27
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CANAL DU SYNDICAT

Poisson
dangereux!

¦ ¦
La France avait perdu son titré mondial en Corée du Sud. Elle lâche, face à

la Grèce, son titre européen. Quelle sensation! Mais les Grecs n'ont rien volé.

La 
France a perdu son titre européen. Hier soir, prématurément son titre mondial en Corée du

à Lisbonne, elle s'est inclinée (0-1) face à la Sud. C'est probablement la fin d'une très belle
Grèce, l'invitée-surprise en quarts de finale. génération pour une équipe qui est apparue à bout

Deux ans plus tôt, la France avait déjà lâché de force. M,̂  PAGES 19-20

idé

ÊÊÊÊ Conformes en folie, streptoco-
ques à gogo: «gracie» à la step de
Saxon, le canal du Syndicat est un véri-
table bouillon de culture. Au point
qu'y taquiner la truite est fortement
déconseillé -depuis hier- par des pan-
neaux ad hoc. Et que les pêcheurs
furieux vont déposer plainte contre la
commune de Saxon. ie nouvelliste PAGE 9

REQUÉRANTS

La crainte
d'Hassan
¦¦ Somalien de 18 ans,
Hassan craint de se retrouver
à la rue, «sans passeport ni
argent, sans savoir où aller».
Nombre de requérants d'asile
frappés comme lui d'une
non-entrée en matière (NEM)
ne savent plus à quel saint se
VOUer. le nouvelliste PAGES 2"3
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Les hôpitaux
dans les choux!

Par Bernard-Olivier Schneider

m Le nouveau tarif médical suisse, le
fameux TARMED, n'en finit pas de pro-
voquer des vagues, voire carrément des
déferlantes. Cette bible de plusieurs
kilos, qui dissèque et fixe le prix de tou-
tes les prestations possibles et imagina-
bles, avait en premier lieu suscité l'ire
de nombreux médecins guère ravis
d'être confrontés à une énorme sur-
charge administrative. Bon nombre de
praticiens estiment aussi que la modi-
fication de certains tarifs vers le bas est
le terreau propre à diminuer la qualité
du système de soins helvétique et à
propulser en orbite une médecine défi-
nitivement à deux vitesses.
Fruit d une longue gestation conduite
par tous les acteurs du marché de la
santé - sauf les patients - le TARMED
aurait dû entrer en service début 2003.
Supplique des hôpitaux oblige, cette
entrée en force a été repoussée d'une
année, donc au 1er janvier dernier.
Hélas, trois fois hélas, Santésuisse, l'as-
sociation faîtière des assureurs, vient
de lâcher le morceau: le délai de grâce
n'a servi à rien. Les hôpitaux publics
n'arrivent pas encore à établir un nom-
bre important de factures -grosso
modo six sur dix! - selon TARMED. A
mots couverts, les assureurs chucho-
tent que cette .situation n'a rien d'in-
compréhensible. Contrairement aux
établissements privés et aux médecins
qui doivent faire face aux réalités éco-
nomiques, les hôpitaux publics sont
généreusement pris en charge par les
cantons, à savoir par le contribuable.
Bref, les contingences financières ne
sont pas leur souci premier. Ce qui fait
qu'on peut tranquillement attendre
l'automne prochain pour établir la note
d'un séjour hospitalier datant de jan-
vier dernier.
Le tout prêterait à sourire s'il n'était pas
gros de menaces sur quelque chose qui
fait mal: le montant de nos primes
maladie! Berne avait fixé la donne: le
TARMED ne doit pas coûter plus cher
que les règles précédemment en
vigueur. En aucun cas. En n'envoyant
pas leurs factures, les hôpitaux publics
mettent à mal le contrôle de la neutra-
lité des coûts. Si bien que les caisses ont
d'ores et déjà beau jeu de prédire de
vilaines surprises pour nos porte-mon-
naie à l'horizon 2005. 1 i

Qui vole un œuf, vole un bœuf
¦ Vous avez déjà
observé le parcours
shopping d'une mère
de famille d'enfants en
bas âge? Le marathon

l commence par un
mÊÊÊÊÊÊm bond à droite pour
éviter les présentoirs des jouets. Il
se poursuit par un demi-tour face à
l'étalage des livres à colorier. Puis,
il y a presque un «roulé boulé» car
le chariot a failli heurter un présen-
toir Mickey, surgi du néant. Déco-
dage: la semaine dernière, il ne
figurait pas dans l'itinéraire. Lé
même cinéma se répète au super-
marché. On se souvient d'une
chose très importante à communi-
quer toutes affaires cessantes à ses
gosses en passant devant les sodas.
Un quart d'heure plus tard, le cha-
riot plein jusqu 'à la hauteur du parlé et qui visiblement ne par-
maxi-cosy du troisième, la stratège vient pas à laisser son frigo fermé,
se présente lessivée devant le tapis Le second avis n 'a pas tardé, à
roulant. C'est là que le drame peut quelques centimètres derrière,
survenir pour un œuf en chocolat «Une bonne correction calme

vanté comme indispensable à la
croissance d'un loupiot. Evidem-
ment, la friandise est placée juste à
portée des quenottes, à la hauteur
presque de mollets d'adultes. Si la
vigilance fait défaut , cela ne fait
pas un pli. La marchandise mani-
pulée avec un enthousiasme déli-
rant est déformée, reste à la payer.
L'autre jour, le truc a pu être récu-
péré in extremis, sans les hourras
de la foule. Car il a fallu s'abriter du
geyser de larmes de Miss jolie Chi-
pie, 3 ans.

Mais le poulailler veillait.
«Qu 'est ce qu 'elle est mal élevée»,
susurré sur la gauche comme on
déguste un bonbon. Clair, à cet
âge-là, on édifie des montagnes de
merveilles juste sous le nez et on
dit non. Comme la cliente qui a

immédiatement.» Bien sûr, je pen-
sais justement à assommer. Nor-
mal, moi j' apprécierais de me voir
infliger une bastonnade. Restait
une troisième opinion à subir:
«Pour I franc, elle pourrait bâcher
et éviter que la petite se mette dans
pareil état.» Comme ça, lorsqu 'elle
aura 15 ans et qu'elle voudra quel-
que chose, elle le prendra. Votre joli
sac par exemple. Il y eut un
dénouement heureux. La respon-
sable du raffut a jeté l'éponge,
brusquement. Et moi, j' ai trouvé
toute seule la parade éducative. La
prochaine fois, je mets le poupon
dans le porte-bébé ventral, la
choupette qui sait si bien imiter
l' ambulance dans un sac à dos
dorsal et le grand qui ne va pas
encore à l'école sur mes épaules. Et
pour dégainer le porte-monnaie?
Aucun stress, je vais répéter le truc
du magicien qui sait faire sortir des
tunes de ses oreilles.

Cathrine Killé Elsig

uuana les
Des requérants d'asile frappés d'une non-entrée en matière (NEM)

sont lâchés dans la nature sans aide. Le point de la situation en Valais
après l'introduction des nouvelles mesures fédérales

D

epuis le mois
d'avril, la Suisse
sert la vis aux
requérants con-
cernés par une

décision de non-entrée en
matière (NEM) . Ces gens
ayant vu leur demande
d'asile ne pas être prise en
compte d'entrée de jeu à
leur arrivée en Suisse, ne
bénéficient plus d'aide
sociale. Une suppression
pas toujours immédiate,
car elle est soumise à un
délai pouvant varier de 10
jours à 9 mois, selon les
cas.

Selon l'OSAR (organisa-
tion suisse d'aide aux réfu-
giés), «ces mesures d'écono-
mies ont des conséquences
terribles 4ans le domaine
de l'asile». Seuls quelques
cantons offrent des
conseils et une aide au
retour.

«En Valais, ça fonc-
tionne mal. En dép it de
leurs promesses, les autori-
tés restent assez inactives,
des institutions privées et de
l'Eglise se mobilisent par
contre pour venir en aide à
ces gens qui se retrouvent à
la rue», indique Yann
Golay, porte-parole de
l'OSAR.

La réalité semble plus
nuancée.

Trois sortes de NEM
Emile Blanc, responsable
de l'Office valaisan de
l'aide sociale, indique que
«dans le cadre de la procé-
dure d'asile ordinaire et
avant l 'introduction des
nouvelles dispositions fédé-
rales, environ 70% des gens
ayant reçu un refus d'asile
disparaissaient. Depuis le
1er avril, sur 164 NEM
recensés en Valais, 40 sont
partis d'eux-mêmes. Cer-
tains ont peut-être quitté la
Suisse, d'autres sont passés
dans la clandestinité ou
sont hébergés par des
connaissances ou . par des
institutions religieuses.»

Emile Blanc: «Jusqu'à maintenant, 70% des
saient dans la nature.»

Il faut distinguer trois
sortes de NEM.

Primo, les personnes
frappées par une décision
de non-entrée en matière
aux centres d'enregistre-
ments. Elles doivent quitter
immédiatement la Suisse
par leurs propres moyens.
Un canton est désigné pour

1

l'exécution du . renvoi.
Secundo, les personnes
frapp ées d'un NEM alors
qu'elles sont déjà attri-
buées à un canton. Elles
doivent quitter la Suisse
immédiatement, et bénéfi-
cient d'une aide sociale
(prestation d'entretien,
d'hébergement et de santé)

pendant dix jours. Reste la
catégorie des personnes
frappées d'un NEM avant
le 1er avril 2004. Celles-là
bénéficient d'un délai de 9
mois. Elles représentent
actuellement la plus
grande partie des NEM en
Valais, soit 87 sur 164.
Emile Blanc: «Ces 87 per-

sonnes ont jusqu 'à la f in de
l'année pour quitter la
Suisse. Elles peuvent bénéfi-
cier jusqu'à f in juin d'une
aide au retour dans leur

— pays. Trois ou quatre per-
ĵ0 sonnes seulement se 

sont
inscrites à ce programme
spécifique. Pour les autres,
dès juillet, l'aide sociale sera
réduite. Le canton prendra
contact avec chaque per-
sonne pour leur rappeler
l'obligation de quitter la
Suisse. Dès janvier 2005,
l'aide sociale leur sera sup -
primée.»

Souplesse relative
Le canton du Valais est

¦ 

intervenu à une reprise
seulement pour faire quit-
ter le centre d'héberge-
ment à trois personnes qui

iis~ refusaient de sortir de
bit,el Suisse et qui ont par ail-

leurs bénéficié d'une aide
d'urgence. «Cette aide,
limitée par la Confédéra-

. tion à dix jours, a été pro-
longée à 15, 22 et 24 jours
par le canton pour ces trois
personnes. Aux dernières
nouvelles, c'est le Centre
Suisse - Immigrés qui les a
recueillis, puis une institu-
tion religieuse», indique
Emile Blanc. Précisons
qu'outre ces trois cas, il
existe à notre connaissance

j des personnes n'ayant pas
demandé d'aide d'urgence,
mais qui y auraient eu
droit.

Le Conseil d'Etat valai-
san a répondu à une inter-
pellation socialiste sur ces
trois cas. En précisant que
ces personnes avaient pré-
senté une demande d'asile
manifestement abusive,
par exemple en deman-
dant deux fois l'asile.

«Maintenant, notre
inquiétude, relève Emile
Blanc, est que les Chambres
fédérales appliquent ce
même modèle des NEM aux
requérants d'asile déboutés
lors de la procédure ordi-
naire.» Gilles Berreau

Le mur... une catastrophe
¦ Inexorablement, jour après jour, des
entreprises israéliennes édifient le mur
de l'apartheid entre Israël et la Pales-
tine. Chaque kilomètre de cette bar-
rière de béton coûte en moyenne 2 mil-
lions de dollars prélevés sur le budget
de l'Etat et les contributions des asso-
ciations juives américaines. L'armée
israélienne, de son côté, a «oublié»
d'ajouter au budget de la défense de
l'Etat hébreu le million que coûte la
protection du mur, les fils de fer barbe-
lés électrifiés , les caméras de surveil-
lance électronique, etc. S'il est jamais
terminé, le mur sera long de 700 km,
57% des terres sur lesquelles il empiète
appartenant aux Palestiniens.

Le mur, affirme le Gouvernement
Sharon, est construit pour empêcher
les kamikazes palestiniens de commet-
tre des attentats en Israël. A cette affir-
mation, il convient de préciser que les
terres et les forêts palestiniennes sont
prises du côté palestinien de la «ligne
ver te», qui permettrait la création d'un
Etat palestinien. Sur les 280 km de mur le pays où Jésus est né. P.-E. Dentan

en construction aujourd'hui , 260 km.2
de territoire palestinien ont «glissé»
dans le no man's land qui séparerait les
deux Etats. La répartition de l'eau a été
modifiée pour favoriser les colonies jui-
ves.

Quelques courageux journalistes
palestiniens sont aujourd'hui en Suisse,
chrétiens et musulmans. Us recher-
chent tous les appuis possibles, entre
autres pour étoffer le site internet qu'ils
ont créé, appelé «PNN» (Palestinian
news network) afin de diffuser en plu-
sieurs langues les nouvelles du pays.
Les programmes s adressent aux Israé-
liens, désinformés par leur gouverne-
ment, aux pays arabes de la région et
aux milliers de jeunes du pays qui se
sont exilés volontairement, là où ils
pourront trouver l'espoir d'une vie nor-
male. Selon eux l'autorité palestinienne
a trop négligé son devoir d'information
face à l'opinion publique mondiale.
Sans réveil de la conscience mondiale,
une catastrophe humanitaire menace
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«Une loi perverse»
Pas facile la condition de requérant d'asile sans papiers. Le Centre suisse-immigrés

du Valais et la paroisse de la cathédrale de Sion peuvent en témoigner.

Selon Emmanuel Théier, nombre de réfugiés sans papiers se retrouvent livrés à eux-mêmes. «Ils n'ont pas de quoi se nourrir, se vêtir
et, pire encore, ne savent pas où dormir.»

Treize requérants d'asile NEM - des
Congolais, des Maliens ou des Ango-
lais - ont été accueillis ces trois der-

nières semaines par Emmanuel Théier.
L'animateur de la paroisse de la cathé-

drale de Sion témoigne. «Ces requérants
d'asile n'ont pas de pap iers d'identité. Ils se
retrouvent livrés à eux-mêmes, n'ont pas de
quoi se nourrir, se vêtir et, p ire encore, ne
savent pas où dormir. Ceux qui ne sont pas
hébergés illégalement par des connaissan-
ces trouvent refuge dans les églises ou, sur
recommandations, arrivent directement
chez nous, à la cure.»

Emmanuel Théier les prend alors en
charge quand il le peut. «Si ce n 'est pas le
cas, nous les envoyons au couvent des

Capucins ou encore dans une autre
paroisse. Ils y restent quelques jours avant
de disparaître.»
La rue, toujours
D'autres NEM se rendent au contrôle des
étrangers où on leur demande de se diri-
ger vers un centre d'hébergement d'ur-
gence dans le Bas-Valais ou en Suisse alé-
manique. «Ils peuvent y séjourner entre
cinq et dix jours et se retrouvent ensuite à
nouveau dans la rue», ajoute Emmanuel
Théier.

Pour Françoise Jacquemettaz, respon-
sable du Centre suisse - immigrés du
Valais, «cette loi est complètement perverse.
Croire que ces gens partiront parce qu'on

bitte

les met dehors est illusoire, puisque cer-
tains pays ne veulent tout simplement pas
reprendre leurs ressortissants.»
Chassés de partout
Nos témoins disent avoir déjà été inter-
pellés par quelques personnes frappées
par cette mesure. «Ils avaient été chassés
d'un centre ou de leur appartement.» Per-
sonne ne peut rien y faire, rien y changer.
«Et la situation risque bien de se dégrader
encore.» C'est le triste constat qui a été
établi lors d'une récente discussion entre
des représentants valaisans du Centre
suisse-immigrés et ceux de la paroisse de
la cathédrale de Sion.

Christine Schmidt et GBS

PUBLICITÉ

Report sur les villes
et sur les cantons
¦ Selon l'OSAR, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, «les consé-
quences sociales et politiques (n.d.l.r.: de cette mesure) sont encore diffi-
ciles à évaluer.» Les expériences dans d'autres pays européens qui
connaissent le même système démontrent que la plupart du temps, de
telles mesures engendrent un report de charges sur les villes et les can-
tons. « Les «économies» risquent bien de se réaliser sur le dos des
œuvres d'entraide, des associations et organismes privés (notamment
les structures d'accueil d'urgence).» L'OSAR appelle les cantons à accor-
t\ar iirta airla ALâ ni-omiûfo norûccltû Hanc Aoc rnnrlitinnc racnarti loricac Haaer une aiae ue première nécessite udiis uei cunuiuuiib lespeuueuseb ue
la dignité humaine. «Les cantons devraient impérativement prévoir une
aide et une consultation en vue du retour pour leur permettre de quitter
le pays légalement.» Ce qui semble être le cas en Valais. GB

ELARGISSEZ
VOTRE FUTUR
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haute école santé - social valais
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INFIRMIER-INFIRMIÈRE
«J'ai toujours su que je deviendrais infirmière. C'était une évidence. Mais c 'est maintenant que je sais
pourquoi. Ce que j' apprécie par-dessus tout dans ce métier, c 'est sa diversité. Il y a non seulement toutes les
possibilités de suivre des cours dé formation continue et de se réorienter, mais aussi l'immense richesse des
contacts que nous nouons avec les patients, leur famille et les autres professionnels de la santé.»

Rosalie Zuchuat
Infirmière en soins à domicile
CMS de Sierre ville Lancez-vous!



m en DO i nie
L'usine d'incinération montheysanne dispose d'installations de haute technologie.
Mais pour maintenir des tarifs intéressants, elle doit trouver désormais de nouveaux déchets

R

ajeunie, remise au
goût du jour, adaptée
aux dernières exigen-
ces des normes envi-
ronnementales,

SATOM est prête à assurer sa
tâche pour les années à venir.»
Voilà ce que s'est plu à relever,
hier, Claude Pellaud, président
du conseil d'administration, à
l'occasion de l'assemblée
générale ordinaire de la
SATOM, la Société pour le trai-
tement des ordures au haut
bassin lémanique et de la val-
lée inférieure du Rhône.

Ce constat, Edi Blatter, le
directeur de la SATOM, le
dresse aussi. «Avec nos nouvel-
les installations (n.d.l.r.: inau-
gurées en septembre dernier),
nous sommes bons pour envi-
ron dix ans, dit-il. Mais il y
aura d'autres adaptations à
faire.» Edi Blatter pense en
particulier à une installation
pour le traitement des scories
«af in de les démétalliser com-
p lètement». «Une étude est
aussi en cours avec d'autres usi-
nes romandes pour réutiliser
les scories dans le domaine du
génie civil une fois celles-ci
démétallisées.» Le directeur
évoque également l'améliora-
tion de la place de décharge-
ment des déchets. «Les
camions sont de p lus en plus
gros et nous pourrons accueillir
des 40 tonnes dès l'an pro-
chain.»

Merci les dépannages

Evoquant la collaboration
intercantpnale, Edi Blatter
estime celle-ci très bonne. «Il
s'agit désormais d'anticiper les
changements de conditions
cadres. En 2003, nous avons
enregistré une évolution dans le

domaine du traitement des
déchets. Pour la première fois
en effet , la Suisse dispose d'une
surcapacité d'incinération alors
que, dans le même temps, les
prix de certaines matières pre-
mières et de l 'énergie ont
f lambé.» Le directeur de la

SATOM n'est donc pas exempt
de souci. Raison pour laquelle
il ne tient pas à s'endormir sur
ses lauriers. «Les tonnages évo-
luent», assure-t-il. «Mais l'ap-
port des ordures ménagères n'a
augmenté que de 0,2% en 2003
par rapport à 2002. Nos bons

résultats, nous les devons aux
dépannages effectués pour
d'autres usines d 'incinération.
Aujourd 'hui, nous sommes à
75% de notre capacité, mais
avec la réalisation de l'usine
Tridel, à Lausanne (n.d.l.r.: qui
devrait être opérationnelle en

2006), nous allons tomber en
dessous de 60%. Or, dans l'idéal,
il nous faudrait nous situer à
90%.» De fait , la SATOM va
devoir trouver de nouveaux
déchets à incinérer. «Si nous
entendons maintenir des prix
bas, il nous faut en effet de nou-
velles quantités. Nous ne les
trouverons pas en Suisse, où
tout est organisé et où nous
avons suffisamment d'usines. Il
convient donc dé nous tourner
vers l'étranger», constate Edi
Blatter. Ce dernier affirme
pourtant que la situation «n'est
pas inquiétante». Et qu'il cher-
che aussi des boues de Sstep.
«Celles-ci nous aideraient à
amortir nos installations.»

Pour le reste, le chiffre d'af-
faires de la SATOM - qui
emploie 46 personnes à
l'heure actuelle - a atteint 28,1
millions de francs l'an dernier.
«C'est moins que ce que pré-
voyait le budget (n.d.l.r.: 30,4
millions), mais supérieur de
10% à ce que nous avons réalisé
en 2002», constate Edi Blatter.

Les charges d'exploitations
quant à elles se sont montées à
15,7 rnillions. Une marge d'au-
tofinancement de 8,9 millions
a pu être dégagée. Elle a per-
mis des amortissements sur
irnmobilisations pour 6,7 mil-
lions et une dotation au fonds
de renouvellement et d'inves-
tissements de 2,2 millions.

Yves Terrani

Ligne unique pour l'électricité valaisanne
Une seule société de transport cantonale utilisant des lignes de 65 kilovolts,

voilà ce que propose le directeur d'EOS Transport, Christian Brunner.
¦ A l'assemblée générale des
producteurs valaisans d'élec-
tricité, le directeur des trans-
ports d'EOS Christian Brunner
a brisé une lance en faveur de
l'unification de la distribution
cantonale. «Le Valaisferait bien
de constituer une seule société
de réseau à très haute tension
(THT), dotée de lignes de 65
kilovolts (kV)» , déclarait-il au
Théâtre La Poste de Viège.
«Cela permettrait d'économiser
la taxe de transport, soit des
économies qui se chiffrent en
dizaines de millions.»

Prenons le cas des Forces
motrices valaisannes (FMV).
L'économie de 1 centime par
kW transporté représenterait
une proportion considérable
du coût de production moyen
de 4 centimes par kW.

Christian Brunner, directeur d'EOS Transport. ie nouvelliste

Christian Brunner sait de
quoi il parle. Il est lui-même
directeur d'EOS Transport et
membre de Swissgride. Cette

société, fondée par les sept
plus grandes sociétés de
réseaux de transport d'électri-
cité en Suisse, devra assurer, à

partir de janvier 2005, une
exploitation sûre, performante
et rentable dans le pays et à
l'étranger.

Le président de l'Associa-
tion valaisanne des produc-
teurs d'énergie électrique et
directeur des Services indus-
triels de Sion Raphaël Morisod
est lui aussi un partisan de
FMV à l'esprit d'entreprise
bien ancré.

La loi prévoit que les Forces
motrices valaisannes acquiè-
rent à terme 10% de l'ensem-
ble de la production sujette au
droit de retour.

Et si le projet d'Hydrorhône
refait surface, les FMV
devraient produire dans les 2
milliards de kWh par année.
En tenant compte d'une taxe
de transport de 1 centime par
kWh, cette société leur per-

mettrait d'économiser 20 mil-
lions de francs par an.

Fort bien. Mais une société
valaisanne d'électricité ne
doit-elle pas, avant tout , pro-
mouvoir l'économie valai-
sanne et donc sauvegarder les
emplois de ce canton? «Je
pense que son premier devoir
est d'être rentable», répond
Raphaël Morisod.

«Cela permettra au canton
actionnaire d'engranger de
forts impôts et d 'importants
bénéfices. A 4 centimes de prix
de revient et compte tenu de la
forte demande en énergie pro -
pre, l'Etat fera une très bonne
affaire. Libre à lui ensuite d'uti-
liser ces bénéfices pour app li-
quer des prix subventionnés à
l'industrie.»

Pascal Claivaz

GENÈVE

Skyguide: au-delà des espérances
¦ Skyguide a réalisé l'an der-
nier des résultats qui dépas-
sent toutes ses espérances,
compte tenu de la morosité
qui sévit dans l'aviation. Le
résultat net de la société suisse
de contrôle aérien a bondi de
35,8% à 14,8 millions de francs.

Après la catastrophe
aérienne d'Oberlingen, qui
s'est produite le 1er juillet
2002, Skyguide a créé de nou-
veaux emplois dans la gestion
de la sécurité et organisé des
campagnes de formation et de
perfectionnement. En l'espace
d'une année, l'effectif du per-
sonnel s'est étoffé de 30 postes
à 1296, a indiqué vendredi la

société. Les investissements
dans la technique et dans les
ressources humaines ont per-
mis à Skyguide de retrouver en
2003 la confiance qu'elle avait
perdue, a écrit Alain Rossier,
patron de l'entreprise, dans le
rapport annuel.

Au cours de l'année 2003,
Skyguide, la Suisse et l'Allema-
gne ont mis sur pied un fonds
d'indemnisation. Selon le rap-
port annuel, Skyguide n'a pas
dû créer de provisions dans ses
comptes pour alimenter de
futures nouvelles exigences
des familles de victimes. La
société est en effet assurée
pour ce genre de risques pour

plus de 500 millions de francs.
Malgré la pneumonie atypique
(SRAS), la guerre en Irak et une
réduction massive de la flotte
de la compagnie Swiss, le
nombre de mouvements
aériens n'a pas régressé «aussi
massivement que l'on aurait
pu le craindre» en 2003, a noté
la société. Le recul n'atteint
que 0,6% à 1 926 895.

En raison de l'augmenta-
tion des taxes, le chiffre d'affai-
res a grimpé de 12,8% à 343,3
millions de francs. Le bénéfice
de 14,8 millions sera en grande
partie utilisé pour compenser
les pertes des années précé-
dentes. ATS

CREDIT SUISSE

Cession de la Winterthur?
¦ La nouvelle réorganisation
du Crédit Suisse Group (CSG)
présage une future cession de
la Winterthur. En même temps
que le départ d'un de ses codi-
recteurs, le numéro deux ban-
caire helvétique sépare plus
clairement son secteur des
assurances et son secteur des
banques. Dès le 13 juillet , le
CSG sera divisé en trois unités
opérationnelles, au heu de
deux, a indiqué jeudi soir le
groupe à l'issue de son conseil
d'administration. L'entité juri-
dique Crédit Suisse First Bos-
ton (CSFB) chapeautera la
banque d'affaires et la gestion
d'actifs institutionnels. La divi-
sion Crédit Suisse regroupera

les services financiers. Les
affaires d'assurances seront ,
quant à elles, réunies sous
l'entité juridique Winterthur.
Aux yeux des experts finan-
ciers, cette séparation apparaît
comme la prémisse d'une
vente de l'assureur. Les syner-
gies entre le pôle bancaire et le
secteur des assurances n'ont
pas toujours été évidentes, a
expliqué à l'ATS Michel Wie-
derkehr, analyste auprès de la
banque Bordier & Cie. «Main-
tenant qu 'elle a été restructu-
rée et qu'elle est rentable, la
Winterthur peut être cédée à
un bon prix», a ajouté Jérôme
Schupp, analyste à l'ATS,
relève M. Schupp. ATS

¦ OSLO
Fin à la grève
dans le pétrole
Le Gouvernement norvégien a
ordonné vendredi que soit mis
fin à la grève observée depuis
une semaine par le personnel
des plates-formes pétrolières et
qui menaçait d'étrangler la pro-
duction du pays, troisième expor-
tateur mondial. La production, de
3 millions de barils par jour, avait
déjà diminué de 15% mais elle
devrait revenir à la normale au
cours du week-end. Les salariés
avaient cessé de travailler pour
obtenir des garanties sur les
retraites et la sécurité de
l'emploi. Le gouvernement s'est
référé à une loi obligeant
employés et patrons à s'en
remettre à un arbitrage de l'Etat.

Les premiers pays exportateurs
de pétrole sont l'Arabie Saoudite
et la Russie. AP

VAUD
Prolongation
des indemnités
Les chômeurs du canton de Vaud
continueront à recevoir 520 jours
d'indemnités en lieu et place de
400 jours. La mesure est valable
du 1er juillet au 31 décembre
2004. L'assurance chômage pré-
voit le versement de 120 indem-
nités supplémentaires lorsque le
taux de chômage s'élève au
minimum à 5%. Or, ces six
derniers mois, le taux de
chômage a atteint en moyenne
5,4% dans le canton, a rappelé
vendredi l'Etat de Vaud.

Le Département fédéral de
l'économie (DFE) accorde pour la
quatrième fois une telle prolonga-
tion aux Vaudois. Le canton l'a
déjà reçue à deux reprises pour les
districts de Lausanne, Vevey et
Yverdon, et une fois pour l'ensem-
ble du territoire vaudois.



Bilan

A

u terme de la phase
d'octroi des conces-
sions, l'ouverture de
six casinos en 2003 a
permis de dégager

un produit brut de jeux de 561
millions de francs. La Commis-
sion fédérale des maisons de
jeu (CFMJ) a dressé vendredi
un bilan positif des résultats
des 19 casinos suisses en acti-
vité.

Lors d'une conférence de
presse à Berne, le président de
la CFMJ Benno Schneider s'est
réjoui des résultats d'ensemble
obtenus par les casinos. L ou-
verture de six d'entre eux l'an
dernier- les casinos de catégo-
rie A de Montreux, Bâle et
Saint-Gall et ceux de catégorie
B de Fribourg-Granges-Paccot,
Locarno et Meyrin - a entçaîné
une forte hausse du produit
brut des jeux à 561 millions de
francs (+88,7%). La CFMJ pré-
voit que l'année en cours, pre-
mière de pleine exploitation de
tous les casinos, sera marquée
par une nouvelle hausse. Le
bénéfice total a atteint 24,5
millions.

En termes de produit brut
des jeux, les premières places
sont occupées par Baden
(109,8 millions), Mendrisio
(85,8) et Lugano (66,3). En
Suisse romande, le casino de
Montreux a enregistré un pro-
duit brut de 56,8 millions. Le
casino de Zermatt, dont la
concession a été suspendue au
1er décembre dernier, clôt le
classement avec une somme
de 1.4 million.

.es casinos en activité ont en globalité un bilan satisfaisant. Ici une vue du Casino de Crans-Montana

Les impôts perçus sur les
résultats des casinos se sont
élevés à 260,8 millions de
francs, dont 223,8 ont été
affectés au fonds de compen-
sation de l'AVS et 37 ont été
distribués aux cantons dans
lesquels ont été implantés des
casinos B. Les attentes fiscales
ont été atteintes et devraient

ENDMi

même être dépassées à l'ave-
nir, selon la CFMJ.

Potentiel
surestimé
A l'exception d'Engelberg,
d'Arosa et de Zermatt, toutes
les maisons de jeu pour les-
quelles le Conseil fédéral avait
envisagé l'octroi d'une conces-

sion étaient exploitées l'an
dernier.

En raison de difficultés
financières , les casinos d'Arosa
et de Zermatt ont dû prélever
des montants importants sur
leurs fonds propres et se sont
vu retirer leur concession. Hor-
mis Crans-Montana, le poten-
tiel des maisons de jeu de

d. mamm

montagne a de toute évidence
été surestimé, selon Benno
Schneider.

En octobre dernier, le
Conseil fédéral avait accordé
des facilités fiscales aux 14
casinos avec concession B,
fixant le taux de l'impôt à 20%
du produit brut des jeux pour
les casinos de montagne et à

NOYADE À LA PISCINE DE BELLERIVE

L'ancien surveillant a été condamné
¦ Un ancien gardien de la pis-
cine de Bellerive, à Lausanne, a
été condamné vendredi à 20
jours de prison avec sursis
pour homicide par négligence.
En juin 2000, un jeune de 19
ans s'était noyé dans le secteur
du Léman rattaché à la piscine.

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a estimé que son
comportement était la cause
prépondérante, sinon unique,
du drame. Le gérant et l'ancien
chef des gardiens de la piscine
communale ont été acquittés.
Ils avaient été mis en cause en
raison des carences organisa-
tionnelles et de matériel
constatées à l'époque des faits.
La culpabilité du condamné a
été considérée comme lourde.
L'homme a failli à ses devoirs
de surveillance durant plu-
sieurs minutes et n'a jamais
pris conscience de sa respon-
sabilité. A décharge, les juges
ont tenu compte du temps
écoulé depuis les faits et des

excellents renseignements
recueillis sur lui.Le jour du
drame, en fin d'après-midi,
deux adolescents de 15 et 19
ans avaient nagé dans le lac
jusqu'aux bouées marquant
les limites du secteur de nata-
tion, à un peu plus de 50
mètres du bord. Durant leur
retour, après avoir soutenu
quelques instants son ami qui
faiblissait , le nageur le plus âgé
avait subitement disparu sous
l'eau. Epuisé, son ami avait été
ramené jusqu'au rivage par un
baigneur. Averti par une fillette
de l'incident, le surveillant res-
ponsable du secteur était resté
inactif et s'était contenté d'en-
voyer un garçon d'une dizaine
d'années avertir ses collègues.

Mal informés de la situa-
tion, ces derniers avaient
perdu un temps précieux
avant de pouvoir secourir le
jeune nageur, décédé quelques
heures plus tard à l'hôpital.
Selon les experts, le nageur

aurait eu de meilleures chan-
ces de survie s'il avait pu être
secouru plus rapidement.

A l'audience, le gardien a
expliqué qu'il avait suivi les
deux nageurs du regard
jusqu'aux bouées de démarca-
tion, puis les avait perdus de
vue pour surveiller des dames
âgées qui nageaient plus près
du bord. Contrairement à plu-
sieurs témoins, il n'a pas
entendu l'ultime cri de
détresse de la victime et les
appels au secours de son ami.

Le verdict de la cour corres-
pond aux peines requise par le
Ministère public. Mais contrai-
rement à ce qui avait été
annoncé, le parquet renonce à
dénoncer la ville de Lausanne
pour avoir refusé de débloquer
un crédit de 7200 francs pour
équiper les gardiens de liai-
sons radio, un montant finale-
ment accordé après le drame.

ATS

STATISTIQUES

Les Suisses travaillent un peu moins
¦ Limage du Suisse forçat de
travail s'érode. En moyenne, la
durée hebdomadaire de travail
s'élevait l'an dernier à 41,7
heures, soit 13 minutes de
moins qu'il y a dix ans. Les
salariés sont plus souvent
absents pour maladie et font
moins d'heures supplémentai-
res.

La tendance à la baisse du
nombre d'heures de travail en
Suisse s'est confirmée en 2002.
Le recul a atteint 0,6% par rap-

port à 1 année précédente ,
malgré une faible hausse du>
nombre d'emplois, selon les
chiffres publiés vendredi par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Cela est lié notamment
à la progression de 6,2% de la
durée annuelle des heures
d'absence. La durée annuelle
des heures supplémentaires a
parallèlement reculé de 3%.

La majorité des absences
étaient motivées par des rai-
sons de santé. Service mili-

taire, service civil et protection
civile étaient ensuite les argu-
ments les plus fréquents. Vien-
nent après les raisons familia-
les ou le congé de maternité.

En 2002, la durée annuelle
d'absences des salariés à plein
temps s'est élevée en moyenne
à 79 heures, soit l'équivalent
d'environ deux heures par
semaine et par poste de travail.
Les plus importantes ont été
enregistrées dans la construc-
tion (103 heures par an) et

dans l'industrie (87). Les plus
basses ont été observées dans
la branche «immobilier et
informatique» et dans l'ensei-
gnement (49 heures). Les heu-
res supplémentaires ont dimi-
nué surtout dans les emplois à
temps partiel. Parmi les
«temps plein», c'est dans les
assurances, la finance et l'en-
seignement qu'elles ont été les
plus nombreuses.

En 2003, les durées hebdo-
madaires normales de travail

des salariés à plein temps les
plus élevées ont été réalisées
dans les cantons du Valais
(42,3 heures) et des Grisons
(42 ,2). Cela s'explique par l'im-
portance dans ces régions de
î'hôtellerie-restauration, où le
temps de travail est générale-
ment plus élevé. Quant aux
durées les plus basses, elles
ont été accomplies dans les
cantons de Neuchâtel et de
Genève.

AP

sitif oour les casinos
30% pour les autres. Le taux est
resté inchangé à 40% pour les
casinos avec concession A.

Problème
des «Tactilos»

En termes d'offre de jeux, de
sécurité et de prévention
sociale, les casinos helvétiques
ont rapidement atteint les
standards internationaux, a
relevé Benno Schneider. En
matière de lutte contre le jeu
illégal, 169 procédures pénales
ont été engagées l'an dernier et
363 étaient pendantes. Elles
concernaient surtout l'exploi-
tation d'appareils dans des
clubs de jeux illégaux ou des
restaurants. Les amendes et les
valeurs confisquées se sont
élevées à 392 457 francs.

Le nombre de décisions
d'exclusion de casino a passé
de 350 en 2002 à près de 2300
l'an dernier. La CFMJ a lancé
une étude sur la dépendance
au jeu dont les résultats sont
attendus pour l'automne pro-
chain.

La CFMJ rappelle qu'il
n'existe toujours pas de déli-
mitation satisfaisante entre la
loi sur les maisons de jeu et
celle sur les loteries.

Il s'agit en particulier de
déterminer si les automates dé
type «Tactilo» sont des machi-
nes à sous tombant sous le
coup des dispositions de la loi
sur les maisons de jeu. C'est
pourquoi l'installation de nou-
veaux «Tactilos» est provisoire-
ment interdite.

Les joueurs y ont dépensé 561 millions de francs en 2003

^tsatia g
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FLORENCE

Pascal Couchepin n'exclut
pas de nouvelles
bilatérales Suisse - UE
¦ Pascal Couchepin n'exclut
pas de nouvelles négociations
entre la Suisse et l'UE.après les
accords bilatéraux bis. «On ne
peut tout simplement jamais
s'arrêter de négocier entre voi-
sins. Les réalités politiques l'im-
posent», a-t-il déclaré à Flo-
rence.

Après la conclusion des
bilatérales bis, l'Union euro-
péenne «a fait part de sa lassi-
tude face à la voie bilatérale», a
reconnu le conseiller fédéral
dans un discours prononcé à
l'Institut universitaire euro-
péen (IUE) de la cité des Médi-
cis. «Les perspectives d'adhé-
sion (de la Suisse à l 'UE) ne se
faisant pas p lus proches,
gageons cependant que de nou-
velles négociations auront lieu
dans le futur. La géographie et
les réalités politiques et écono-
miques l'imposent», a toutefois

ajouté le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) . A
ses yeux, «le choix de la Suisse
de rester hors de l'Union euro-
p éenne pour le moment n'est
donc pas un obstacle au renfor-
cement continu de la coopéra-
tion entre les deux parties. On
ne peut tout simplement
jamais s'arrêter de négocier
entre voisins», a-t-il noté, selon
la version écrite de son dis-
cours. Le Valaisan a souligné
en outre les évolutions parallè-
les de l'UE et de la Suisse dans
plusieurs domaines: augmen-
tation des crédits destinés à la
formation et à la recherche,
coordination des politiques
sociales et fiscales , efforts de
libéralisations. Il a relevé par
ailleurs la «bombe à retarde-
ment» que constitue l'avenir
des systèmes de prévoyance
vieillesse et de santé. ATS

M LAUSANNE
Le TF déboute une jeune
tétraplégique
Les sociétés de remontées
mécaniques n'ont aucune
obligation de convertir en pistes
officielles les variantes emprun-
tées par les skieurs. Le Tribunal
fédéral a débouté une femme
devenue tétraplégique après un
accident de ski hors piste balisée.

Participante d'un camp de neige
à Scuol (GR), la skieuse avait
suivi un groupe qui s'était écarté
des chemins balisés. Elle s'était
élancée sur une piste «sauvage»,
parallèle au tracé d'une
télécabine et fréquemment
empruntée par les bons skieurs.
Victime d'une chute, elle avait
violemment heurté un gros bloc
de pierre. Blessée aux vertèbres
cervicales, elle a perdu l'usage de
ses membres lors de cet accident
survenu en janvier 1995 alors
qu'elle avait 17 ans.

BERNE

La moitié des Suisses
juge la politique agricole
trop chère
Plus de la moitié de la population

suisse juge trop chère la politique
agricole menée par la Confédéra-
tion. Selon un sondage UNIVOX
réalisé par l'institut GfS de Zurich,
cette part est passée à 52% alors
qu'elle ne représentait que 40%
des sondés en 2002. Les paysans
semblent perdre leur identité de
producteurs alimentaires dans
l'opinion publique. Il y a deux ans
toujours, la moitié des personnes
interrogées trouvaient important
que les agriculteurs puissent
garantir l'approvisionnement en
cas de crise. Actuellement, elles ne
sont plus que 45% à être de cet
avis.



Naturalisation:
une auestion de diani

Toutes les commissions des étrangers de Suisse lancent un appel pour la naturalisation facilitée

L

a naturalisation facili-
tée des étrangers des
deuxième et troisième
générations est dans
l 'intérêt économique,

démographique et social de la
Suisse: c'est donc une question
de dignité, pour ce pays, de
l'approuver le 26 septembre», a
lancé hier Francis Matthey,
président de la Commission
fédérale des étrangers (CFE).

Résolution unanime
Une soixantaine de membres
des commissions d'étrangers,
cantonales et communales,
avaient répondu jeudi à l'appel
de la CFE pour une première
rencontre du genre. Ils ont voté
à l'unanimité une résolution
en faveur du projet de natura-
lisation facilitée qui sera sou-
mis au peuple et aux cantons.

La Suisse compte 1,5 mil-
lion d'étrangers, soit une per-
sonne sur cinq. Si cette forte
proportion n'apparaît pas
aussi clairement dans la vie de
tous les jours, c'est que beau-
coup sont nés en Suisse ou y
ont été scolarisés. Us sont inté-
grés à la vie du pays, sans être
naturalisés et bénéficier des
droits qui en découlent.

Les commissions d'étran-
gers approuvent donc sans
réserve les projets de naturali-
sation facilitée, qui étendent à
l'ensemble du pays des prati-
ques déjà introduites par 14
cantons, à la satisfaction géné-
rale. «Ce n'est pas un cadeau
qu'on leur fait: c'est reconnaître
que le pays en a besoin», note
Francis Matthey.

Des exigences sont posées.
Pour être étranger de
«deuxième génération», il faut

disposer d un permis de
séjour, avoir entre 14 et 24 ans,
avoir suivi cinq ans de scolarité
en Suisse, être intégré et maî-
triser une langue nationale. Il
s'agit donc de jeunes, qui sou-
haitent vivre, travailler et parti-
ciper à la vie sociale en Suisse.

Quant à la troisième géné-
ration, c'est celle des enfants
qui naissent en Suisse de
parents de la deuxième géné-
ration. La nationalité suisse
leur est alors accordée à la
naissance (mais les parents
peuvent refuser) . La naturali-
sation ordinaire est également
simplifiée: un séjour de 8 ans
(au lieu de 12) suffira pour
l'obtenir.

En comparaison euro-
péenne, la Suisse est le pays
qui exige actuellement la plus
longue durée de séjour avant
d'entrer en matière sur une

naturalisation: 12 ans contre
6,5 ans en moyenne dans l'UE
(l'ancienne, à 15). En abaissant
cette durée à 8 ans, elle sera
juste derrière l'Italie, l'Espagne
et l'Autriche.

Emotion et amalgames
La CFE sait que la campagne
du 26 septembre sera très
émotionnelle, admet son vice-
président Walter Schmid. On
risque notamment de faire
l'amalgame avec le droit de
recours contre des refus de
naturalisation. Mais, surtout,
les partisans du projet met-
tront peu de moyens, contrai-
rement aux opposants (UDC,
Asin).

«Nous comptons sur un
engagement fort de la gauche,
des syndicats, des partis bour-
geois, du patronat, du Conseil
fédéral, dont Christoph Blocher,

Simplifier et cantons et communes
harmoniser (aujourd'hui, de deux à douze

.. . . ... . ans). Les taxes perçues, disparates,¦ La naturalisation facilitée pour SQnt rédujtes aux fra|s rée|s
la deuxième génération, automati- L.office fédéra| de nmmigratioriique pour la troisième génération, de rintégration et de rémigration
et la simplification de la naturah- (|mes) s-attend à ce que ,e nombre
sation ordinaire font l'objet de de naturalisations, si les projets
nouvelles dispositions sont acceptés, augmentent de plu-
constitutionnelles. Celles-ci sont sieurs mi||jers par an; près de
donc soumises, le 26 septembre, 800 000 étrangers rempliraient les
au référendum obligatoire (double conditions posées, mais tous ne
majorité peuple et cantons). Il souhaitent pas être naturalisés.
s agit aes conditions a oaroi ae ia selon les projections, les nouvelles
naturalisation facilitée et automa- procédures permettraient de
tique, ainsi que de la réduction du ramener progressivement la
séjour exigé en procédure proportion d'étrangers en Suisse
ordinaire. On harmonise aussi, à de 20% aujourd'hui à 16,5% vers
trois ans, le séjour exigé par les 2025. FNU

en charge du dossier, qui doit
mettre tout son poids dans la
balance», avertit Francis Mat-

they. Le National a voté le pro-
jet à 4 contre 1, les Etats sans
opposition. François Nussbaum

TARIF MEDICAL UNIFIE

Qu'en est-il
de la protection des données?
¦ Hanspeter Thûr réclame de
nouvelles mesures pour assu-
rer la protection des données
dans le cadre du système de
tarification médical TarMed. Si
hôpitaux, médecins et organi-
sations de patients se disent
satisfaits, les assureurs expri-
ment leur désaccord.

Le préposé fédéral ne juge
pas conforme à la loi un traite-
ment systématique de toutes
les informations. Dans l'élabo-
ration de TarMed, qui est
appliqué depuis janvier au
domaine de l'assurance mala-
die, la discussion a beaucoup
porté sur les tarifs mais pas
assez sur la protection des
données, a déclaré le préposé
fédéral à la protection des don-
nées vendredi.

Le nouveau système crée
une structure tarifaire com-
mune et une procédure uni-
forme de remboursement
entre médecins et assureurs.
Cela facilite les contrôles mais

Hanspeter Thur . keystone

introduit aussi des risques
pour la protection des don-
nées, selon lui. D'ici, deux ans,
la facturation sera effectuée de
manière électronique. Pour
HanspeterThûr, il s'agit d'utili-
ser ce délai afin de corriger les
défauts. Le traitement systé-
matique de données personel-
les est en effet disproportionné
et contraire à la loi s'il est effec-
tué avec plus d'informations
que celles qui sont nécessaires.
Actuellement, le patient ou le

médecin ont le droit de s'op-
poser à la transmission de
données au nom du secret
médical. Mais il s'agit désor-
mais d'utiliser la phase transi-
toire de deux ans pour trouver
d'autres solutions.

Hanspeter Thùr appelle
notamment les caisses à
recourir à des «trust center»,
tels qu'ils existent en Allema-
gne, pour le traitement uni-
forme de la facturation. Ces
instances indépendantes se
chargeraient des contrôles et
en communiqueraient les
résultats aux assureurs, sans
leur transmettre les données
personnelles. Les caisses mala-
die ne sont pas d'accord avec
les conclusions du préposé à la
protection des données. Elles
n'aident pas à clarifier les
questions litigieuses, selon
l'association faîtière des assu-
reurs santésuisse.

Voir édito page 2 ATS

NEW YORK

Premier bilan du «Global Compact»
¦ Des patrons du monde
entier intègrent la lutte contre
la corruption à la liste de prin-
cipes qu'ils s'engagent à res-
pecter. En Suisse, le débat ne
fait que commencer.

Le secrétaire général de
l'ONU avait proposé son pro-
gramme en 1999 lors du
Forum de Davos: les entrepri-
ses privées ont, selon Kofi
Annan, un rôle primordial à
jouer dans l'élimination des
inégalités dans le monde. Dans
son «Global Compact», ou
«Pacte mondial des entrepri-
ses», il a donc instauré une
liste de neuf principes que
l'économie s'engagerait à res-
pecter, des principes portant
sur le respect des droits de
l'homme, de conditions équi-
tables de travail et de l'envi-
ronnement.

Officilellement lancée le 26
juillet 2000, l'initiative regrou-

pait 50 entreprises au début et
1698 actuellement, dont près
de la moitié ont leur siège dans
des pays en voie de développe-
ment. Si la France et l'Espagne
ont fortement adhéré au projet
(337 et 213 entreprises), l'Alle-
magne (34), les Etats-Unis (61)
et la Suisse sont plus réservés.

Seize signataires
Cette dernière compte seize
signataires, les principales
multinationales (ABB, Adecco,
CS, Flexim, Holcim, Nestlé,
Novartis , Global Alliance for
improved nutrition, Triumph
Int. UBS, Unaxis, Vianova,
Wisekey et World Span Int.)
ainsi qu'une agence onu-
sienne, UNIDO. «Nous n'en
sommes qu'au début», explique
Bettina Ferdmann Guerrier,
fondatrice et secrétaire géné-
rale de la Fondation Philias,
chargée par l'ONU de créer

une plateforme nationale en
Suisse, comme il en existe par
exemple déjà une en Espagne.

Premier bilan
Le sommet du 24 juin à New
York permettait de tirer un pre-
mier bilan.

La journée a été marquée
par l'adoption d'un dixième
principe (lutte contre la cor-
ruption) , la volonté des
Nations Unies d'«incorporer
en son sein les principes du
Pacte mondial» et l'engage-
ment de deux premières places
boursières dans le Pacte. Un
groupe de travail composé
d'institutions financières a du
reste présenté un rapport
selon lequel «les entreprises ris-
quent de voir le cours de leurs
actions chuter si elles ne prêtent
pas aux enjeux environnemen-
taux et sociaux toute l'attention
qu'ils méritent».

Bettina Ferdmann est éga-
lement convaincue que les
entreprises ont tout à gagner à
souscrire au Pacte. «Les
consommateurs, explique-t-
elle, demandent de p lus en p lus
à savoir si les produits ont été
fabriqués dans des conditions
éthiques. Le Pacte permet cette
transparence et offre une valeur
ajoutée.»

Signer ne sert donc pas
juste à se donner bonne
conscience sous couvert de
l'ONU , comme le critiquent
certaines ONG? La responsa-
ble de Philias dément catégori-
quement: «C'est bien p lus que
de la p hilantropie, cela va dans
l'intérêt même des entreprises.»

«Les bonnes intentions peu-
vent causer des dégâts si elles ne
sont pas surveillées et si leur
non-app lication n'est pas sanc-
tionnée, a ainsi déclaré Mat-
thias Herfeldt , de la Déclara-

tion de Berne, à swissinfo. Et
ne me parlez pas de la valeur
exemplaire de la signature: il y
a 80 000 multinationales dans
le monde.»

Contrôler
et punir?

Reste que, sans soutenir un
système de sanction, la fonda-
trice de Philias estime qu'une
«vigilance» de tous les instants
est nécessaire: «Si une signa-
ture n'est pas suivie d'actes, elle
ne sert à rien.» Toutes les ONG
- généralement critiques - ne
sont du reste pas opposées au
Global Compact: à Davos en
janvier dernier, Amnesty Inter-
national, qui a signé le Pacte,
avait expliqué que la prise de
conscience des entreprises,
également responsables des
droits de l'homme, était néces-
saire.

Ariane Giqon-Bormann

CAMPING NATURISTE DE THIELLE

Vingt caravanes brûlées
¦ Vingt caravanes ont été

détruites par le feu et plusieurs
explosions vendredi après-
midi au camping naturiste
Neue Zeit à Thielle (commune
de Champion BE) sur le canal
reliant le lac Neuchâtel à celui
de Bienne. Un résident du
camping a été légèrement
blessé. Parti d'une caravane
vers 15 h 45, selon un témoin,
le feu s'est rapidement pro-

pagé, ponctué par l'explosion
de bouteilles de gaz. Une cen-
taine de pompiers venus des
localités voisines sont parve-
nus à circonscrire le sinistre à
16 h 30. Les dommages sont
estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs, a indiqué
vendredi soir la police canto-
nale bernoise dans un com-
muniqué.

ATS

GENÈVE

Filière démantelée
¦ Une filière de trafiquants de
drogue «dont le professionna-
lisme laisse pantois», selon les
termes de la police, a été
démantelée à Genève. L'en-
quête a conduit à l'arrestation
de 22 personnes, essentielle-
ment des requérants d'asile
nigérians.

L'opération initiée en
février dernier a également
permis de mettre la main sur
plusieurs centaines de gram-

mes de cocaïne, d héroïne et
de la marijuana. Des dizaines
de téléphones portables ainsi
que des milliers de francs et
d'euros ont été saisis, a indi-
qué la police cantonale gene-
voise dans un communiqué.

Cette filière était active à
l'échelle internationale et par-
ticulièrement bien organisée et
structurée, selon les enquê-
teurs.

ATS

B GENÈVE
Evolution positive pour
«Le Temps»
Réuni vendredi, le conseil d'admi-
nistration du journal «Le Temps»
s'est réjoui de l'évolution positive
des recettes publicitaires ces
derniers mois. Cette tendance ren-
dra possible l'atteinte en 2004 de
l'équilibre financier. Après un léger
déclin de la publicité au premier
trimestre, une hausse a été
enregistrée au second. «Un effet
de reprise commence à se faire
sentir», a indiqué à l'ATS le direc-
teur de la publication Eric Hoesli.
«Peut-être avons-nous un peu
d'avance sur le reste du marché
publicitaire vu la composition de
notre ponefeuille. C'est
encourageant», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le conseil d'administration
a pris connaissance des études
réalisées en vue de renforcer le
contenu du titre en matière écono-
mique, financière et technologique.
Les développements proposés
seront accompagnés d'autres
innovations susceptibles de
conquérir et de fidéliser un public
exigeant.

ECRITURE ROMANDE
Nicolas
Couchepin primé

ATS/JMT

¦ Quatre auteurs romands
ont reçu hier une bourse de
10 000 francs offerte par «Tex-
tes-en-Scènes». Les lauréats
parmi lesquels nous trouvons
Nicolas Couchepin vont réali-
ser un projet d'écriture drama-
tique. Nicolas Couchepin,
Camille Rebetez, Claudine
Berthet et Sandra Korol ont été
sélectionnés parmi vingt can-
didats. Ils participeront à un
atelier d'écriture animé par le
dramaturge fean-Marie
Piemme. Nicolas Couchepin a
une écriture qui a déjà fait de
nombreux adeptes auprès du
public romand. Cette expé-
rience lui permettra peut-être
de mettre en scène et en écri-
ture des pans de la vie en
Suisse romande ou en Valais,
avec cette authenticité, ce
rythme et cet influx qu'on lui
connaît. L'écriture dramatique
a besoin de jeunesse...
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Après trois ans de négociations tendues, la Suisse et TUE ont cimenté leurs accords bilatéraux

L

es négociateurs suisses
et communautaires ont
paraphé hier les textes
des bilatérales IL La
procédure de ratifica-

tion devrait s'ouvrir à la fin de
l'été.

Suisse-Union européenne:
une page se tourne. Berne et
Bruxelles ont paraphé, hier, les
quelque 300 pages des neuf
accords qu'ils ont conclus et
pris note d'une «déclaration
d'intention» qui permettra aux
Helvètes de participer aux pro-
grammes européens d'éduca-
tion et de formation.

Trois ans
et une soirée
Les experts suisses et commu-
nautaires étaient heureux,
mais fatigués, hier après-midi:
ils ont dû travailler tard , jeudi
soir, pour mettre au point les
nombreux textes qui témoi-
gnent du succès du deuxième
cycle de négociations bilatéra-
les entre la Suisse et l'Union
européenne, au terme de trois
années de négociations ten-
dues.
Ils étaient également soulagés:
s'ils avaient décidé de reporter
à hier matin leurs derniers pré-
paratifs, la cérémonie de para-
phe des accords qui s'est
déroulée à la Mission suisse
auprès de l'UE aurait pu être
ajournée, en raison d'une

te négociateur en chef suisse, Michael Ambuehl, et la négocia-
trice des volets Schengen-Dublin, Monique Jametti pendant la
cérémonie de signature. key

panne informatique à la Com-
mission européenne...

Page par page, différents
fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale suisse et de la
Commission européenne ont
apposé leur griffe sur neuf
accords distincts, souvent flan-
qués de différents textes pro-
céduraux, qui permettront à la
Suisse et à l'Union de renforcer
leurs relations dans des
domaines très divers: la coopé-
ration policière et judiciaire
(Schengen), la politique d'asile
et d'immigration (Dublin) , la
lutte contre la fraude, la fisca-
lité de l'épargne, les échanges
de produits agricoles transfor-

PUBLICITé 

mes, les statistiques, l'environ-
nement, l'audiovisuel. Le neu-
vième accord vise à supprimer
la double imposition des pen-
sions de retraite versées à une
cinquantaine de fonctionnai-
res européens qui se sont éta-
blis en Suisse.

Programmes éducatifs
Une «déclaration d'intention»
a également été enregistrée;
elle permettra aux Suisses
d'accéder aux programmes
européens Socrates (éduca-
tion), Leonardo da Vinci (for-
mation professionnelle) et Jeu-
nesse (activités extrascolaires),
qui visent à favoriser la mobi-

Robert Verrue, négociateur de l'Union européenne, ici avec
l'expert suisse pour les questions fiscales Eric Hess (à droite). Le
premier pousse un ouf de soulagement... key

lité des jeunes, des étudiants et
des personnes en formation.
Deux autres accords, sur la
libre circulation des personnes
et la participation financière
de la Suisse à la politique euro-
péenne de cohésion économi-
que et sociale, devraient être
finalisés avant la fin de juillet.

«Tout est bien qui f init
bien», s'est réjoui hier le chef
de la délégation communau-
taire , Matthias Brinkmann
(direction générale des Rela-
tions extérieures de la Com-
mission) , après que d'ultimes
précisions eurent été appor-
tées à l'accord sur la lutte
contre la fraude. Couvant l'ac-

cord sur la fiscalité de l'épar-
gne qu'il venait enfin de para-
pher, le directeur général à la
Fiscalité et à l'Union douanière
de l'exécutif communautaire,
Robert Verrue, n'a quant à lui
pas caché son «soulagement,
pour ne pas dire autre chose»
d'en avoir terminé avec Berne.

Vraiment?
Se gardant de tout triompha-
lisme, l'ambassadeur de Suisse
auprès de l'Union , Dante Mar-
tinelli, a souligné que la séance
de paraphe d'hier ne représen-
tait qu'une «étape», car les
accords doivent encore être
ratifiés avant d'être mis pro-

gressivement en application,
entre juillet 2005 (fiscalité de
l'épargne et accords techni-
ques) et le début de 2007
(Schengen) si tout se passe
bien.

La signature des accords
aura lieu en septembre ou
octobre, pour peu que leur tra-
duction, en vingt langues au
total, soit achevée d'ici là et
que les juristes linguistes n'y
trouvent rien à redire. La pro-
cédure de ratification pourra
ensuite être lancée.

En attendant
le référendum
En Suisse, le Conseil fédéral a
proposé de soumettre sept tex-
tes (tous, sauf ceux sur l'agri-
culture et les programmes
d'éducation et de formation)
au référendum facultatif. On
sait déjà que l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(Asin) combattra le dossier
Schengen/ Dublin, présenté
comme un tout.

Dans l'Union, seul l'accord
sur la lutté contre la fraude
devra être soumis à la ratifica-
tion des Parlements nationaux.
Il n'est pas exclu, toutefois, que
certains pays émettent le sou-
hait de consulter leur Parle-
ment sur Schengen.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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calme tenau en irait
La police est sur les dents au lendemain du jour le plus meurtrier.

L'OTAN divisée

A Baaqouba, une maison susceptible d'abriter des terroristes a
été bombardée dans la nuit de jeudi à vendredi. key

attaques coordonnées menées velle frappe , la troisième en
contre cinq villes du pays. une semaine, contre un
.. .. . „ . , repaire présumé d'AbouNouveau raid sur Falloujah M£ussab £Zaiqaoui, a indi.
Hier, la journée a été relative- que un haut responsable mili-
ment calme. Excepté à Fallou- taire.
jah, à l'ouest de Bagdad, où Et près de Baaqouba, au
l'aviation américaine a tué 20 à nord-ouest de Bagda'd, des
25 personnes dans une nou- insurgés ont attaqué dans la

nuit de jeudi à vendredi un
poste de police, tuant trois
policiers irakiens et en bles-
sant un autre, ont rapporté les
forces de l'ordre.

Assaillants «étrangers»
La police a annoncé que l'en-
quête sur les attentats de jeudi
dans cette ville, également pla-
cée sous sécurité renforcée,
s'annonçait difficile, estimant
que les assaillants étaient
venus d'autres régions, «voire
de l'étranger».

La sécurité a été renforcée
aussi à Bagdad où les patrouil-
les et les barrages fixes ont été
multipliés. Le premier ministre
lyad Allaoui s'est engagé jeudi
à «écraser» les responsables
des violences qui, selon lui,
vont se multiplier jusqu'au 30
juin.

Dans ce contexte marqué
par une montée de la violence,
l'Armée du Mehdi, du chef
chiite radical Moqtada Sadr, a
créé la surprise en annonçant
une trêve dans Sadr-City, l'im-

mense banlieue pauvre de
Bagdad, et en se disant prête à
participer à la lutte contre les
«terroristes».

Le mouvement de Sadr
veut démontrer son sens de
l'intérêt national dans la
période de troubles précédant
le transfert des pouvoirs et se
dégager ainsi de toute respon-
sabilité dans son échec pro-
grammé, selon lui.

«Il.n'y aura pas de transfert
de l'autorité aux Irakiens, mais
pour que les Américains ne
puissent pas dire que l'Armée
du Mehdi a empêché ce trans-
fert, nous allons suivre les
ordres de la Marjaïya (autorité
suprême chiite) pour voir ce
qu'ils feront vraiment», a
déclaré cheikh Aous al-Khafaji ,
l'imam de la prière du ven-
dredi à Sadr-City.

Le président américain George
W. Bush, qui s'apprêtait à par-
tir pour la Turquie, où aura lieu
lundi et mardi à Istanbul le

Sommet de l'OTAN, a souhaité
que l'Alliance atlantique
accepte de participer à la for-
mation de la nouvelle armée
irakienne. M. Allaoui en avait
fait la demande «officielle»
dans une lettre à l'Alliance.

Le secrétaire général de
l'OTAN, laap de Hoop Scheffer,
a déclaré jeudi que les chefs
d'Etat et de gouvernement
pourraient décider d'entraîner
les forces de sécurité irakien-
nes, mais que les 26 Etats
membres étaient divisés sur
l'endroit où pourrait avoir lieu
un tel entraînement. Les
ambassadeurs de l'OTAN
étaient réunis hier à Bruxelles
pour tenter de résoudre leurs
divergences.

Pour la première fois
depuis le déclenchement de la
guerre en mars 2003, un son-
dage CNN/USA Today a révélé
qu'une majorité d'Américains,
soit 54%, considéraient que
c'était une erreur d'envoyer
des soldats en Irak.

ATS/AFP/Reuters

L

a police irakienne était
en alerte hier au lende-
main d'une vague d'at-
taques sans précédent ,
à trois jours d'un som-

met de l'OTAN en Turquie. Les
Etats-Unis souhaitent y obte-
nu un accord sur une implica-
tion limitée de l'Alliance en
Irak.

L'alerte maximale a été
décrétée dans la ville pétrolière
de Kirkouk (nord) . «Nous
avons des informations sur de
possibles attentats terroristes
samedi matin contre des postes
de police ou des responsables
locaux», a dit le chef de la
police de Kirkouk, le général
Tourhane Youssef, en annon-
çant le déploiement de 5000
policiers.

Environ 90 personnes ont
été tuées et 300 blessées, en
majorité des civils, dans les
violences de jeudi. Le groupe
de l'islamiste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui, lié au
réseau Al-Qaïda d'Oussama
ben Laden, a revendiqué les

Le Soudan se rebiffe
Le Darfour, un prétexte pour intervenir «dans nos affaires», dit le président

La 
communauté internatio-

nale se relaie au chevet du
Darfour en proie à la

guerre civile et à une crise
humanitaire. Le gouverne-
ment accuse l'étranger de vou-
loir faire de cette région un
prétexte pour intervenir dans
ses affaires internes.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell est attendu
au Darfour le 29 juin, avec
dans ses bagages *une aide
humanitaire d'urgence de 95
millions de dollars votée jeudi
par le Sénat. M. Powell sera
suivi par le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, attendu
le 30 juin à Khartoum.

Les deux hommes auront
été précédés sur le terrain par
la secrétaire d'Etat italienne
aux Affaires étrangères Mar- visite au Soudan. Elle s'est félicitée de la présence de la Suisse
gherita Boniver, son homolo- dans la région, sans préjuger de la réussite du cessez-le-feu. key
gue français Renaud Muselier,
la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
Micheline Calmy-Rey, ainsi
que la directrice générale de
l'Unicef Carol Bellamy.

Pas d'entraves
Le ballet diplomatique s'est
accéléré à l'approche de la sai-
son des pluies qui rendront les
pistes impraticables. Le prési-
dent soudanais Omar al-

la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey s'est déclarée «cho-
quée» par la situation humanitaire au Darfour, au cours de sa

Béchir a accusé l'«étranger» de
vouloir faire du Darfour un
«portail de substitution pour
ses interventions au Soudan»,
après le rétablissement de la
paix entre le sud et le nord du
pays.

«Les milieux étrangers,
conscients qu'une nouvelle
étape vient de commencer
concernant le traitement du
problème du sud dans un cadre

sain, tentent de trouver un por-
tail de substitution au Darfour
pour leurs interventions au
Soudan», a déclaré le chef de
l'Etat soudanais dans un entre-
tien jeudi au quotidien égyp-
tien «Al- Gomhouria».

Il a réfuté les déclarations
des organisations humanitai-
res selon lesquelles le gouver-
nement soudanais entravait

l'acheminement des secours
au.Dârfour.

«Il n'est jamais arrivé que le
gouvernement ait mis une
seule entrave devant les organi-
sations humanitaires», a-t-il
dit, en démentant les accusa-
tions selon lesquelles une
«épuration ethnique» était en
cours dans cette région. «Le
problème du Darfour n'a
jamais été un problème ethni-
que, la preuve étant qu'il existe
des affrontements entre tribus
arabes», a-t-il dit.

Milices Djandjawids
Selon des ONG, l'armée régu-
lière enrôle des milices arabes,
les Djandjawids, nomades,
pour pourchasser les tribus
d'origine africaine, cultivateurs
sédentaires, et les obliger à fuir
leurs terres. Plus d'un million
de personnes ont été ainsi
contraintes de quitter leurs vil-
lages et 120 000 à 150 000 ont
trouvé refuge au Tchad voisin,
selon des ONG.

Sous la pression des Etats-
Unis et de l'Union euro-
péenne, le président Béchir a
ordonné la chasse aux milices
progouvernementales au Dar-
four et veut prévenir l'exten-
sion du conflit au Tchad voi-
sin. ATS/AFP

Camion fou aux Pays-Bas: cinq morts

AP

¦ Au moins cinq personnes
étaient présumées mortes
dans les décombres d'un
supermarché de Kerkrade (sud
des Pays-Bas) percuté hier par
un semi-remorque qui a pris
feu après le choc.

L'incendie a empêché les
secours d'approcher de la
cabine du poids lourd et du
bâtiment en partie détruit , à
l'intérieur duquel pourraient
se trouver d'autres victimes.

Les freirts du camion ont
semble-t-il, cédé alors qu'il se
trouvait sur une hauteur sur-
plombant la ville de Kerkrade,
située à 220 km au sud d'Ams-
terdam. Selon des témoins, le
chauffeur a utilisé son avertis-

seur sonore et évité un groupe
d'enfants avant de s'écraser
contre le supermarché.

«Nous pensons qu'au moins
cinq personnes ont été tuées: les
trois passagers et deux person-
nes qui vivaient au-dessus du
supermarché», a déclaré Peter
Tans, porte-parole de la police.
«Le camion est passé à travers
le mur du bâtiment et est
coincé à l 'intérieur.»

Aucun client du supermar-
ché ne semble avoir été impli-
qué dans l'accident, a souligné
le porte-parole, ajoutant que
l'effondrement de la façade
avait interrompu les ttavaux de
désincarcération. Le camion, probablement en panne de freins, a défoncé le mur

de cette maison et a pris feu. key

BOMBE ROULANTE EN IRAN

Peut-être 200 morts
¦ La course folle d'un camion-
citerne a transformé une file
de véhicules arrêtés à un poste
de police dans le sud-est de
l'Iran en brasier. Au moins 90
voyageurs ont péri et peut-être
jusqu'à 200 selon le Croissant-
Rouge.

Le camion transportant de
l'essence est entré en collision
avec un car à l'arrêt au poste
de police de Nosratabad, près
de Zahédan (sud-est de l'Iran) .
Il a embrasé dans un périmètre
d'une cinquantaine de mètres
six cars et cinq camions à l'ar-
rêt, a indiqué Seyed Tabata-
baie, chef de l'Université médi-
cale de Zahédan.

Nonante corps ont été éva-
cués, et 114 blessés ont été
transportés vers les hôpitaux
de Zahédan, a déclaré de son
côté un responsable du Crois-
sant-Rouge.

Cependant le nombre des
morts pourrait encore aug-

menter. Le Croissant-Rouge a
indiqué qu'il pourrait atteindre
200.

Mais certains corps, a-t-il
dit, ont quasiment fondu dans
la fournaise attisée par la pré-
sence sur place de deux
camions transportant du gou-
dron et l'arrivée dans les flam-
mes d'un autre camion d'es-
sence qui a pris feu à son tour.
Selon la télévision iranienne, la
police aurait en plus stocké sur
place de l'essence de contre-
bande confisquée à des trafi-
quants.

Les routes d'Iran passent
pour être parmi les plus dan-
gereuses du monde. Près de
100 000 Iraniens ont été tués
sur les routes en cinq ans et
25 772 au cours de la seule
année écoulée (mars 2003 à
mars 2004), soit trois par
heure, selon la médecine
légale.

ATS/AFP/Reuters

ENTRE LE CONGO ET LE RWANDA

Promesses de paix

TntprahamiA'P pt HPC PY-PAR

ATS/AFP

¦ Les présidents rwandais,
Paul Kagame, et congolais,
Joseph Kabila, ont cherché à
calmer le jeu dans la région
des Grands Lacs, hier à Abuja.
Les deux chefs d'Etat se sont
réengagés à respecter l'accord
de paix intercongolais de 2002.

Ce minisommet avait été
organisé par le président nigé-
rian Olusegun Obasanjo. Les
trois présidents ont annoncé la
mise en place d'un mécanisme
de vérification conjoint.

Celui-ci devra s'assurer
notamment du désarmement
et de la démobilisation des sol-
dats des ex-Forces armées
rwandaises et des Inter-
ahamwe, qui ont commis le
génocide de 1994 au Rwanda,
encore présents-en RDCongo.
Parallèlement il vérifiera l'ab-
sence de troupes rwandaises
du pays.

«Après les discussions, le
président Kagame et le prési-
dent Kabila se sont réengagés à
l'app lication de l'accord (de
paix intercongolais) de Pretoria
et à réactiver l'accord de vérifi-
cation conjoint» , indique un

communiqué lu devant les
trois chefs d'Etat en début de
conférence de presse.

Le 30 juillet 2002,
MM. Kabila et Kagame avaient
signé un accord de paix pré-
voyant le désarmement, le
regroupement des combat-
tants extrémistes rwandais

(l'ancienne armée rwandaise),
puis leur rapatriement au
Rwanda, en échange d'un
retrait des troupes rwandaises.

Le 5 octobre de la même
année, le Rwanda avait officiel-
lement rapatrié le dernier sol-
dat de son contingent qui avait
compris plus de 20 000 hom-
mes. Mais depuis début juin et
le soulèvement de soldats dis-
sidents de la nouvelle armée
congolaise à Bukavu (est),
Kinshasa accuse Kigali de les
soutenir et d'agresser une nou-
velle fois la RDC.

En réponse à ces accusa-
tions démenties par Kigali, le
Rwanda a fermé sa frontière
avec la RDC depuis le 6 juin.
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Des inconnus a amer
Sur petite annonce, un passionné de i
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Pécheurs dans le panneau
Taquiner la truite sur le canal du Syndicat pourrait être dangereux pour la santé
Plainte déposée contre la commune de Saxon et les rejets «sauvages» de sa step

D

epuis hier après-
midi, un panneau
signale aux pêcheurs
qu'ils ont intérêt à
pratiquer leur disci-

pline favorite ailleurs qu 'en
aval de la station d'épuration
de Saxon. Des analyses bacté-
riologiques ont en effet révélé
que les eaux domestiques du
canal du Syndicat contenaient
des quantités «industrielles»
de coliformes et streptocoques
fécaux. La coupable? «Elle est
clairement identifiée» , lance
Didier Lugon-Moulin, membre
du comité de la Fédération
cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA)
qui va déposer plainte pénale
contre la commune de Saxon.
«Il y a un moment que ça
dure», tempête le Martigne-
rain. «Depuis des années, nos
membres se p laignent de sortir
de moins en moins de poissons
en ava l de la station d'épura-
tion de Saxon, alors que les
mises à l'eau de truites de
mesure sur ce tronçon ne sont
pas moins fréquentes qu au yn s/mn/e panneau pour informer les pêcheurs des risques encourus a été posé hier en aval de la step de Saxon. ie nouvelliste
leurs.»

Dysfonctionnement

A plusieurs reprises, dans un
passé récent, pêcheurs et gar-
des-pêche ont d'ailleurs
constaté dans le secteur incri-
rriiné une coloration anormale
de l'eau et un dégagement
d'odeurs nauséabondes. «Dys-
fonctionnement de la step»,
diagnostique Carine Bovio
Spielmann.

La Fulliéraine s'est fait du
traitement biologique des eaux
une spécialité. Mandatée par
l'Association des canaux du
Rhône, elle a effectué des pré-
lèvements en 2003, dans le
cadre de l' entretien courant
des cours d' eau. «Traitement
de l'eutrophisation, dégrada-
tion des vases et réduction de
leurs niveaux, assainissement
du milieu aquatique, élimina-
tion des p lantes indésirables,
tout cela constitue le cahier des
charges que nous sommes à
même de remplir.»

Confirmés par un labora-
toire d' analyses, ces prélève-
ments ont révélé une impor-
tante pollution humaine en
provenance de la station
d'épuration voisine. Le gardien
lui aurait du reste confié que le
phénomène de rejets «sauva-
ges» s'était produit une ving-
taine de fois sur une période
de quelques mois.
Un coup
médiatique
Président de Saxon, Léo Far-
quet ne conteste pas que la
step ait connu et connaisse
encore des problèmes au
niveau du traitement de ses
eaux usées.

Il dit cependant tout igno-
rer des analyses que la FCVPA,
désormais en embuscade, ne
manquera pas de brandir
comme moyen de preuve pour
faire condamner les responsa-
bles.

«Je dép lore le manque de
dialogue avec les pêcheurs, tout
en soulignant que nous n'avons
pas attendu leur coup médiati-
que pour nous préoccuper du
problè me. La preuve? Le dossier
de réhabilitation de la step est
depuis novembre 2003 devant
le Conseil d'Etat qui doit encore

statuer sur notre demande de
subventions.»

Quels risques?
Chef du Service cantonal de
l'environnement, Jean-Pierre
Schnydrig calme le jeu , tout en
déplorant cette atteinte à la
nature. «Dans le cas particu-
lier, à mon sens du moins, les
rejets non traités de la step ont
des incidences sur la faune et la
f l ore, mais pas sur les humains
qui consomment ou auraient
consommé des truites du canal
du Syndicat. Il s 'agit ici d'eaux

domestiques, non pas d'eaux
industrielles. Les boues déver-
sées, même sans avoir été trai-
tées, provoquent essentielle-
ment l'eutrophisation des eaux.
Les poissons crèvent par man-
que d'oxygène. On n 'est pas
dans un scénario catastrophe
avec présence de mercure ou
d'autres substances qui pour-
raient par ricochet empoison-
ner le consommateur.»

Les pêcheurs? Fâchés tout
rouge. Depuis le temps qu 'on
leur fait avaler l'hameçon, la
ligne et la canne...Michel Gratzl



Les millions
de la sécurité

Huit mois après sa nomination au.poste de directeur général, Luc Darbellay
fait le point sur les dossiers en cours à Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A

L

uc Darbellay est en
fonction depuis 240
jours à la tête de Tunnel
du Grand-Saint-Ber-
nard SA. société s'ap-

prêtant à investir des dizaines
de millions de francs en vue de
la construction d'une galerie
de service et de sécurité. Inter-
view du directeur au lende-
main de l'assemblée générale.
- Vous occupez le poste de
directeur général de la société
suisse Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A. depuis le 1er
novembre 2003. Quel bilan
tirez-vous au terme de ces
huit premiers mois d'activité?
- Cette nouvelle responsabi-

lité est un défi qui me pas-
sionne. La fonction me permet
de toucher à des domaines
aussi divers que la gestion
administrative et financière , la
conduite du personnel, le suivi
de l'exploitation, l'organisation
de la sécurité et le pilotage des
projets. Les relations publiques
et les relations de coordina-
tion, par ailleurs excellentes,
avec nos partenaires italiens
font également partie de mes
taches.

Même si un important tra-
vail a déjà été accompli, il me
faudra encore un peu de
temps pour adapter l'organisa-
tion et le mode de fonctionne-
ment de cette entreprise à
taille humaine (36 collabora-
teurs) aux exigences actuelles
et surtout futures. Les nouvel-
les structures faîtières de la
société avec un conseil d'ad-
ministration réduit et un
comité Finances et Audit res-
treint, organes au sein des-
quels j 'assume la fonction de
secrétaire, sont un gage d'effi-
cacité. Cette relation étroite
me permet «en direct» de faire
remonter les problèmes opéra-
tionnels liés à l'exploitation
d'une part et de prendre
connaissance des options stra-
tégiques du Conseil d'autre
part.
- Où en est-on avec le projet
de construction de la galerie
de service et de sécurité,
investissement majeur de la

MET ' m* i . i i_ 'sa. f lement sous la chaussée du
, „ . „ . . . .•"¦ • '¦'., tunnel et qui sera déplacé dansLuc Darbellay: «Je suis passionne par ce travail». ie nouvelliste ,a galerie ? construire.

,, , , „ ., . „ . „ . -La modernisation de là ven-
societe en ce début de XXIe
siècle?
- Même si des procédures

sont encore en cours pour

sœur italienne SITRASB SpA. Il

satisfaire à certaines exigences
de l'autorisation qui nous a été
délivrée en 2003, je puis vous
annoncer que, côté suisse, les

attendue des recette
reprise des produits

travaux préparatoires ont
débuté à la mi-juin. Le mon-
tant investi en 2004 pour la
construction de locaux techni-
ques et la mise en place d'un
groupe électrogène servant à
l'alimentation électrique des
engins de forage s'élèvera à un
peu plus d'un million de
francs. Le percement de la
galerie, du nord vers le sud, au
moyen d'un tunnelier débu-
tera vers la mi 2005. Le calen-
drier prévoit trois ans de tra-
vaux de génie civil et deux ans
de montage électro-mécani-
que, avec un recoupement
d'environ une année de ces
travaux. Les 70 millions de l'in-
vestissement, études compri-
ses, seront supportés conjoin-
tement par Tunnel du
Grand-Saint-Bernard SA et sa
consoeur italienne SITRASB
SpA avec une contribution non
négligeable des sociétés pro-
priétaires de l'oléoduc actuel-

t i la ti on est également à l'ordre
du jour...
- Pour ce projet , l'investisse-
ment est de l'ordre de 8 mil-
lions de francs. Avec ce
concept de ventilation entière-
ment nouveau, un niveau de
sécurité plus élevé a déjà été
atteint. Concrètement, nous
avons mis en place, dans la
dalle et la calotte du tunnel,
des trappes et des clapets qui
permettent de concentrer la
ventilation et l'extraction des
fumées sur la zone d'un éven-
tuel incendie. Géré automati-
quement depuis les deux salles
de contrôle, le système a été
mis en service il y a quelques
jours. Dans une phase ulté-
rieure, la construction d'une
cheminée et la pose de nou-
veaux ventilateurs à la gare
Sud devraient permettre, d'ici
à la mi-2005, d'optimiser
encore le système sur les 1500
derniers mètres du tunnel.

Propos recueillis
par Charles Méroz

Les habitants des quinze communes valaisannes de l'Espace Mont-Blanc
recevront un questionnaire sur la qualité de vie.

Les 
habitants des quinze

communes valaisannes
faisant partie de l'Es-
pace Mont-Blanc rece-
vront au début du mois

prochain dans leur boîte à let-
tres un questionnaire détaillé
qui fera office d'enquête sur la
qualité de vie. Cette démarche
fait participer activement les
populations alpines à l'établis-
sement du «Schéma de déve-
loppement durable de l'Espace
Mont-Blanc».
Diagnostiquer pour agir
Le dépouillement des ques-
tionnaires rentrés permettra

en effet d'établir un diagnostic.
Et comme le même question-
naire sera distribué côté fran-
çais et dans cinq communes
de la vallée d'Aoste, les résul-
tats pourront être comparés de
manière à fixer par la suite
dans le Schéma de développe-
ment durable les priorités
dans la gestion, l'aménage-
ment et la protection du terri-
toire de l'Espace Mont-Blanc.
En Valais, le questionnaire sera
distribué à tous les ménages
des communes de Val-d'llliez,
Champéry, Evionnaz, Ver-
nayaz, Salvan, Martigny, Vollè-
ges, Finhaut, Martigny-

Combe, Bovernier, Sembran-
cher, Trient, Orsières, Liddes et
Bourg-Saint-Pierre. Tous les
questionnaires (qui seront
aussi envoyés à des associa-
tions et disponibles pour toute
personne intéressée dans des
lieux publics ainsi que sur le
site espace-mont-blanc.com)
seront recueillis pour le 30
août au plus tard.

Le résultat de l'enquête
sera présenté dans le cadre de
la journée intitulée «Votre avis
nous intéresse» du 29 octobre
2004 à Orsières (journée qui
verra d'ailleurs une participa-
tion de la population à des

groupes de travail) . René
Schwery, président du Comité
de pilotage du Schéma de
développement durable de
l'Espace Mont-Blanc, explique:
«Il s'agit d'un projet novateur et
transfrontalier qui permettra
de mettre en œuvre une politi-
que commune de valorisation
active de la montagne. Il fait
participer et fédère les popula-
tions valaisanne, savoyarde et
valdôtaine.

Les actions concrètes propo-
sées et retenues par le Schéma
de développement durable
seront app liquées au moyen
d'instruments comme le pla n

directeur cantonal, les p lans
d'affectations, etc.»

Questions ciblées
et réponses au choix

Bref , il vaut la peine de prendre
le temps de répondre à ce
questionnaire puisque son but
est précisément de mieux
connaître les attentes, les
besoins et l'avis de la popula-
tion.
Un questionnaire auquel on
peut d'ailleurs répondre, en
cinq minutes et qui sera traité
de manière anonyme. A travers
des réponses au choix, le

sondé pourra dire ce qui est
important pour lui dans la
qualité de vie, ce qui est satis-
faisant actuellement et ce qui
reste à améliorer. On lui
demandera s'il a le sentiment
d'appartenir à l'Espace Mont-
Blanc et si oui à quel titre et on
l'interrogera sur les objectifs
prioritaires à fixer pour ce pro-
jet de développement à cheval
sur trois pays. La démarche est
intéressante car elle constitue
pour les Alpes une première à
l'échelle transfrontalière. Alors,
à vos crayons!

Vincent Pellegrini

Donnez votre avis !

FOYER DE SAINT-MAURICE

Il s'agrandirait
à Vernayaz

te foyer Saint-Jacques ne sera pas agrandi sur place à Saint-
Maurice, le nouvelliste

¦ A Saint-Maurice, la totalité
des 60 lits du home Saint-Jac-
ques pour personnes âgées est
occupée en permanence. Et la
liste d'attente comporte des
dizaines de noms, alors qu'une
quinzaine de lits se libèrent
chaque année. Aussi, les dix
communes du district vou-
draient doter la région de lits
supplémentaires.

Jeudi soir, l'assemblée des
délégués de ces collectivités a
pris une décision de principe
en faveur de Vernayaz pour
l'installation d'une quaran-
taine de lits, près de l'abri de
protection civile.
Subvention attendue
Le district doit maintenant
faire une demande de subven-
tion de 30% à l'Etat du Valais
pour la totalité des lits. Si le feu
vert est donné, 30 à 35 postes
de travail viendraient s'ajouter
aux 45 existants actuellement à
Saint-Maurice. Quant au coût
de cet agrandissement, en
l'absence de véritable avant-
projet , il peut être néanmoins
estimé .sur la base officielle
actuelle de 230 000 francs par
lit. Ce qui donnerait une fac-
ture d'un peu plus de 9 mil-
lions.

Mieux servir tout le district
La solution choisie a Vernayaz
permettra de délocaliser l'offre
existante. L'argument qui a
prévalu jeudi soir est bien
entendu la possibilité de
mieux desservir l'ensemble du

district. «Il faut savoir que les
communes du haut du district
représentent tout de même un
bassin d'habitants de p lus de
4000 à 4500 habitants, alors
que La ville de Saint-Maurice
représente 3800 personnes. Je
crois que cette décision est à
l'avantage du citoyen du dis-
trict», commentait hier matin
le directeur du foyer Saint-Jac-
ques Guy Schnorhk.

Il ajoute: «Aujourd 'hui, on
privilégie le p lus souvent l'as-
pect économique. Or, dans le
cas de ce projet, le district a
choisi de mieux servir la popu-
lation. Même si cela coûtera un
peu p lus cher en termes de
charges d'exploitation, ce qui
est vrai au départ, mais pas sur
le long terme.»

Rationalisation
Une certaine rationalisation a
tout de même été prévue. Les
responsables de service reste-
raient les mêmes. Et les servi-
ces buanderie et cuisine du
home de Vernayaz seront des-
servis directement depuis le
foyer de Saint-Maurice.

Est-ce à dire que les pen-
sionnaires de Vernayaz man-
geront du réchauffé? «Pas du
tout, s'insurge justement le
directeur, ils mangeront la
même chose qu'à Saint-Mau-
rice. Un cuisinier se rendra à
Vernayaz dans le cadre d'une
liaison chaude. Le temps de
dép lacement est très court.»

Gilles Berreau
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Chez nous on fait des affaires jusqu 'à fin juillet

Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24 V aut.
08.00, 36250 km, bleu met., intérieur
tissu, climat, ABS, direction assistée, ver-
rouillage central, 4 jantes alu, airbag
cond. et passager, airbags latéraux.
Prix de neuf : Fr. 54130.-,
maintenant Fr. 26800 -

Chrysler Stratus 2.5 V6 LX aut.
10.00, 46 700 km, gris met., intérieur
cuir, ABS, direction assistée, tempomat,
climatisation, 4 jantes alu, verrouillage
central, airbag conducteur et passager.
Prix de neuf : Fr. 41 300 -,
maintenant Fr. 19 700.-

Chrysler 300M aut.
06.99, 97 700 km, bleu met., intérieur
cuir, ABS, tempomat, climat., direction
assistée, airbag cond. et passager, 4 jan-
tes alu, verrouillage central avec télé-
commande.
Prix de neuf : Fr. 57 500 - ,
maintenant Fr. 22 500.-

Chrysler 300M aut.
02.00, 68 850 km, vert met., intérieur cuir,
ABS, tempomat, lecteur CD, climat., 4 jan-
tes alu, ordinateur de bord, verrouillage
central, direction assistée.
Prix de neuf : Fr. 57 500-,
maintenant Fr. 29 200.-

Chrysler Voyager 2.0 SE man.
12.00, 64 250 km, blanc, intérieur tissu,
ABS, direction assistée, verrouillage
central.
Prix de neuf : Fr. 29900 -,
maintenant Fr. 16 500.-

Fiat Punto 85 ELX Cabrio man.
04.98, 116 600 km, vert met., ABS, direc-
tion, airbag conducteur, verrouillage
central, direction assistée.
Prix de neuf : Fr. 28590 -,
maintenant Fr. 9800 -

Ford (USA) Explorer 4.0 Ltd.,
Edition aut.
02.99, 74 250 km, vert met, intérieur cuir,
ABS, tempomat, climatisation, airbag con-
ducteur et passager, airbags latéraux, toit
ouvrant, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 58800-
maintenant Fr. 23800 -

Honda CR-V 2.0 I 4WD ES man.
10.00, 57 380 km, gris met, ABS, climati-
sation, tempomat, lecteur CD, direction
assistée, toit ouvrant 4 jantes alu, etc.
Prix de neuf : Fr. 40 700.-,
maintenant Fr. 23 500.-

Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd. aut.
05.97, 97 260 km, gris met., intérieur cuir,
ABS, tempomat, climatisation, verrouilla-
ge central, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 65 700 -,
maintenant Fr. 16 600.-

KIA Clarus 2.0 GLX aut.
04.00, 70631 km, vert met., intérieur tissu,
ABS, climat, airbag cond. et passager, lec-
teur CD.
Prix de neuf : Fr. 29 250 -,
maintenant Fr. 12 900 -

KIA Clarus 2.0 man., GLX Wagon
12.01, 20 310 km, rouge met., intérieur
tissu, ABS, climat, airbag cond. et passa-
ger, direction assistée, verrouillage cen-
tral, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 28 250.-,
maintenant Fr. 16800 -

KIA Sephia 1.6 GTX man.
10.98, 53 901 km, turquoise met., intérieur
tissu, ABS, climat, direction assistée, ver-
rouillage central, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 23 580-,
maintenant Fr. 8500 -

Lexus LS 400 aut.
07.01, 16800 km, noir met, intérieur cuir,
ABS, climat, ordinateur de bord, syst. de
navig., direction assistée, 5 jantes alu, lecteur
CD.
Prix de neuf : Fr. 109860 -,
maintenant Fr. 53 800.-

Opel Astra 2.2 16V man. Cabriolet
08.02, 20100 km, bleu met., intérieur
tissu, ABS, tempomat, ordinateur de bord,
airbag cond., airbags latéraux, direction
assistée, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 44 580.-,
maintenant Fr. 31 700.-

Opel Astra 2.0 16V OPC man.
03.01, 21 450 km, gris met., intérieur tissu,
ABS, climat, direction assistée, airbag cond.
et passager, airbags latéraux, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 35 300.-,
maintenant Fr. 21 300 -

Rover 623 Si aut.
01.98, 50 900 km, vert met., intérieur cuir,
ABS, climat., verrouillage central, direction
assistée, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 41 050 -,
maintenant Fr. 14 900 -

Rover 75 2.0 V6 24V Charme
08.99, 96100 km, bleu met., intérieur cuir,
ABS, climatisation à régulation, verrouillage
central, direction assistée, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 43 500 -,
maintenant Fr. 18400.-

Toyota Avensis 2.0 Linea Sol
01.99, 109 370 km, vert met., intérieur
tissu, ABS, CD-Player, climatisation.,
direction assistée.
Prix de neuf : Fr.35 545 -,
maintenant Fr. 13 200.-

Volvo S70 2.5 Viking Nordic man.
11.98, 85 500 km, blanc, intérieur cuir,
ABS, direction assistée, airbag conducteur,
CD-Player.

vTSUISSG Vente aux enchères de voilures d'occasion, 2 au 4 juillet 04, Interlaken
500 voitures ainsi que des voitures utilitaires jusqu'à 3,5 tonnes dans toutes les catégories de prix.

PO»»̂ !,,  ̂.̂ =*< Toutes les voitures avec au moins un an de garantie.
Info et listes sous 031 8196275 ou ww.ct-suisse.ch

Hôtel Grazia
3, via Cavalcanti, Riccionne
Tél. 0541 342 355, 33 55 43 13 00.
Vacances bord de mer, 50 m plage,
tout confort. Pension comp lète.
Déjeuner avec buffet à partir de 31
euros, bonne cuisine, 2 menus à choix.
Réduction enfant, parle français.

018-237298

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

(Ad^iatiqîeSL) HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine réchauffée ,
hydromassages , sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin , jeux pour
enfants. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine), téléphone,
tv-sat , minibar, coffre-fort . Cuisine bien soignée, buffets. Animation et
miniclub tous les jours. Super-offre: pension complète juin € 45 ,00 ,
juillet jusqu 'au 7 août  € 52 ,00 , grands rabais pour entants.
Rens.: tél. 0039/0544-980 308, Fax-980 316-www.sacchinihotels.com

Dès la 5ème et 6ème primaire
• Accent sur les branches principales

(français, allemand, maths)
W \ m taM fCjLgi • Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

1 - 2 - 3 CO + 10èm* 
¦

• Privilégions le contact et découvrez jĝ r
sans engagement le concept Ecole Montani mËÈW*^

Ecole Montani
I Êm m\ I I * JL^̂  m WÊ 

<Ê. 
mJÊÊm St-Guérin 24

\x̂ ^̂ A \̂VQ'̂m\^̂ k 1950 Sion
Emit Mnh/TAMI TéL 027322 5560
cummmn imm\ v Fax 02732249 10

HË^ÉBMHii lBiRMMBLai F̂ info@ecolemontani.ch
¦

http://www.emil-frey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.sacchinihotels.coin
mailto:info@ecolemontani.ch


contre le Terrorisme
Pour les responsables irakiens la sécurité est la première des priorités.

quelques jours du
transfert de souve-
raineté, prévu le 30
juin , l'Irak connaît

Lun regain de vio-
lence. Les services de l'armée
américaine dénombraient,
pour la seule journée de jeudi,
100 morts et plus de 300 bles-
sés dans des attaques visant les
forces irakiennes et celles de la
coalition. Pour faire face à
cette violence quotidienne, Roj
Nouri Shawis, le vice-président
irakien, a lancé, hier au Forum
de Crans-Montana, un SOS à
la communauté internatio-
nale. M. Shawis s'est exprimé
seul au nom du Conseil transi-
toire de gouvernement, le pre-
mier ministre irakien lyad
Allaoui, attendu sur le Haut-
Plateau, ayant finalement
décliné l'invitation. «Ce qui se
passe maintenant en Irak
prouve la nécessité d'une large

Roj Nouri Shawis, vice-président irakien (à gauche) et son
conseiller M. Amar Davood. ie nouvelliste

collaboration, afin de lutter
contre le terrorisme dans mon
pays», a indiqué M. Shawis. Et
le vice-président d'interpeller
les nations européennes, pour
qu'elles participent à la force

internationale devant rempla-
cer, à terme, les troupes améri-
caines. «On a l'impression que
seuls les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne constitueront
la force multinationale, décidée

par une résolution du Conseil
de sécurité de l 'ONU. Mais c'est
aussi le devoir d'autres pays d'y
participer.» Pour M. Shawis,
«toute aide est la bienvenue» .
Le vice-président irakien
appelle donc également à la
rescousse l'Organisation du
Traité de l'Adantique Nord :
«Les pays de l 'OTAN peuvent
faire beaucoup en Irak, en
apportant des forces militaires
et de l'assistance technique.»
Pour le gouvernement intéri-
maire, «la sécurité est la pre-
mière des p riorités», a souligné
M. Shawis. Les responsables
irakiens devront ainsi dévelop-
per un véritable «partenariat»
avec la force multinationale,
plutôt que des relations de
sujétion , comme c'est
aujourd'hui le cas avec l'armée
américaine. «La coordination
se fera au plus haut niveau,
entre ministres dirigeant les

forces irakiennes et internatio-
nales», a annoncé le vice-prési-
dent irakien. Ce dernier a d'ail-
leurs défendu la légitimité du
gouvernement de transition
qui, loin d'être une émanation
de la CIA ou du Département
d'Etat américain, «a été
nommé ap rès un dia logue
entre Irakiens et avec l'appui de
l'ONU». «Ce gouvernement est
formé par des gens connus
pour leur engagement patrioti-
que et démocratique, pour leur
passé de lutte contre la tyran-
nie.»

Concernant le sort des per-
sonnes aujourd'hui détenues
en Irak sous le contrôle améri-
cano-britannique, M. Shawis a
indiqué qu'elles seront «sou-
mises à la loi irakienne après le
30 juin» . Quant aux prison-
niers de guerre, le vice-prési-
dent irakien a promis qu'ils
bénéficieront du traitement

prévu par les Conventions de
Genève. Saddam Hussein, en
revanche, pourrait se voir refu-
ser ce statut. «Je ne considère
pas Saddam Hussein comme
un prisonnier de guerre, a sou-
ligné le vice-président, mais
comme quelqu'un qui a com-
mis des crimes contre le peuple
irakien». L'ancien raïs devrait
ainsi «être jugé selon les lois ira-
kiennes». Et si la réconciliation
nationale est «le but de toutes
les parties» en présence, elle
ne pourra se faire à n'importe
quel prix. «Nous ne laisserons
pas toute impunité aux gens
qui ont commis des crimes et
violé le droit international», a
clamé M. Shawis. Des propos
visant les anciens dirigeants
du parti Baas, que beaucoup
en Irak considèrent pourtant
comme à même de remettre le
pays en état de marche.

Yann Gessler

Pour une démocratie totale
Les chiites du SCIRI entendent jouer la carte légaliste.

Un  
changement de prési-

dent entraîné par les pro-
chaines élections améri-

caines serait meilleur pour
l 'Irak. Car si M. Bush est réélu,
les problèmes continueront... »

Directeur du bureau à Lon-
dres de l'une des principales
factions actives dans le Conseil
provisoire de gouvernement,
M. AU al-Bayati - présent hier
au Forum de Crans-Montana -
représente le Conseil suprême
pour la révolution islamique
en Irak (SCIRI) . Les fidèles du
mouvement contrôlé par
l'ayatollah Abdel Aziz el-
Hakim tiennent les provinces
du sud majoritairement de
confession chiite, la commu-
nauté numériquement la plus
importante de l'Irak. Depuis le
renversement de la tyrannie
mise en place par Saddam
Hussein, qu'il a activement
combattue, le SCIRI joue la
carte légaliste et sera parmi
ceux qui bénéficieront du
transfert de souveraineté au 30
juin. «Nous participerons aux
élections en décembre ou en

M. Ali al-Bayati. le nouvelliste

janvier prochain. Dès le début
nous avons réclamé la tenue
d'une consultation populaire le
p lus rapidement possible. Il
s'agit de quelque chose de fon-
damental pour le pays sinon les
troubles iront croissant.»
- Que proposez-vous pour
l'Irak?
- Il faut une Constitution qui
sépare clairement les systèmes

judiciaire et politique. Une
Constitution qui garantisse les
droits de chacun et des lois qui
règlent la vie constitutionnelle
du pays.
-Washington notamment a
craint qu'une victoire des chii-
tes ne signifie l'instauration
en Irak d'une république isla-
mique sur le modèle iranien... ment ouvertement d'Al-Qaïda.
- Les groupes principaux - Il y a ensuite les nostalgiques
dont nous sommes - qui du régime de Saddam Hus-
œuvrent ensemble dans le sein, notamment ceux qui fai-
Conseil provisoire de gouver- saient partie des services spé-
nement s'accordent pour ciaux de la dictature. Enfin il y
défendre un système politique
qui doit être fédératif dans un
Irak uni. Sur quel modèle? Non
pas sur une formule basée sur
des différences ethniques ou
religieuses, pas sur une sépa-
ration entre chiites, sunnites et
Kurdes mais sur une fédéra-
tion entre les différentes pro-
vinces qui composent l'Irak.
-Votre mouvement possède
sa propre milice, quelle sera
son attitude après le 30 juin?
-Les brigades al-Badr sont
actuellement transformées en
force de reconstruction de

l'Irak. Elles n'ont plus besoin
d'être armées et seront petit à
petit incorporées aux forces de
l'ordre.
-L'Irak connaît une vague de
violence terrible. Qui est der-
rière cette terreur?

a des éléments venus de
rieur, ceux qui se récla-

a des bandits qui ne se préoc-
cupent que de gagner de l'ar-
gent et qui profitent de l'insta-
bilité actuelle pour mener des
coups de main.
- Quant aux troupes améri-
caines?
- Nous attendons qu'elles par-
tent et que se termine l'occu-
pation. L'Irak doit être totale-
ment souverain. La
démocratie ne peut pas sup-
porter des aménagements qui
en réduisent les effets.

Propos recueillis par
Antoine Gessler

Une aubaine pour les ONG
International Crisis Group veut profiter du forum pour se faire entendre

V

ice-président d'Interna-
tional Crisis Group (ICG),
une ONG basée à Bruxel-

les et active dans les principa-
les zones de guerre, Alain
Deletroz estime que le Forum
de Crans-Montana figure
parmi les rendez-vous impor-
tants pour une association
comme la sienne. Après quatre
ans passés à Moscou dans le
cadre du CICR, ce Valaisan ori-
ginaire d'Ayent travailla long-
temps en Asie centrale pour le
compte de la Fondation Soros.
Depuis début 2002, il fait
bénéficier ICG de ses compé-
tences acquises sur le terrain.

«International Crisis Group
est une organisation indépen-
dante qui s'adresse à ceux qui
prennent des décisions politi-
ques. Elle a été créée en 1995
notamment par des anciens
ministres des Affaires étrangè-
res qui avaient constaté le

M. Alain Deletroz. ie nouvelliste

manque d'analyses indépen-
dantes en profondeur sur les
conflits. Nous avons dix-sept
bureaux dans le monde qui
rédigent des analyses de situa-
tion et qui formulent des
recommandations politiques.»
- Qui aussi jouent le rôle de
trouble-fête?
- Nous sommes reçus partout
au plus haut niveau. Nous

sommes peut-être des trouble- en dehors de tout protocole. Je
fête mais qu'on ne peut pas trouve étrange que les ONG ne
renvoyer d'un simple revers de profitent pas mieux de l'occa-
la main. sion d'autant plus qu'ici, nous
- Qui finance ICG? nous trouvons plutôt dans le
- Pour 50% ce sont vingt et un
gouvernements essentielle-
ment européens dont la
Suisse. Pour 40% ce sont des
grandes fondations , pour la
plupart américaines, et pour
les 10% restants il s'agit de
contributions des membres du
conseil d'administration.

Cette diversification cons-
titue une assurance pour le
maintien de notre indépen-
dance.
- Et pourquoi venir au Forum
de Crans-Montana?
- Il s'agit d'un lieu privilégié
où l'on peut approcher les
chefs d'Etats et les ministres
dans un cadre informel. On
peut se rencontrer en tête-
à-tête et avoir un vrai dialogue

milieu des pays en voie de
développement.

Propos recueillis par
Antoine Gessler

LA RUSSIE ET L'IRAK

Moscou attentif

M. Serge)' Kirp ichenko.

¦ Le vice-président irakien,
Roj Nouri Shawis, a souhaité,
hier à Crans, que la Russie joue
un «rôle important dans la
reconstruction de l 'Irak et le
maintien de la sécurité» dans
ce pays. M. Shawis s'exprimait
au côté de l'ambassadeur Ser-
geï Kirpichenko, le représen-
tant spécial au Moyen-Orient
du Ministère russe des affaires
étrangères. «La situation sécu-
ritaire de l 'Irak concerne tous
les pays», a souligné M. Shawis,
et parmi eux, la Russie. Les
deux hommes ont, chacun,
rappelé «les relations histori-
ques» liant Bagdad à Moscou.
Le Kremlin a effectivement,
durant des années, soutenu le
régime de Saddam Hussein,
tant au niveau financier que
militaire. Avec la chute du dic-
tateur et la mainmise améri-
caine sur l'Irak, la Russie, au
même titre que la France, s'est
trouvée hors-jeu, privée du
profitable marché de la
reconstruction. Sergeï Kirpi-
chenko a indiqué, quant à lui,

PUBLICITé 

le nouvelliste

qu'il était pour Moscou
«impossible de poursuivre la
coopération» en Irak, étant
donné «la demi-guerre qui se
déroule là-bas». «Nous suivons
de très près la situation en Irak,
notre partenaire traditionnel
au niveau économique, cultu-
rel et autre», a souligné l'am-
bassadeur. «Nous dép loyons
tous les efforts politiques, par la
voie bilatérale ou aux Nations
Unies, pour trouver une issue à
la crise. Il en va de notre intérêt
direct.» Le diplomate a exclu
une participation armée de la
Russie aux côtés de la force
multinationale, devant à terme
relever les troupes américai-
nes. «Nous ne sommes pas
prêts à nous engager militaire-
ment en l'état actuel. Et nous ne
nous trouvons pas dans le
cadre d'une opération des
Nations Unies pour le maintien
de la paix.» Pour M. Kirpi-
chenko, le rétablissement de la
sécurité en Irak incombe aux
nations «responsables de la
situation». YG



formation

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vianobles du Valais central.

Contactez-nous au 027 329 89 29!

voitures,
bus et camions
fort kilométrage.

Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.

036-229444

(«) NOUVEAU @
Avis aux détenteurs du permis de conduire de la catégorie F

ondée à 45 km/h
OPEL Corsa l .2i

e Fr. 33.- par jour.

GARAGE DU SIMPLON Garage Atlas SA
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Remorques dès Fr. 690.-

ERDÉ SÀRL
Pont-de-la-Morge

Tél. 027 346 79 79, 079 220 79 79
036-2230503

Taux d'intérêt dès 8.88 /o
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véhicmes votre formation
Achète cash
voitures, jeep, bus,
camionnettes
occasion, pour exportation,
à bon prix.
tél. 079 635 92 35.

036-229579

Achète
voitures, bus
et camionettes
même accidentés,
bon prix
Kilométrage sans
importance,
Pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-223207

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
9 à 20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-230373

Rencontres
Minme
1 m 70, 62 ans,
sensible, maligne, câline
mais pas radine
cherche Mickey
compatible.
Réponse sous chiffre
F 036-230423
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-230423

Le droit d'auteur.

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR

/ /-  Groupe de \
/  /  Vol à Moteur \s i o N—

Tous les jours et sans formalités
le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch
^̂ ¦̂ ^HHMH ^̂ H

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts. Stages

Des 18 ans
de septembre 2004

à juin 2005

K

Offres spéciales!
Examens de Cambridge

www.ails.ch - Tél. 022 827 36 00
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9.50
isse a raser pour peaux
200 ml

http://www.buissonnets.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.ails.ch
mailto:ita@lsw.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.manor.ch
http://www.buissonnets.ch


Vivement les vacances !
C

ette exclamation
exprime bien le
besoin de vivre à un
autre rythme et de
prendre du recul par

rapport aux exigences et aux
contraintes de la vie de tous les
joins. De plus en plus, les
vacances sont un temps quasi
sacré où chacun refait ses for-
ces et redécouvre les joies du
dépaysement, des rencontres
et des expériences inédites.
Nous attendons beaucoup des
vacances, mais souvent aussi
elles laissent des amertumes et
des déceptions. La réalité n'est
pas toujours à la hauteur des
rêves.

Comment qualifier ce
temps de vacances? Comment
rester libre par rapport aux
modes et aux offres standardi-
sées ? Est-ce que la Parole de
Dieu pourrait nous offrir quel-
ques balises intéressantes et se
proposer comme agence de
voyages? Je me risque à quel-
ques propositions.
Redécouvrir
la vie comme une fête
Tout est tellement sérieux
aujourd'hui. La vie est pleine
de problèmes. L'heure est
venue de reUouver l'enfant qui
sommeille en chacun. Jésus a
eu une belle attitude d'accueil
vis-à-vis des enfants. «Laissez
les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le Royaume

Retrouver la grâce de l'insouciance

des deux est à ceux qui sont
comme eux.» ( Me 10, 14.) Il y a n
chez eux une sorte de fraî- b
cheur, de spontanéité créa- v
trice, de fantaisie joyeuse, une 1!
capacité de vivre le moment b
présent. Ils sont prêts à rece- d
voir et à donner sans calcul et a
sans arrière-pensée. h

Si les vacances nous per-
mettaient de retrouver cette
belle fraîcheur, d'accueillir la
vie comme elle vient, selon
l'intuition de Madeleine Del-
brêl, cette éblouie de Dieu
dont nous célébrons cette
année le 100e anniversaire de
la naissance: «Faites-nous vivre

notre vie, non comme un jeu
d'échecs où tout est calculé, non
comme un match où tout est
difficile , non comme un théo-
rème qui nous casse la tête,
mais comme une fête sans f in
où votre rencontre se renouvelle
comme un bal, comme une
danse entre les bras de votre

grâce...» Nous avons tous des
responsabilités dans notre
«métier de vivre» et nous avons
à les assumer le mieux possi-
ble. Mais en même temps
nous avons à faire confiance, à
qualifier nos relations, à savoir
que tout ne dépend pas de
nous.

C'est ce que l'on appelle
volontiers le «lâcher-prise»,
l'abandon confiant.

L'Evangile va encore dans
ce sens dans le sermon sur la
montagne: «Voilà pourquoi je
vous dis: ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps
de quoi vous le vêtirez. La vie,
n 'est-elle pas p lus que la nour-
riture et le corps p lus que le
vêtement? Regardez les oiseaux
du ciel... Observez les lis des
champs...» (Mt 6, 25-28.)

Les vacances ne sont-elles
pas l' occasion de réapprendre
cette confiance et cette gra-
tuité prophétiques. Nous
valons plus que tous les moi-
neaux du monde!
Reconquérir
le silence
Le monde est si bruyant et
nous faisons du bruit avec
nous-mêmes. Le silence est
indispensable à l'émerveille-
ment devant des paysages et
des visages. Il est le chemin qui
nous conduit vers le profond ,
la respiration des êtres et de la
vie. Il nous fait goûter tout
simplement le plaisir d'exister,
la saveur d'être au monde, la
joie d'être un célébrant de la
vie... «Venez à l'écart... et repo-
sez-vous un peu.» ( Me 6,31.)
Bonnes vacances!

Père
Jean-René Fracheboud

PÈLERINAGE À EINSIEDELN

Un temps pour célébrer et prier

455 03 37. SDI

¦ Le traditionnel pèlerinage
d'Einsiedeln, organisé par
l'Œuvre diocésaine (ODP) se
déroulera du lundi 13 au jeudi
16 septembre 2004.

A l'aller, une messe au tom-
beau de saint Nicolas de Flue
et une prière au Ranft donnent
l'occasion de le vénérer et
d'implorer sa protection pour
notre Suisse qui en a bien
besoin en ce moment. Le sau-
veteur de l'unité de notre pays
à la Diète de Stans pourrait
nous aider à retrouver, pas son
intercession, une Suisse plus
unie et surtout de nous enten-
dre sur la politique à venir.

A Einsiedeln, principal lieu
de pèlerinage helvétique, deux
jours au pied de la Vierge noire
permettent de se ressourcer et
de se remettre en bonne
condition spirituelle au terme
des vacances d'été.

Au retour, une Eucharistie
au couvent de Mûri, en pays
d'Argovie, nous donne l'occa-
sion de découvrir, d'admirer et
de se recueillir en ce splendide
couvent baroque, récemment
rénové. Notre évêque, Mgr
Norbert Brunner, vivra ce pèle-
rinage avec les participants,
sous la direction du directeur
sprirituel, l' abbé E.-M. Car-
raux. Renseignements: Mme et
M. Gérard Baeriswyl, Longs-
Prés 30, 3960 Sierre, tél. 027

Saint José Maria Escriva de Balaguer (1902-1975),
fondateur de l'Opus Dei
José Maria est né le 9 janvier 1902 à Barbastro, en Navarre (Espa-
gne). Il est ordonné prêtre en 1925. Pendant une retraite, en octo-
bre 1928, il a une révélation de ce que Dieu lui demande: proclamer
l'appel à l'apostolat et à la sainteté pour tous par la sanctification de
la vie quotidienne. Cet idéal de l'Opus Dei («Œuvre de Dieu») est
consigné en 1934 dans son célèbre opuscule «Chemin». Très vite, il
fonde l'association de l'Opus Dei et la société sacerdotale de la
Sainte-Croix. Les oppositions, les persécutions ne lui manquent pas.
Il meurt le 26 juin 1975 d'un arrêt cardiaque, laissant derrière lui une
oeuvre composée de 60 000 membres et 800 prêtres répartis dans
32 pays. Le pape Jean Paul II l'a canonisé le 6 octobre 2002.
«Répands ton cœur comme de l' eau en présence du Seigneur.»
(Lm 2,19.)

Einsiedeln, principal lieu de pèlerinage pied de la Vierge. idd

¦ PÈLERINAGE
Paray-le-Momal
Les Amis du cœur de Jésus organisent,
en car, leur 59e pèlerinage à Paray-le-
Monial et à Ars, du samedi 3 au lundi 5
juillet 2004. Les festivités liturgiques
seront présidées par Mgr Bernard
Genoud, évêque de Lausanne-Genève-
Fribourg.Avec l'animation spirituelle du
Père Jean-Pierre Voutaz, chanoine du
Grand-Saint-Bernard. Inscriptions pour le
Valais auprès de Charles Reichenberger,

ATELIER DE LANGUES

Lire la Bible clans le texte
¦ De plus en plus de person-
nes se passionnent pour le
texte original des Ecritures.
L'Atelier romand de langues
bibliques propose aux intéres-
sés la possibilité de s'initier
aux secrets de l'hébreu et du
grec et de s'approcher d'un
peu plus près de la Parole de
Dieu. Deux sessions sont offer-
tes en juillet avec pour cha-
cune, différents niveaux selon
le degré de connaissances des
participants.
Atelier d'hébreu et de grec
Pour l'hébreu: du jeudi 8 juillet
(9 h 30) au samedi 10 juillet
(13 h 30) à Crêt-Bérard , case

postale 27, 1070 Puidoux, soit
pour une première initiation
(débutants) , soit pour une
introduction à la grammaire
sur le texte de 1 Rois 21 (pro -
gressants), soit pour l'étude de
Psaumes (avancés). Rensei-
gnements au 021 946 03 60.

Pour le grec: du lundi 18
juillet (10 h 30) au vendredi 24
juillet (17 h 30) à l'hôtellerie La
Source du monastère des
dominicains à Estavayer-le-
Lac, pour débutants (à partir
du Prologue de Jean) ou des
progressants (sur le discours
d'adieux de Jésus aux disciples
en Jean 14-17). Renseigne-
ments au 027 283 14 46.

RECUEIL DU PAPE
A vous
les jeunes!

Jean Paul II à vous les jeunes
au édition Saint-Augustin à
Saint-Maurice. M

M Le monde s'étonne de l'en-
thousiasme avec lequel vous,
les jeunes, vous continuez de
répondre aux invitations du
pape, alors que celui-ci est
maintenant un vieillard
malade. Sans doute parce que
Jean Paul II , dès les premiers
jours de son pontificat, s'est
toujours adressé à vous avec
une pleine confiance, en vous
invitant à ouvrir tout grand
vos cœurs à l'absolu de
l Evangil

Sa manière directe et pro-
fonde de vous parler sait vous
rejoindre dans vos inquiétu-
des et ose vous proposer un
exigeant chemin de conver-
sion, pour la construction
d'un monde plus aimant.

Comme jadis on regrou-
pait des propos d'anciens
réputés pour leur sagesse, afin
de composer des guides à
l'usage des générations nou-
velles, ce petit livre unique
vous propose les expressions
les plus vigoureuses des
appels et des conseil de Jean
Paul II à votre adresse et
constituera pour vous comme
son testament spirituel.

SDI
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40 ans de vie
commune méritent

bien, pour
Monique et Tobie,
des félicitations!

*t' "•&' km

Vos f7//es
036-230091

Il y a 20 ans,
elle n'avait que 5 ans.

Bravo Julia, tu as
atteint le % de siècle!

_i_jÉg
Joyeux anniversaire

Les figuiers

036-230328

Gaëlle
Joyeux anniversaire

pour tes 9 ans

[ J
Tes 2 grands-mères

Olga et Nelly 036.230241

70 ans, c'est seulement
sur le papier, dans la tête
c'est encore une gamine.

Si vous la reconnaissez,
souhaitez-lui un super

méga extra bon anniversaire

017-697143

Félicitations pour vos
50 ans de mariage

¦ licji

Vos enfants et petits-enfants

036-230512

Méditation et réflexion
sur les 59...

rugissants du chemin
de...

Les pèlerines et pèlerins
036-230135

Dern

Tourisme et vacances

LIDO DI SAVIO - MILANO MARITTIMA
SB ADRIATIQUE/ITALIE

wÊ*̂ Ëmm%>> f *Tél- 0039/0544-948 166
..fax 0039/0544-948 047

WÊÊm BBMïJICSWWW . hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant, familial. Piscine avec
bar, hydromassage, directement sur la plage.
Parasol, chaise-longue au bord de la piscine
pour tous les clients gratis. Chambres avec
air conditionné,TV-sat. Menu au choix ,
tous les jours poisson aussi. VTT gratis.

Cours céramique - poterie
pour adultes et enfants dès 5 ans

Techniques diverses
Céramiste diplômée

Débutants et avancés

Sara Tonossi Gross - 3966 Chalais
Tél. 079 272 40 72 - tél. 027 458 16 60.

036-230454

COURS DE VACANCES

LENK / OBERLAND BERNOIS
Allemand / Français

de 9 à 15 ans - du 25 juillet au 14 août
1 semaine ou plus - pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-372362

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14 f̂e

http://www.emil-frey.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch


De Bénabar au Boléro
Boujenah, Ute Lemper, Chesnais, le Quatuor, Portai, Agatha Christie, Duras, Lorca :

la saison 04/05 du Crochetan sera l'une des plus belles de l'histoire culturelle montheysanne

conférence de I ancien ministre wix. Le mercreui i" sepremDre,

""¦̂ Hk»*- -'«^HBSBBSSW

Avec 
en ouverture de

sa saison 04/05 l'hila-
rant «Quatuor»,
Molière du meilleur
spectacle musical, le

théâtre du Crochetan donne le
ton en septembre: éclectisme
et qualité seront au rendez-
vous. Des trois saisons signées
par le directeur - désormais
sur le départ - Mathieu Men-
ghini, celle-ci semble être non
seulement la plus ambitieuse,
comme l'a justement relevé le
municipal Jean-Bernard
Duchoud, mais aussi la plus
aboutie. Est-ce parce qu'une
place de choix est réservée aux
femmes?

Aux côtes des artistes et
créateurs actuels de pointes
comme Michel Portai (15 avril
avec son trio et le Quamor Sine
No mine), Peter Wyssbrod,
Jean-Louis Hourdin, Philippe
Caubère, Antoine Hervé, on
trouve des noms plus connus
du grand public, comme
Marianne Basler (14 mars), le
clown Gardi Hutter (8 janvier ),
l'incroyable Ute Lemper, qui

Sur des musiques de Ravel (ici le

présente son dernier disque
«Voyage» le 16 décembre,
Bruno Bénabar, album de l'an-
née des Victoires de la musi-
que (7 octobre). Sans oublier

«Boléro») et Beethoven, danse néoclassique le 9 décembre, un

Michel Boujenah qui présente
les nouveaux magnifiques le 5
novembre, Patrick Chesnais le
21 février dans «L'invité» avec
Evelyne Buyle, ou encore Ber-

gamote. Mais le Crochetan
propose aussi des découvertes.
En tête, citons «Incendies»,
une pièce du Libanais Wajdi
Mouawad, qui réalise là un

Les femmes et les neis, deux expositions et une
enfants d'abord conférence. Sans oublier l'accueil
_ - . _ .r__^. _ . .. du festival de films Instants de¦ Deux maniTesianons majeures
marqueront ce programme. La femmes'une Premiere

Semaine de l'enfance du 15 au 21 cinématographique pour le

novembre et le festival Ainsi programme du Crochetan.
soient-elles en mars 2005. Pour la A noter aussi We MontneV
première, la médiathèque et les accueille en septembre la Fête des
écoles primaires vont développer musiciens. Avec des prestations
une foule d'activités qui s'adjoin- dans les rues. à la salle Centrale, à
dront au forum de la petite la gère AOMC (sic!) dans leThéâ-
enfance, avec en principe une tre du Crochetan et même sur son

f .  . . . . . . i i.- '*. i AA . I! A ar J. I 

Jack Lang. Expos, chant, musique, Heter Wyssbrod présente en
contes écrits par les enfants, spec- première suisse «Images». Une
tacles sont prévus. performance dont l'entrée sera
Le festival consacré aux femmes libre en l'honneur des quinze ans
prévoit trois spectacles profession- du Crochetan. Eh oui, déjà...

chef-d'œuvre, à entendre
Mathieu Menghini. Citons
encore Teatro Delusio et le
classique avec des pièces
d'Agatha Christie «10 petits...»,
Duras, Molière, Grimm, Lorca,
Dûrrenmatt. Sans oublier du
Schubert, Mahler, Mozart ,
mais aussi Dietrich et Brel.

ainsi que des chorégraphies
inspirées de Ravel et Beetho-
ven. Le Crochetan continue
avec ses places jeunes à 15
francs et le 10% des billets en
vente seulement un mois
avant chaque représentation.

Gilles Berreau
Infos: www.crochetan.ch

BEX

Grosse saisie de chanvre
¦ Mercredi 23 juin 2004, dans
la matinée, les inspecteurs de
la brigade des stupéfiants de
la police de sûreté accompa-
gnés des inspecteurs, gendar-
mes et agents de police d'Aigle
ont procédé à l'ouverture for-
cée d'un local à Bex. A l'inté-
rieur du local de 75 m2, ils ont
découvert une plantation de
six cents plants de chanvre,
devant arriver à maturité dans
une dizaine de joins. Dans un
local annexe, se trouvait égale-
ment deux kilogrammes de
marijuana prête à la vente,
ainsi que tout le matériel utile
à son conditionnement.

Les policiers ont interpellé
un ressortissant américain de
21 ans qui se trouvait sur
place. Il logeait à l'intérieur des
locaux, où il vivait dans des
conditions précaires et s'occu-
pait de cette culture. Les poli-
ciers ont pu établir qu 'il avait
participé à des transactions de
marijuana et que ces cultures
étaient organisées par deux
ressortissants suisses. L'un
d'entre eux, un Bernois de 26
ans domicilié à Montreux, a
été interpellé. Il a déjà été
condamné pour infractions à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants en 2003, à 3 mois de pri-

son avec un sursis de 2 ans,
pour avoir cultivé du chanvre.
Le second individu se trouve
actuellement à l'étranger. Ces
trafiquants comptaient sur
l'acceptation par les Chambres
fédérales de la libéralisation de
la consommation du cannabis
et ainsi pouvoir vendre libre-
ment le produit de leur culture
illégale.

L'enquête a permis d'éta-
blir que ces trafiquants ont
déjà écoulé plusieurs kilo-
grammes de marijuana dans
notre canton, produit qu 'ils
vendaient au prix de 6500
francs le kilogramme. Les six
cents plants saisis auraient pu
produire quelque 240 kg de
marijuana et ainsi représenter
une valeur marchande de
1 500 000 francs.

Sur ordre du magistrat ins-
tructeur et avec l'accord du
propriétaire la marchandise
saisie a été immédiatement
détruite. Les deux auteurs
interpellés ont été inculpés
d'infraction à la loi sur les stu-
péfiants et placés en détention
préventive par le juge d'ins-
truction de l'arrondissement
de l'Est vaudois, qui a ouvert
une enquête pénale.

¦ MONTREUX
Concert
«Un Viento dei Sur», café-
concert, musique de l'Uruguay et
l'Argentine, samedi 26 juin, à
20 h, à l'école Riviera.

et son répertoire des XVII et
XVIIIe siècles, demain à 20 h

¦ AIGLE
Camions Saurer
9e rencontre-exposition de
poids-lourds de la marque helvé-
tique, par le Club Saurer, samedi
26 dès 7 h halle Glariers.

¦ AIGLE
Ensemble Carpe Diem
Le château d'Aigle se propose de
vous plonger dans les mystères
et l'émotion de la culture anglo-
saxonne en vous conviant à
écouter l'ensemble Carpe Diem

¦ MONTHEY
Thé dansant
Le dernier thé dansant des aînés
de Monthey et du Chablais se
déroulera à la salle de la Gare le
lundi 28 juin, de 14 h à 17 h.

¦ SAINT-MAURICE
Double conférence
Conférences publiques dans le
cadre de la semaine de vacances
à la Maison de la famille, à Vérol
liez. «Le respect de l'autre,
espace paisible de liberté, de
communion et d'échanges» par
Anne Gillioz le 28 juin à 9 h. Et
«Le respect dé soi, une nécessité
vitale», 29 juin, à 20 h, par
Pierre-Yves Albrecht.

MONTHEY

Nomination
à Berne
¦ Le Valaisan André Simo-
nazzi, ancien collaborateur du
«Nouvelliste», sera le nouveau
porte-parole du Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication
(DETEC). Agé de 35 ans, il suc-
cédera à Catherine Bellini,
devenue collaboratrice per-
sonnelle du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger.

André Simonazzi a étudié
les relations internationales à
l'Université de Genève puis a
accompli une formation de
journaliste au «Nouvelliste».
Occupant depuis 1995 diffé-
rentes fonctions chez Caritas
Suisse, il en est l'actuel respon-
sable de l'information et
porte-parole.

Dès octobre, André Simo-
nazzi sera le porte-parole et
suppléant du responsable de
l'information du DETEC, en
étant notamment chargé des
relations avec les médias
romands et tessinois.

C/GB

ECOLE ARDEVAZ 25 ANS

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz
Accédez à l'université en vous préparant à une maturité

/v suisse, à un baccalauréat français,
J \^ à la passerelle destinée aux titulaires

,/ û v̂ d'un diplôme de commerce
~
) / / l /~^i/n) /} A-~^>~i ou c' une maturité
V̂ ÔM. ŷî 7à Â̂ professionnelle.

Pierre Taramarcaz de Chalais
Maturité obtenue en 1988

Vous avez terminé votre 2e année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose
- un enseignement plus personnalisé
- des effectifs de classes restreints
- un professeur, chaque soir 

^̂ -.̂ —
à votre disposition, pour 

^JWrépondre à vos questions ÂwÊÊÊmP f̂^

Le cirque a Troistorrents!
Les élèves du cycle d'orientation ont été à la fête
toute la semaine pour les 30 ans de l'établissement.

Des 
ateliers de magie, de

conte, de maquillage, de
cirque, d'écriture, de

photo, entre autres... La der-
nière semaine de classe du
cycle d'orientation de Troistor-
rents promettait d'être très
particulière, et elle le fut. Grâce
à la compagnie grenobloise
Alter-Nez, invitée par Christian
Michaud à venir instruire tout
en distrayant les élèves à l'oc-
casion du 30e anniversaire de
l'établissement.

Le pari un peu fou d'allier
activités parascolaires ludi-
ques et pédagogie s'est trans-
formé en succès. «Les enfants
ont vraiment beaucoup appré-
cié la semaine, ils sont super-
contents», se réjouit Christian
Michaud, organisateur des fes-
tivités.

«Les intervenants sont éga-
lement très heureux. Ils ont été
surpris par la bonne participa-
tion des élèves aux ateliers»,
ajoute-t-il. «C'était génial, des

PUBLICITÉ

Les élèves ont présenté en public le fruit de leur travail. ie nouvelliste

semaines comme celle-là, c est
excellent. On s 'est vraiment
éclatés», témoigne une ensei-
gnante.

Démonstration publique
Hier matin, les jeunes ont pu
démontrer devant leurs cama-
rades, leurs parents et ensei-
gnant, les progrès réalisés dans
les divers ateliers au cours de
la semaine. Gymnastes, clowns

et artistes de cirque se sont
succédé dans la salle polyva-
lente, faisant découvrir des
talents naissants de jongleur,
de trapézistes, d'équilibriste
ou de... drqueur. Pas évident
de tenir debout sur un ballon
ou de cheminer sur la corde
raide. Mais la semaine chorgue
aura permis à chacun de join-
dre l'utile à l' agréable.

Joakim Faiss

http://WWW.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.crochetan.ch


reà cœurun ore
Après douze ans de service auprès de la paroisse d'Orsières, le curé François Lamon

a été nommé auprès de la paroisse de Martigny. Entretien à la veille de son départ.
la veille de quitter la
paroisse d'Orsières -
ce qui sera effectif
mardi prochain - le
curé François Lamon

nous fait part de ses impres-
sions.
- Quel est votre sentiment au
moment de quitter une
paroisse dans laquelle vous
vous sentez parfaitement à
l'aise?
- Etant membre de la congré-
gation des chanoines du Saint-
Bernard , j' ai fait le vœu
d'obéissance et je dois respec-
ter les décisions du chapitre et
du conseil du prévôt. Dans le
diocèse de Sion, un curé de
paroisse est nommé, en
moyenne, pour dix ans. Après
douze ans passés à Orsières, il
est donc logique de changer de
paroisse. Je précise que ces
changements de poste s'effec-
tuent toujours après un dialo-
gue fructueux avec nos supé-
rieurs. Au fond de moi, je
quitte donc Orsières avec le
sentiment du devoir accompli.
Je ne suis qu'un serviteur de
Dieu et je le resterai.
-La population a fêté votre
départ le 10 juin dernier, lors
de la Fête-Dieu. Qu'avez-vous
ressenti ce jour-là?
- Une immense gratitude
envers les paroissiens qui

François Lamon quitte la cure d'Orsières avec le sentiment du devoir accompli. ie nouvelliste

m'ont soutenu dans mon
ministère et qui se sont enga-
gés pour m'aider à réaliser
l'unité de la communauté, ce
qui est loin d'être évident au
quotidien. J'ai aussi ressenti
chez les gens beaucoup de
reconnaissance pour le travail
que j 'ai pu effectuer ici. Ceci en
toute modestie, même si j'en
suis, quelque part, très fier.

- Que retiendrez-vous de
votre passage à Orsières?
-Un accueil fantastique en
général et des rencontres
d'une richesse infinie en parti-
culier. La confiance que cer-
tains paroissiens m'ont accor-
dée me touche beaucoup. Us
m'ont ouvert leur cœur et se
sont laissé guider, à travers ma
personne, par le Seigneur. Je

peux ainsi affirmer avoir
assisté, dans un ou deux cas
précis, à de véritables miracles.
Au niveau des réalisations
concrètes, je suis heureux
d'avoir pu initier et mener à
bien les restaurations des égli-
ses et des cures de Sembran-
cher et d'Orsières, ainsi que
des chapelles de Commeire et
de La Fouly.

- Avez-vous des regrets?
-La division, à l'image d'un
divorce par exemple, m'affecte
beaucoup. Mon plus grand
regret est de voir combien les
gens se font mal mutuellement
par manque d'amour et de
simplicité. Ceci résulte souvent
d'une difficulté à communi-
quer - un mal endémique
aujourd'hui - qui aboutit à une
totale incompréhension.
- En marge de votre départ,
que pensez-vous de la pénurie
des vocations?
- C'est un problème réel qui
résulte, à mon avis, de la baisse
de la foi en général et de la dif-
ficulté à s'engager pour tou-
jours. Il faut bien avouer que
nous vivons un peu à contre-
courant dans la société

actuelle. Je demeure malgré
tout optimiste pour l'avenir
puisqu'une grande soif spiri-
tuelle existe dans le monde.
Un autre signe positif est l'en-
gagement résolu d'une partie
de la jeunesse, à l'image de
l'engouement qu'a suscité la
récente visite du pape.
-Le mariage des prêtres ne
pourrait-il, dès lors, pas repré-
senter une solution?
- Pour moi, la question ne se
pose même pas. Je considère le
célibat des prêtres comme une
grâce et une chance. En étant
célibataire, je peux me donner
totalement à l'église et je suis
beaucoup plus disponible
pour servir les paroissiens*.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

ROTARY-CLUB MARTIGNY

Un nouveau capitaine à la barre

CM

GRAND STADE DE MARTIGNY

Aussi Alain Berthouzoz!

¦ Le Rotary-Club Martigny
vient de se doter d'un nouveau
président en la personne d'An-
dré Gorgemans. Domicilié à
Verbier où il fonctionne
comme secrétaire général de la
Fédération mondiale de l'in-
dustrie du sport (WFSGI), il
succède à l'Octodurien Frédé-
ric Nydegger.

Le club service qui a soufflé
ses cinquante bougies en mars
dernier en attribuant trois chè-
ques de 7000 francs au Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny, à l'Ecole de théâtre et à
l'Ecole de musique mettra sur
pied du 10 au 24 juillet le tradi-
tionnel camp Thomas-Kaiser,
35e du nom, à la cabane de
Saleinaz, à Praz-de-Fort. Une
trentaine de jeunes en prove-
nance du monde entier pren-

ne nouveau président André Gorgemans (au premier plan) et son
prédécesseur Frédéric Nydegger. ie nouvelliste

dront part à cette rencontre au
cours de laquelle ils auront la
possibilité de s'initier à diver-
ses activités alpines. Une jour-

née des familles est d'ores et
déjà prévue le dimanche 18
juillet. Parmi les autres actions
projetées figure la mise sur

¦ La commission de taxation nés. Elle comprend non seule-
des terrains chargée d'entrer ment Christian Vogel, chef des
en contact avec les propriétai- Services techniques, et Xavier
res des parcelles situées dans Moret , agriculteur à Martigny,
la zone pressentie pour rece- mais également Alain Ber-
voir le Grand Stade .de Marti- thouzoz, ingénieur géomètre à
gny («Le Nouvelliste» d'hier) Conthey, qui en assume la res-
est composée de trois person- ponsabilité. CM

pied d'une action au Tadjikis-
tan en collaboration avec Jean-
Marie Rouiller, membre du
Rotary-Club Martigny. Elle vise
à l'acquisition de matériel sco-
laire destiné aux écoles de cinq
villages.

De son côté, le nouveau
président Gorgemans indique
que le club sera associé en
2005 aux festivités du 100e
anniversaire du mouvement,
qui prévoient la mise en œuvre
d'un projet de clinique mobile
ophtalmologique en Inde et au
Bangladesh.

Il envisage en outre de ren-
forcer les relations des clubs
situés à l'intérieur de l'Espace
Mont-Blanc (Aoste, Cour-
mayeur, Chamonix et Marti-
gny).

TUNNEL FERROVIAIRE MARTIGNY-AOSTE

Comité technique créé
¦ Lors de la dernière réunion
du comité de direction de la
Communauté d'intérêt pour le
tunnel ferroviaire du Grand-
Saint-Bernard, les participants
ont pris acte avec satisfaction
de la volonté des ministres des
Transports suisse et italien de
constituer un comité techni-
que de suivi. Selon un commu-
niqué diffusé hier, «cette déci-
sion affirme , pour la première
fois, la volonté conjointe des
deux pays d'examiner les
potentialités de cette réalisa-
tion ferroviaire d'importance
européenne».
Interreq III
S'agissant du dépôt du dossier
à Rome, la Communauté d'in-
térêt a pris note «des comp lé-
ments nécessaires à l'avance-
ment de son examen. Ces
compléments seront notam-
ment apportés dans le cadre
d'une étude d'InterregIII consa-

crée aux impacts de cette ligne
sur les territoires concernés.»

Répondre aux besoins
Cette rencontre mise sur pied
avant-hier à Aoste sous la
conduite de Carlo Perrin, pré-
sident du Gouvernement de la
Vallée, et en présence du
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a enfin permis de
situer cet axe complémentaire
dans les réalisations ou les pla-
nifications de l'Italie et de la
Suisse dans le contexte de la
politique européenne des
transports.

Les membres ont pris acte
des moyens élaborés pour faire
connaître le projet et «gardé
ouvertes toutes les options pour
que cette offre ferroviaire
réponde au mieux, par ses
caractéristiques, aux besoins
futurs des transports euro-
péens».

CM/C

VERBIER

1"" Régates reportées
¦ La neige et la glace étant d'autant p lus que la neige était
encore très présentes sur le lac tombée en grande quantité l'hi-
des Vaux, les organisateurs des ver passé. Il y a peu, la région
1res Régates de Verbier ont pris était recouverte de 10 centimè-
la décision de reporter la très de poudreuse. Le lac est
manifestation initialement encore entièrement p ris dans la
prévue les 10 et 11 juillet 2004. glace et ses environs sont encore
Dans un communiqué, les res- recouverts de neige.» Le CO est
ponsables indiquent qu'à donc à la recherche de nouvel-
2500 mètres, «le printemps n'a les dates dans le courant
pas vraiment été clément cette d'août. Une décision définitive
année. Les températures sont sera prise dans une dizaine de
restées beaucoup trop fraîches, jours. CM/C

êT\m IWA

DÉCÈS DU PRÉFET GÉRARD CHAPPOT

«Un grand monsieur»
¦ Préfet du district de Marti-
gny depuis septembre 1997 - il
avait remplacé à ce poste Jac-
ques-Louis Ribordy -, Gérard
Chappot est décédé hier à l'âge
de 60 ans.

. Domicilié à Charrat, marié
à Yvonne et père de quatre
enfants, il était président
des conseils d'administration
de l'hôpital de Martigny-
Entremont et du cycle d'orien-
tation régional. Gérard Chap-
pot s'était mis au service de la
collectivité villageoise en fonc-
tionnant comme municipal de
1981 à 1984 avant d'accéder à
la vice-présidence de sa com-
mune en 1985, mandat
assumé durant une période. Il
militait en outre activement au
sein de la fanfare Espérance.

Présidente du comité de
soutien à l'hôpital régional de
Martigny-Entremont, Fabien-
ne Bernard considère Gérard
Chappot comme «un grand
monsieur qui, en dépit de sa
maladie, s'est investi sans
compter en faveur du maintien
de la maternité. Gérard Chap-
pot a toujours défendu les cau-
ses qui lui semblaient justes.
Nous pouvons lui dire merci
pour son engagement.»

Proche du défunt , Edgar
Rebord, secrétaire de l'ARM,
parle d'un «homme de parole
toujours prêt à rendre service à
ses semblables».

Sous-préfet du district de
Martigny depuis 1997, Francis

iHK ; : •
Gérard Chappot. ie nouvelliste

Fournier a bien connu Gérard
Chappot qu'il estimait comme
«un ami de longue date. Nous
sommes entrés en fonctions en
même temps et avons toujours
maintenu un excellent contact.
Homme de bon sens, il était très
apprécié par les présidents des
communes du district de Mar-
tigny avec lesquels il avait noué
des relations très étroites.»
Francis Fournier se chargera
du règlement des affaires cou-
rantes dans l'attente de la
nomination du successeur de
Gérard Chappot par le Conseil
d'Etat.

Charles Méroz

PUBLICITÉ 

¦ MARTIGNY
Nouvelle expo
Du 26 juin au 10 juillet, la galerie
Carray désormais installée à la
rue du Grand-Verger 12 présente
les œuvres de Nicole Veuthey
Jordan et Maryline Mabillard
Gaugaz. Le vernissage aura lieu
ce samedi à partir de 16 h.

« |Crw£T) Brass™
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Mardi 29 juin
dès 19 heures

CONCERT DE
LA GUINGUETTE

DE SION
Restauration:

Grande soirée tartare et filets
de perche frais du Lac Léman

Réservation appréciée



IDes inconnus a amer!
Sur petite annonce, un passionné de bonne cuisine invite les gens chez lui, à Chippis, pour partager un repas

Le «Nouvelliste» ne s'est pas fait prier.

Relookaae à Montana?

L 

annonce est trop inso-
lite pour ne pas y
répondre. Depuis
quand invite-t-on des
inconnus à la maison

pour dîner? Nicolas Gottet,
ancien enseignant au cycle
d'orientation en préretraite, ne
s'est pas posé la question
lorsqu'il a diffusé son message
dans le journal: son grand
amour, c'est la cuisine, et il
veut le partager.

Au téléphone, sa femme
Antoinette a l'air de penser
qu'il a raison. Le rendez-vous
est pris pour s'en convaincre.

Créer des liens
Accueil charmant: le petit
appartement est coquet, les
hôtes d'une rare délicatesse, la
table est magnifiquement
dressée.

Comme dans les films. Sauf
que dans les films, on n'invite
pas des «étrangers» à la mai-
son. D'où vient donc cette
curieuse idée?

«J 'ai commencé à faire la
cuisine il y a une dizaine d'an-
nées, lorsque j 'étais immobilisé
chez moi, suite à une opération.
A l'époque, je voulais faire
gagner du temps à mon épouse
qui travaillait.

Puis, je me suis laissé pren-
dre au jeu. Aujourd 'hui, je res-

Petite annonce «passionné de cuisine invite des gens chez lui...»

sens le besoin de partager mon
p laisir de cuisiner», répond
Nicolas.

L'occasion aussi de lier des
contacts. «Vous n'imag inez pas
le nombre de personnes qui
mangent seules chez elles, et
qui apprécieraient un peu de
compagnie.»

?.nt, chercho patenta pour café-r
nt à Sion, tél. .

Le «petit repas entre amis» (elle a confectionné une carte
repose sur le principe des pour l'occasion) : roquette au
tables d'hôtes largement Parmesan; filet mignon de
répandues en France: comme porc aux pruneaux et au
spécifié dans la petite roquefort accompagné de sal-
annonce, les frais seront donc sifis; choix de fromages; bois-
partagés. Devant un cocktail sons: eau minérale, dôle ou
de melon et agrumes au pastis, pinot noir. Les pliages chinois
Antoinette nous lit le menu d'Antoinette sont fascinants,

le nouvelliste

Un plaisir de cuisiner difficile à dissimuler. ie nouvelliste

mais on se réjouit de passer à
table.

Collection de recettes
Le chef a donné son feu vert.
Le repas est consistant, et la
discussion qui l'anime l'est
tout autant. «Vous savez, ce que
nous voulons aussi, c'est faire
des connaissances. Nous lan-
çons l'idée, et peut-être que les
gens voudront faire de même. Il
ne s'agit pas défaire de la gas-
tronomie, juste des bons petits
p lats avec les moyens du bord.»
Les moyens du bord sont sans
doute au-dessus de la
moyenne: le filet mignon est

succulent. Il paraît que Nicolas
concocte un nouveau plat tou-
tes les semaines. Il accumule
les livres de cuisine, et collec-
tionne les recettes dans les
magazines.

Après avoir succombé au
gruyère d'alpage, on se dit
qu'on aimerait bien rester un
peu. On ne peut pas.

Alors, on signe le livre d'or,
et on dit qu'on reviendra.
Antoinette et Nicolas nous
mettent en garde: «Pas p lus de
deux ou trois personnes, et pas
p lus de deux fois par semai-
nes.»

Xavier Filliez

Ce seront les citoyens qui décideront de l'avenir du centre de Montana

u-

dans le secret des urnes. Le Conseil communal a tenu à leur présenter le projet.
^semblée pri- Wmk WÊÊtlÈ-Lors de l'assemblée pri-

maire de la commune de
Montana, le président

Francis Tapparel s'est montré
clair: «D'entente avec la com-
pagnie Sierre-Montana-Crans
et quelques propriétaires p rivés,
notre Municipalité désire ter-
miner l'aménagement du cen-
tre de la station, réorganiser la
circulation, et construire un
parking public.»

Outre le plan de quartier
Cecil et l'aménagement du
revers de la Moubra , c'est le
remaniement du quartier des
Vignettes qui a constitué le
sujet phare de l'assemblée.
Mais aucune décision n'a été
prise: il s'agissait seulement de
présenter ces trois projets à la
population qui, selon le règle-
ment communal, sera invitée à
se prononcer lors d'une pro-
chaine votation fédérale ou
cantonale.

Zone de rencontre
«Avec une capacité d'environ
170 p laces de stationnement, le
projet Vignettes répond aux
besoins dans ce secteur tout en
permettant la mise en p lace
d'une zone de rencontre au cen-
tre de la station, s'inscrivant
ainsi dans l'esprit du PAES
(Plan d'action environnement
et santé)» , a poursuivi Francis
Tapparel. En plus du parking,
le projet prévoit la construc-
tion de l'immeuble Stéphani
dont le rez-de-chaussée et le
premier étage seront dévolus
aux bureaux de la commune et
du SMC, les étages supérieurs

' étant affectés à l'habitation.
Un local commercial est envi-
sagé à l'entresol, tandis qu'une
place publique devant l'im-
meuble offrira un accès direct
à l'église.

La situation actuelle dans le quartier des Vignettes. P de morian La situation future avec le nouvel immeuble Stéphani. p. de morian

Qllîd de la colline prolonger ce statut de zone réser- La dette diminue tenu des disponibilités en comptes
du Parc? vée pour une durée de trois ans, ¦ Au chapitre des comptes, le courants s'élevant à près de 1,9
¦ En 2002, le Conseil municipal soit Jusc1u'au 25 septembre 2007, président Francis Tapparel a million, elle correspondrait à 3700
avait déclaré zone réservée les ter- ou Justlu'à l'homologation du plan relevé la bonne situation francs Quant à ,a e d.autofj.
rains compris dans le périmètre du et rè9lement de <luartier- Cette j™™*6 de la c,omrne' fU 31 

nanrement PIIP PST rnnfortablP
plan de quartier obligatoire Prise de Position a Pour but de décembre 2003, les dettes bancai- nancen.ent, elle est confortable,

domaine du Parc c'est-à-dire que permettre aux différents partenai- res à moyen et long terme avoisinant les 3,8 millions. «Même

rien ne pouvait y être construit. Or, res concernés d'élaborer un projet s'élevaient à plus de 10 millions. si les résultats sont positifs, nous
les démarches entreprises en vue favorisant la mise en valeur de Or durant I exercice 2003, elles appliquons toujours une politique
d'élaborer un projet de plan et leurs immeubles respectifs, la sau- ^JJ"* dette

'
bancaire par * 9estion prudente», a souligné

règlement de quartier ainsi qu'un vegarde du site et de ses environs, habjtant à Am frgncs c Francis Tapparel.
dossier d'homologation n'ont, à ce et la réalisation d objectifs d inte-
jour, pas abouti. Le Conseil a donc rêt public. L'assemblée a suivi le
proposé à l'assemblée primaire de Conseil à la quasi-unanimité. lion poui sa remise en état. Ce la Moubra, l'objectif est d'éta-

bâtiment étant estimé à 3 mil- blir les bases nécessaires à la
lions, il était donc préférable protection et à la gestion du

Le coût global du projet est
estimé à 21 millions, la part
revenant à la commune de
Montana s'élevant à près de 8
millions. Le financement sera
partiellement assuré par la
vente de l'immeuble Cécil
abritant actuellement les
locaux de la commune. Il man-
quera quelque 4,5 millions qui
pourront être couverts en par-
tie par la bonne marge d'auto-

financement et par un recours
à l'emprunt pour le solde.
Quant à la réalisation, si le pro-
jet est accepté, elle pourrait
commencer dès l'automne
2005.
D'une pierre deux coups
Si la commune a décidé de
vendre l'immeuble Cécil, c'est
qu'elle aurait dû investir à
court terme environ 1,5 mil-

de le vendre à l'enchère publi-
que. En outre, la mise en
valeur de cette propriété per-
mettra d'ériger une construc-
tion améliorant la qualité du
site, mais qui devra impérati-
vement être un apparthôtel
afin de lutter contre les lits
froids. Cette opération néces-
site toutefois une modification
partielle du plan d'affectation
des zones. Quant au revers de

lac et de ses environs dans un
souci d'équilibre entre les
impératifs de protection de la
nature et de la faune, et ceux
de l'activité touristique qui s'y
est développée au fil des ans.

L'opération n'entraîne pas
de travaux, donc pas de frais ,
mais s'agissant d'un règlement
communal, la population est
appelée à se prononcer.

Patrick de Morlan

FESTIVAL FLATUS
Une clôture
au paradis

ChS

¦ Un concert et une grande
fête du paradis marqueront la
fin du festival Flatus, diman-
che à Sion.

Simonetta Soro, soprano, et
Franco Fois, luth, animeront
en effet un concert exception-
nel, à 19 h 30 à la Fondation de
Wolff (rue de Savièse 16), pour
commémorer le 700e anniver-
saire de la naissance du poète
Francesco Pétrarque et inter-
préteront des œuvres de la
Renaissance sur des textes du
poète.

Le public pourra par ail-
leurs découvrir une exposition
sur «La reconstruction des ins-
truments musicaux et des
«temples à prêcher», projetés
par Léonard de Vinci.»

La fête du paradis
La place de la cathédrale
accueillera ensuite, dès 20 h
30, la fête du paradis, un grand
spectacle sous forme de hap-
pening de musique et de
danse de la Renaissance, à
l'occasion de la cinquième
journée léonardienne couplée
à la clôture du festival Flatus.
Cet événement sera animé par
l'ensemble Flatus, l' ensemble
vocal Animae, l'ensemble
Zéphyr, l' ensemble de flûtes à
bec de la Société valaisanne de
la flûte, ainsi que par des dan-
seurs professionnels et les élè-
ves, enfants et adultes, des
séminaires de danse de Franco
Fois.

Des tambours
mécaniques
Enfin , une démonstration des
premières constructions mon-
diales de tambours mécani-
ques projetés par Léonard de
Vinci, accompagnés par les
musiciens de La Baguette
ancienne de Sion, sera faite au
public. Entrée libre.

Renseignements au 079 695 57 46 ou au
079 790 18 32 ou encore sur
www.flatus.ch

http://www.flatus.ch
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notamment, part grande favorite des
championnats de Suisse 26

tmmanue

in une eDoaue
Les Grecs ont causé une sensation en éliminant la France, championne d'Europe en titre,

grâce à un but d'anthologie. Un pays a de nouveaux héros, l'autre perd les siens.
Espagne, l'Italie et l'An

Lg

leterre: ajoutez-y la
France et faites-en un
paquet avec la mention
retour. Décidément, les

grands du continent ne sont pas
à la fêté au Portugal. Ils sont
plutôt de la revue. Entrés avec
fracas dans cet Euro 2004, les
Grecs ont causé une véritable
sensation, hier soir au stade José
Alv'alade, en boutant hors de la
compétition les champions
d'Europe en titre. Eux qui
n'avaient jamais gagné le moin-
dre match lors d'une phase
finale, se retrouvent ainsi en
demi-finale.

Les Grecs ne sont pas restés
au stade des intentions. Ils sont
entrés crânement dans la partie
et, grâce à une solide organisa-
tion, ont immédiatement posé
de gros problèmes à leurs" pres-
tigieux adversaires chez qui
l' absence de Patrick Vieira, en
milieu de terrain, n'est pas pas-
sée inaperçue. Là, c'est Basinas
et Nikolaidis qui firent d'emblée
la loi, Zidane et Pires cherchant
en vain, chacun de leur côté, à
donner un peu de consistance
au jeu de leur équipe.

Grâce à Barthez
Alors que les Français ne trou-
vaient jamais la faille dans le
double rideau défensif des
Grecs, ces derniers affichaient
une certaine habileté à porter le
danger dans l' autre camp. Au
quart d'heure, il fallut même un
incroyable réflexe de Barthez
pour empêcher les Grecs d'ou-
vrir lai marque, sur un coup
franc de Karagounis repris par
Katsouranis. Ce qu'ils firent
peut-être, si l'on peut en croire
certaines images télévisées,
mais l'arbitre assistant, bien
placé, n'hésita pas une seconde.
Il n 'y avait pas but . Le gardien
tricolore remit ça, à sept minu-
tes de la mi-temps, sur une
superbe balle plongeante de
Fissas qui n 'était pas sans rap-
peler la somptueuse réussite de
Tomasson contre le Danemark.

De l'autre côté, Nikopolidis
en resta à une petite frayeur sur
un coup de tête de Thierry
Henry (25e), sur un long centre
de Lizarazu, l'un des seuls, sur
son flanc gauche à donner un
peu de vivacité et de fraîcheur
au jeu des siens. Ce qui veut
tout dire sur sa «qualité» avant
la pause. Le public ne s'y
trompa pas qui, la demi-heure
passée, scanda «Portugal, Portu-
gal» et siffla copieusement à la
mi-temps.
Jacques Santini ne jugea pas
utile de modifier quelque chose
et Otto Rehhagel n 'avait pas de
raisons de le faire. Thierry
Henry et les siens donnèrent

Thierry Henry affiche toute la détresse du monde. Derrière lui, les Grecs fêtent leur qualification

raison à leur coach en partant
d'un meilleur pied, en accélé-
rant le rythme et se montrant
enfin entreprenants. Sans un
sauvetage opportun de Kapsis
devant Trézéguet (57e) , les
Grecs auraient certainement
coulé. C'est alors que l'incroya-
ble se produisit. Sur un numéro
de grand style de Zagorakis, qui
oublia Lizarazu, Charisteas, seul
au point de penalty, trouva la
lucarne de Barthez, montrant la
porte de la sortie aux détenteurs
du titre.

Il restait vingt minutes, suffi-
samment à ces derniers pour se

tirer de ce guêpier, moins sur la lèvent la main. Ces derniers ont
base de leur jeu collectif que sur ainsi écrit la page la plus glo-
la classe de leurs individualités, rieuse de leur histoire sportive
Mais tant Henry, qui n a plus
«de la poudre dans les godas-
ses», que Lizarazu, le plus entre-
prenant et le plus «affamé» hier
soir, échouèrent dans les der-
nières secondes.

Un échec cinglant
Souverains en phase de qualifi-
cation, les Français ont subi
avec cette élimination prématu-
rée un échec cinglant, au
moment où on s'y attendait le
moins. Que ceux qui ont misé
sur la Grèce en demi-finale

en même temps qu'ils ont
tourné celle d'une équipe de
France que tout le monde atten-
dait grosse comme une monta-
gne. Sauvée par la classe de ses
individualités dans le tour préli-
minaire - deux coups de patte
de Zidane contre l'Angleterre,
une astuce de Trézéguet contre
la Croatie et deux coups rageurs
de Thierry Henry contre la
Suisse - elle n'avait plus les
arguments collectifs pour éviter
le piège grec. Mérite aux hom-
mes d'Otto Rehhagel qui ont

prouvé que leur victoire sur le
Portugal n'était pas un hasard et
confirmé que, avec un peu de
talent et de culot, il est toujours
possible, en football , de bouscu-
ler les grands. Même dans la
compétition la plus relevée. Au
moment où la France perd ses
héros, la Grèce s'en découvre de
nouveaux. De Lisbonne

Marcel Gobet

Philippe May
(ski de vitesse)
¦ (Ancien junior du FC Bagnes
jusqu'à 17 ans, j 'ai toujours suivi
avec attention ces comp étitions.
Que ce soit l'Euro, le Mondial ou la
Champ ions League, je prends un
grand p laisir à suivre ces matches.
Cet été, j 'ai suivi presque toutes les
rencontres de l'Euro. Je me trouve
en période de préparation p hysi -
que. Après le travail, je m'empresse
de monter sur mon vélo afin d'être
de retour pour les matches. Lors-
que j 'ai congé, je m'entraîne en

salle l'après-midi pour être libre le
soir.

Les Suisses nous ont fait rêver.
Avec des jeunes comme Vonlan-
then, Gygax et autres, je pense que
notre sélection peut nous réserver
de grandes surprises à l'avenir.

Face aux nations de foot réputées
que sont l'Angleterre ou la France,
notre équipe s'est inclinée sur des
détails. La Suisse éliminée, j 'at-
tends des quarts de f inale un
grand suspense comme ce fu t  le
cas lors de Portugal - Angleterre. Je
pense que cette victoire aux penal -
ties accentue la confiance des Por-
tugais qui peuvent compter sur le
soutien de toute une nation. Il sera
difficile de les battre chez eux. Je
n'ai pas vraiment de favori mais
espérais une bonne surprise de la
Grèce hier soir pour qui je me suis
croisé les doigts.» JMF

aîné. SI

PAYS-BAS - SUÈDE
Place à l'attaque
¦ L'attaque devrait être à l'hon-
neur dans le quart de finale
opposant, samedi à Faro-Loulé,
les Pays-Bas et la Suède, deux
des formations les plus offensi-
ves de l'Euro.

Ruud Van Nistelrooy prend
sa revanche après des années
de frustration en sélection. Une
rupture des ligaments croisés
d'un genou l'avait privé de
l'Euro 2000 et il n'avait pu que
ressasser son amertume quand
les «Orange», payant leur légen-
daire inconstance, n'étaient pas
parvenus à se qualifier pour le
Mondial 2002. L'attaquant néer-
landais, qui aura 28 ans le 1er
juillet, rêve de marcher sur les
pas de Marco Van Basten, un
des héros de la victoire batave à
l'Euro 1988. .

Et si Ruud Van Nistelrooy est
à court d'inspiration, le sélec-
tionneur des Pays-Bas Dick
Advocaat pourra toujours se
tourner vers les remplaçants
Roy Makaay et Patrick îQuivert
ou Arjen Robben, gaucher dési-
gné à 20 ans comme le futur
Marc Overmars.

Le conte de fées de Larsson
En face, Dick Advocaat retrou-
vera un buteur né, qu'il connaît
bien depuis son passage aux
Glasgow Rangers. Le danger
numéro un du «frère ennemi»,
le Celtic Glasgow, n'était autre
que l'international suédois
Henrik Larsson (242 buts en 315
rencontres) . «C'esf un buteur de
classe mondiale, un joueur clé
de l 'équipe suédoise. Contre lui,
nous savons ce que nous avons à
faire », a commenté Dick Advo-
caat.

A 32 ans, le buteur suédois
vit un conte de fée. Après avoir
pris sa retraite internationale à
la suite de l'élimination en hui-
tième de finale du Mondial
2002, il a rechaussé les cram-
pons après une grande campa-
gne médiatique dans son pays
pour,1e faire réintégrer la sélec-
tion.

Ses performances au Portu-
gal (3 buts) ne sont pas passées
inaperçues et le FC Barcelone
pourrait s'attacher ses services.

Larsson peut compter aux
avant-postes sur le soutien de
Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un
but incroyable face à l'Italie (1-
1). «C'est un très bon joueur, il
est jeune (22 ans), il a une
grande technique et il n'a pas de
limites», a ainsi déclaré son

http://www.meubles-descartes.ch


AFFAIRE «FREI»

«De nouvelles règles»

Alex Frei, ici au côté de Kobi Kuhn, n'a pas fini d'alimenter la
polémique. aP

J

uge au Tribunal administratif
du canton de Fribourg et
juge suppléant au Tribunal

fédéral, Michel Wuilleret est éga-
lement actif dans le domaine
sportif, plus précisément dans
celui du football. Président du
Tribunal sportif de l'ASF, le
juriste fribourgeois est égale-
ment président de la Cour d'ap-
pel de l'UEFA. C'est à ce titre
qu'il est à Lisbonne durant ce
championnat d'Europe où l'ins-
tance qu'il préside a déjà fait
parler d'elle, notamment avec
les affaires Totti et Frei.

Le cas du premier ayant été
réglé - trois matches de suspen-
sion - celui du deuxième le sera
en juillet, à Nyon, siège de
l'UEFA. «7/ a été suspendu à titre
provisionnel pour vingt et un
jours, soit la durée de l'Euro
mais, comme la Suisse est élimi-
née, l'affaire a perdu son carac-
tère d'urgence. C'est pourquoi
son ép ilogue se jouera p lus tard.
Ce n'est évidemment pas moi qui
trancherai car il s 'agit d'un cas
de récusation obligatoire, un
joueur de la fédération à laquelle
j'appartiens étant en cause»,
explique Michel Wuilleret en
préambule.
Des amateurs
Cela ne l'empêche pas d'avoir
un avis clair sur la question et de
jeter une pierre dans le jardin de
l'ASF. «Il s 'agit là d'un point de
vue personnel qui n 'engage que
moi et, donc, pas l'UEFA. J 'ai de
la peine à comprendre et l'atti-
tude d'Alex Frei, que je tiens pour
quelqu 'un de p lutôt sympathi-
que, et celle-des dirigeants suis-
ses. Le précédent Totti était pour-
tant là pour leur indiquer la
seule marche à suivre: reconnaî-
tre la faute et faire amende
honorable. Les Italiens ont géré
ce cas en professionnels; les Suis-
ses vraiment comme des ama-
teurs. Pour couronner le tout, ils
ont donné l'impression, de l'exté-
rieur, de laisser tomber le joueur
quand sont sorties les deuxièmes
images qui le confondaient. Et j e
préfère ne pas évoquer les problè-
mes de communication qu 'il y a
manifestement eus entre le prési-
dent, le secrétaire général et, pré-
cisément, le responsable de la
communication. Au bout du
compte, c est probablement le
joueur qui fera les frais de cet
entêtement.»

Les images qui ont
confondu Frei provenaient, rap-

pelons-le, de la TV suisse aléma-
nique. «Là, je n 'ai pas à juger de
l'attitude des gens de télévision.
Ce n 'est pas à moi de dire s 'ils ont
eu raison ou s 'ils ont eu tort, ni
de préjuger des motifs qui les ont
poussés à montrer ces images
juste après que la commission de
discip line de l'UEFA eut, en pre-
mière instance, disculpé Frei, au
bénéfice du doute.»

«En revanche, toujours à
propos de leur proven ance, j'ai-
merais préciser une chose impor-
tante», explique Michel Wuille-
ret. «Dans les deux cas, il s 'agit
d'images officielles , même si elles
n 'ont pas toutes été immédiate-
ment diffusées , prises par des
gens accrédités, dont dûment
autorisées. Il ne s 'agit pas d'ima-
ges volées ou tombées du ciel,
comme cela a parfois été dit.
C'est un élément dont il faudra
tenir compte quand on tirera les
conséquences de ces affaires. »
Plusieurs questions
Avec l'omniprésence des camé-
ras lors des grands matches,
l'UEFA ne va-t-elle pas précisé-
ment au-devant une cascade de
ce type d'affaires? Dans cette
optique, la nécessité de poser
un nouveau cadre juridique
s'impose. «L'apparition de ces
images est un p hénomène nou-
veau qui va nous amener à redé-
f inir certaines règles et, probable-
ment, à en f ixer de nouvelles.»
Plusieurs questions de principe
se posent. «Il y a, d'abord, celle
de la provenance des images.
Doit-on s 'en tenir aux images
officielles , soit dûment autori-
sées, où faut-il également pren-
dre en considération des images
non officielles , avec les risques
que ce choix comporterait, sans
même parler de la possibilité
désormais enfantine de les trafi-
quer? Faudra-t-il se saisir d'of-
f ice de tous les cas dont nous
aurons connaissance ou ne doit-
on intervenir que sur dénoncia-
tion? Auquel cas, il serait essen-
tiel de définir qui a le droit de
dénoncer. Enfin , quand a-t-on le
droit de dénoncer? Dans quel
délai ou en tout temps? Voilà des
questions auxquelles il impor-
tera de répondre.»

C'est là-dessus que va plan-
cher l'instance ad hoc de l'UEFA
lors de sa session d'automne.

De Lisbonne

Marcel Gobet

Et il Ta fait sans gants!
En retenant le penalty de Vassel et en bottant celui de la victoire et les Anglais

hors du tournoi, Ricardo, le gardien portugais est entré dans la légende du football

S

ans gants! Il l'a fait sans
gants. A mains nues.
Comme Yachine, l'arai-
gnée noire. Comme les
plus grands. Ceux qui

forcent les portes de la légende.
Au bout de cette nuit des émo-
tions, de ce match fou , comme
si cela ne suffisait pas, le gardien
portugais est allé arracher la
qualification de son pays à l'ins-
tinct. «Ricardou, Ricardouou,
Ricardououou...» Le cri du télé-
reporter s'est perdu dans la nuit.

Il avait eu droit à un but gag
de Michael Owen. Au coup de
poignard de Frank Lampard. A
tout. A tout ce bonheur jeté sur
le terrain par ce merveilleux
Portugal. Ce bonheur insaisissa-
ble comme le tir de Rui Costa,
comme la réparation d'Helber
Postiga... Ce bonheur qu'il allait
perdre. «J 'ai pensé qu'il fallait
que je fasse quelque chose après
avoir encaissé trois penalties
tirés au centre.» Et deux autres
qui ne comptent pas. «J 'ai laissé
tomber les gants.» Incroyable
inspiration. «Je l'ai fait pour me
motiver, pour me convaincre que
c'était encore possible.»

Et pour déconcentrer
Darius Vassel, confiera-t-il un
peu plus tard. Mais Vassel a-t-il
seulement vu qu'en face de lui
se préparait un homme nature?
Prêt au corps à corps. Un type
qui est revenu aux sources. Il a
jeté ses gants, il a jeté les artifi-
ces du football. Là, dans ce
moment de vérité, il a eu envie
de jouer comme ça. Et il est
parti dans le bon sens... «Le
football, m'explique le taximan,
c'est la liberté. Ce qu 'a fait
Ricardo ce soir, c'est notre jeu.»
Géant.
Le Chivalert des Portugais
L'histoire aurait pu s'arrêter là.
«Nous n'avons fait que ce que les

Ricardo, les mains nues. «Je rai fait pour me motiver.»

Portugais voulaient et méri-
taient», dira Ricardo, qui refuse
d'être un héros. Mais il y a une
suite. «Je me suis proposé pour
tirer dès la première série. Mais
l'entraîneur Scolari a préféré me
faire patienter. Il m'a dit de me
tenir prêt pour la deuxième. Il
m'a dit que je pouvais gagner le
match.» Le coach brésilien est
décidément un homme de pré-
monition. «C'était le moment
Ricardo.» Ricardo Pereira a posé
son ballon. Frappé. Et s'est
éclaté. Sa photo barrait la une
du «Diario de Noticias» hier
avec, comme toute légende, un
«Yes!» monumental. «Nous
avons vaincu l'Angleterre et nous
avons vaincu des siècles de fata-
lisme»; écrit l'éditorialiste.

Et tout ça parce qu un gar-
dien méconnu, 28 ans, 26 sélec-
tions, a décidé de la jouer franc
jeu. Ici au Portugal, jusqu'à
jeudi , il était considéré comme
le numéro trois. Victor Baia, du
FC Porto, et José Moreira , du
Benfica , ont - avaient - une cote
supérieure. Mais Scolari a misé
sur lui. Il a joué au Boavista ,
qu'il a qualifié pour une demi-
finale UEFA..., en transformant
un penalty contre Malaga, avant
de signer au Sporting Lisbonne.
Et il tire aussi les coups francs.
«C'est un peu notre Chilavert»,
explique le vendeur à la Casa de
Desporte. «Pas le p lus fort selon
la majorité des Portugais, mais
un mental d'acier. Il sort d'une
saison en demi-teinte en cham

p ionnat. C est assez fou, ce qu'il
nous a fait là.» Au marché de
Bolhao, hier matin, les femmes
chantaient les louanges de
«Richard Coeur de Lion». Le gar-
dien numéro 15 de l'Euro selon
France-Football. «J 'ai senti une
allégresse énorme, une incroya-
ble délivrance.» Tout le Portugal
rêve du 4 juillet. «Nous ne som-
mes p lus qu'à 90 minutes de la
f inale, nous savons que ça va
encore être p lus difficile. Mais
nous savons également qu'il n'y a
pas de victoire sans souffrance et
nous ayons démontré notre apti-
tude à vaincre l'adversité. Nous
voulons revenir à l'Estadio de la
Luz.» Le Stade de la lumière.

De Porto

Christian Moser

URS MEIER

La presse anglaise lui tire dessus
Urs Meier a été désigné

responsable de la défaite
de l'Angleterre face au

Portugal jeudi soir par la
presse tabloïd britannique.
Selon celle-ci, l'arbitre argo-
vien a injustement annulé un
but de la tête de Sol Campbell
à quelques secondes du terme
du temps réglementaire.

Cette réussite du défen-
seur d'Arsenal, qui a été refu-
sée pour une charge préalable
de John Terry sur le gardien
portugais Ricardo, aurait per-
mis aux joueurs de Sven-
Gôran Eriksson de mener 2-1
et de se qualifier pour les
demi-finales.

A contrario, ce sont les
Portugais qui se sont finale-
ment imposés, six tirs au but

PUBLICITÉ

à cinq après un "match nul 2-2
à l'issue des prolongations.
«Espèce
de banquier
suisse»
Au lendemain de cette défaite,
le «Daily Star» a barré sa une
d'un «Arbitrage scandaleux».
Le «Sun», particulièrement
inspiré, a illustré son titre
«Espèce de banquier suisse»
d'un portrait de Meier sous la
forme d'une photo d'identité
judiciaire , à côté d'un David
Beckham abattu. «David
Beckham anéanti s'effondre
hier soir après que l'Angleterre
a été volée de son glorieux Euro
2004 par un arbitre suisse
incapable», a ajouté le «Sun»
dans son accroche de une.

Urs Meier s'est attiré les fou-
dres de toute l'Angleterre. aF

L'attaque contre Meier s'est
poursuivie dans les pages inté-
rieures avec une deuxième de

couverture titrée «Volés (...)
par un arbitre sans cervelle»
tandis qu'un bandeau ajoute
«Un p itre vole nos héros». Le
«Sun» a également publié
l'adresse du site internet per-
sonnel d'Urs Meier et explique
comment lui envoyer des
messages.

La réaction des consul-
tants des chaînes de télévision
anglaises jeudi soir n'a guère
été plus mesurée. L'ancien
international Peter Reid a ainsi
affirmé: «Nous avons été
volés.» L'ex-buteur d'Arsenal
Ian Wright a enchéri: «C'est
une p laisanterie. Il est censé
être le meilleur arbitre du
monde et il prend cette déci-
sion. L'arbitre nous a coûté le
match.» SI



La revanche du héros
L'Anglais Tim Henman, porté par tout son pays, a battu le Suisse Ivo Heuberger en trois sets

Ou quand le gentleman se transforme en vengeur à Wimbledon.

Le duel suisse à

R

ooney sorti sur bles-
sure et Beckham qui a
raté son penalty: les
Anglais se sont réveil-
lés hier matin avec un

mal de crâne qui n'avait rien à
voir avec la «gueule de bois»
suivant une grande fête.
L'équipe d'Angleterre a été éli-
minée par le Portugal en quart
de finale de l'Euro 2004, c'est
un fait. L'arbitre suisse Urs
Meier n 'a pas intérêt à venir
passer ses prochaines vacan-
ces en Angleterre, c'est une
certitude!

Le rêve d'un doublé «vic-
toire à l'Euro 2004 et succès à
Wimbledon» de tout le peuple
anglais s'est soudain brisé,
puisqu'il a été divisé par deux.
Tous les espoirs reposent dés-
ormais sur les épaules de Tim
Henman (ATP 6). Et hier, ce
dernier affrontait Ivo Heuber-
ger (ATP 137) qu'il a battu 7-5
6-3 6-2 en 2 h 07' de jeu. La
revanche de l'Angleterre sur
l'arbitrage suisse? C'est peu
dire! Car Tim Henman, le gen-
tleman, a son talon d'Achille.
Pour le faire sortir légèrement
de ses gonds, il suffit de lui
parler de ballon rond le lende-
main d'une défaite des siens.
«Je n 'ai pas bien dormi après
cette élimination», lâchait-il.
«Ma victoire sur Ivo Heuberger
est la vengeance de l'Angleterre
sur la Suisse!» De mauvaise foi
l'Anglais? Voici ce qu'il pense
de la performance des joueurs
portugais: «Ils ont eu de la
chance'.»

Un vrai businessman
Même s'il y a toujours du
gazon sous les pieds des
joueurs, il est maintenant
temps de retourner vers la
petite balle feutrée. Dans un
Center Court plein comme un
œuf (13 808 spectateurs) , le
match entre le héros et le anti-
héros pouvait avoir lieu. L'an-
tihéros? Le pauvre Ivo Heuber-
ger pardi!

Après ce triste vendredi 9
avril 2004 qui l' a vu s'incliner
en trois petits sets contre
Arnaud Clément en quart de
finale de la Coupe Davis, le
Saint-Gallois est «grillé» dans
son propre pays. Même le pro-
gramme officiel de Wimbledon
le présente comme celui qui
n 'est jamais parvenu à
conquérir le cœur de ses com-

77m Henman. On a connu l'Anglais bien plus fair-play. Il n'a pas digéré la défaite de l'Angleterre

patriotes, à part celui de Mar-
tina Hingis.

Rancunier Ivo Heuberger?
Même pas! «Je me réjouis de
pouvo ir rentrer en Suisse», glis-
sait l'Alémanique juste après
sa défaite. «J 'aime bien manger
les bons petits p lats de chez
nous.» Il est vrai que l'Angle-
terre n 'est pas une référence
mondiale du point de vue gas-
tronomique. Sur le match, Ivo
Heuberger savait très bien ce
qui fut le plus dur à avaler: «Les
gens parlent souvent du bon
service et de la belle volée de
Tim Henman. Mais
aujourd'hui, il a été impres-
sionnant sur les retours. Je suis
confiant pour mon futur, car
j 'ai bien joué sur toutes les sur-
faces cette saison.»

Un avenir, même sans une
raquette dans la main, qui
s'annonce radieux. En effet,
Ivo Heuberger est un vrai busi-
nessman et il a déjà créé sa
propre ligne de vêtements de
sport (qu 'il portait contre Tim
Henman). «Pour l'instant nous
ne sommes que trois», expli-
que-t-il. «La compagnie est
encore petite, mais elle grandit.
Je n'aime pas les temps morts
lors des tournois (n.d.l.r.: il a été
servi avec la pluie qui est tom-
bée sur Wimbledon). Alors, au
lieu déjouer avec des jeux élec-

troniques pour tuer le temps, je
préfère m'intéresser au busi-
ness.»

Plus utiliser le public
Quant à «Tim Henman le ven-
geur», redeviendra-t-il le par-
fait gentleman? Une specta-
trice lui a hurlé: «Epouse-moi
Tim!» et une autre a crié: «Allez
le tigre!» (en référence au des-
sin de son sponsor figurant sur
son cordage) . L'Anglais est
bien conscient de l'énergie et
de l'avantage que peuvent lui
procurer ses compatriotes: «Je
sens très bien que les specta-
teurs réagissent lorsque je suis
un peu p lus présent sur le
court. Je ne dois pas faire l'ac-
teur, mais mon comportement
peut me permettre d'obtenir
p lus de soutien de la part des
gens. Je n'oublie toutefois pas
que c'est le niveau de mon jeu
qui doit me permettre de pren-
dre le dessus.» Et que ce ne sera
pas un arbitre - même suisse! -
qui lui fera perdre un match!

En attendant, Tim Henman
pourra porter aujourd'hui la
torche olympique qui passera
par le Centre Court à Wimble-
don. «C'est un immense hon-
neur!» lâchait-il ému.

De tondres
Thomas Truong

Emmanuelle Gagliardi a créé une belle surprise. aP

' ¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA ensuite largement le tie-break
115) a créé une certaine sur- et faisait cavalier seul dans l'ul-
prise au 2e tour à Wimbledon rime set. Elle figurera ainsi pour
en s'adjugeant le duel 100% la deuxième fois de sa carrière
suisse qui l'opposait à Patty au 3e tour du tournoi britanni-
Schnyder (WTA 16). La Gène- que. Le Genevoise, qui n'a
voise s'est imposée 2-6 7-6 jamais atteint le 4e tour dans
(7/4) 6-2 face à laBâloise.

Patty Schnyder partait
pourtant favorite. La Bâloise,
classée tête de série no 15 de
l'épreuve londonienne, a long-
temps semblé en mesure de
justifier ce statut. Elle s'est en
effet retrouvée à deux reprises à
deux points du match sur le
service de son adversaire, à 6-2
5-4. Emmanuelle Gagliardi par-
venait cependant à conserver
sa mise en jeu. Elle dominait

Gagliardi

les 29 tournois majeurs qu'elle
a disputés jusque-là, ne partira
pas favorite au tour suivant.
Elle affrontera en effet la pro-
metteuse Tatiana Golovin
(WTA 54), 8e de finaliste du
dernier Open d'Australie.

Tatiana Golovin a fait forte
impression au 2e tour en s'im-
posant 6-1 6-0 face à la tête de
série no 18 Francesca Schia-
vone, qui avait éliminé Myriam
Casanova (WTA 74) jeudi. SI

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS

Un gros morceau pour Young Boys
Simple messieurs, 2e tour: Tim Hen-
man (GB/5) bat Ivo Heuberger (S) 7-5 6-3
6-2.Andy Roddick (EU/2) bat Alexander
Peya (Aut) 6-3 7-6 (7/2) 6-4. Florian
Mayer (AH) bat Guillermo Coria (Arg/3) 4-
6 6-3 6-3 6-4. Rainer Schûttler (AII/8) bat
Greg Rusedski (GB) 6-7 (5/7) 7-6 (12/10)
6-7 (5-7) 6-2 6-2. Mark Philippoussis
(Aus/11) bat Martin Verkerk (PB) 4-6 6-3
7-6 (7/5) 7-5. Sjeng Schalken (PB/12) bat
Todd Martin (EU) 6-3 6-2 4-6 6-3. Karol
Beck (Slq) bat Tommy Robredo (Esp/20)
6-3 6-2 7-6 (7/2).Thomas Enqvist (Su) bat
Juan Ignacio Chela (Arg/21) 6-3 6-7 (4/7)
6-1 3-6 6-3. Kenneth Carlsen (Dan) bat
Andrei Pavel (Rou/22) 7-6 (11/9) 6-4 6-3.
Fernando Gonzalez (Chili/24) bat Igor
Andreev (Rus) 7-5 6-3 5-7 6-7 (4/7) 6- 3.
Dominik Hrbaty (Slq/25) bat Mark Hilton
(GB) 7-5 6-4 6-2.Taylor Dent (EU/26) bat
Stefano Pescosolido (It) 6-3 6-3 7-6 (7/3).
Vincent Spadea (EU/30) bat Félix Mantilla
(Esp) 6-1 6-2 6-2. HichamArazi (Mar/32)
bat David Ferrer (Esp) 6-7 (5/7) 6-4 6-3 7-
6 (9/7). Mario Ancic (Cro) bat Julien Ben-
neteau (Fr) 4-6 7-6 (10/8) 6- 2 5-7 6-4. Ivo
Karlovic (Cro) bat Gilles Elseneer (Be) 6-4
6-43-6 7-6 (16/14).
3e tour: Lleyton Hewitt (Aus/7) bat
Goran Ivanisevic (Cro) 6-2 6-3 6-4. Carlos
Moya (Esp/9) bat Dmitri Tursunov (Rus) 6-

1 6-4 7-5. Sebastien Grosjean (Fr/10) bat
Jan-Michael Gambill (EU) 7-6 (7/5) 6- 3
6-2. Robby Ginepri (EU/27) bat Juan Car-
los Ferrera (Esp/6) 6-3 6- 4 6-1.
Simple dames, 2e tour: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Patty Schnyder (S/15) 2-
6 7-6 (7/4) 6-2. Serena Williams (EU/1)
bat Stéphanie Foretz (Fr) 6-0 6-4. Amélie
Mauresmo (Fr/4) bat Jennifer Hopkins
(EU) 6-3 6-3. Jennifer Capriati (EU/7) bat
Elena Baltacha (GB) 6-4 6-4. Paola Suarez
(Arg/9) bat Els Callens (Be) 6-2 6-2. Nadia
Petrova (Rus/10) bat Maria Vento-Kabchi
(Ven) 6-3 3-6 6-2.
3e tour: Amy Frazier (EU/31) bat Anas-
tasia Myskina (Rus/2) 4-6 6- 4 6-4. Ai
Sugiyama (Jap/11) bat Manon Bartoli (Fr)
6-1 6-2. Vera Zvonareva (Rus/12) bat
Gisela Dulko (Arg) 6-4 6-2. Maria Shara-
pova (Rus/13) bat Daniela Hantuchova
(Slq) 6-3 6-1.TamarineTanasugarn (Tfiai)
bat Alicia Molik (Aus/27) 6-2 6-4.
Double dames, 1er tour: Miriam
Casanova/Nicole Pratt (S/Aut/9) battent
Adriana et Antonella Serra Zanetti (It) 6-
1 6-2. Emmanuelle Gagliardi/Roberta
Vinci (S/lt/16) battent Mi-Ra Jeon/Yuka
Yoshida (CdS/Jap) 3-6 7-5 6-4. Patty
Schnyder/Barbara Schett (S/Aut) battent
Mervana Jugic-Salkic/Darija Jurak
(Bos/Cro) 6-2 4-6 6-2. SI

Pour leur première partici-
pation à la ligue des cham-
pions," les Young Boys ont

hérité d'un adversaire redouta-
ble. Lors du 2e tour préliminaire
de la compétition (28 juillet et 4
août), les Bernois seront en effet
opposés à l'Etoile Rouge de Bel-
grade, vainqueur de la coupe
des champions et de la coupe
intercontinentale en 1991.

Les hommes de Hans-Peter
Zaugg, qui pour leur retour sur
les scènes européennes avaient
buté la saison passée sur les
modestes Finlandais de MyPa
au tour préliminaire de la coupe
de l'UEIA, n'auront pas droit à
l'erreur cette fois.

En effet , pour les clubs éli
minés au deuxième tour préli
minaire de Ligue des cham
pions, il n'y a pas de repêchage Slavoljub Muslin (ex-entraî-
en coupe de l'UEFA. L'Etoile neur de Bordeaux) a quitté le
Rouge, qui ne s'est jamais quali- club, malgré le doublé. Il est

fiée pour les groupes de la Ligue
des champions, a réalisé le dou-
blé coupe-championnat la sai-
son passée. Le club le plus titré
de l'ex-Yougoslavie compte dés-
ormais 23 championnats et 20
coupes nationales à son palma-
rès.

L'équipe dispose dans ses
rangs de quatre internationaux
de Serbie-Monténégro - le gar-
dien Vladimir Disljenkovic, le
défenseur Nemanja Vidic, le
demi Dragan Mladenovic et l'at-
taquant Nikola Zigic - ainsi que
de cinq joueurs qui font partie
de la sélection M21, finaliste du
dernier Euro et qualifiée pour
les Jeux olympiques. Dans le
contingent figure également
l'ancien Lausannois etYverdon-
nois Marko Pantelic.

remplacé par Ljupko Petrovic.
C'est avec ce technicien que les
Serbes avaient remporté la
coupe des champions, élimi-
nant au passage Grasshopper.
En revanche, toujours sous la
férule de Petrovic, l'Etoile Rouge
avait été sortie par Xamax en
coupe de l'UEFA en 1995. Il
s'agit du seul succès suisse en
cinq confrontations , puisque
Aarau (1985), Bâle (1980) et Lau-
sanne (1972) avaient également
subi la loi des Belgradois en
coupes européennes.

Le lieu du match aller n'est
pas encore déterminé. Le stade
du Neufeld n'est en effet pas
agréé par l'UEFA. Le Hardturm,
à Zurich, tient la corde. Le Letzi-
grund , toujours à Zurich, et le
Stade de Genève pourraient
également accueillir cette ren-
contre.

SI

CYCLISME

David Millar
aurait avoué
¦ L'Ecossais David Millar, de
l'équipe française Cofidis , a
avoué aux policiers avoir
consommé de l'EPO lors de sa
garde à vue de 48 heures au
commissariat de Biarritz, selon
le quotidien sportif français
«l'Equipe» et une source pro-
che du dossier. Cette interpel-
lation avait heu dans le cadre
d'une enquête sur un trafic de
produits dopants.

«Millar aurait reconnu
avoir utilisé de l'Eprex (erythro-
poïétine) dans l'exercice de sa
profession, ce qui le p lace
aujourd 'hui réglementaire-
ment dans la même situation
qu'un coureur contrôlé positif
au regard de l'Union cycliste
internationale (UCI)» , écrit
«l'Equipe» dans son édition de
vendredi.

Les enquêteurs ont décou-
vert au domicile du coureur,
lors d'une perquisition peu de
temps avant son interroga-
toire, deux seringues vides
d'Eprex
(érythropoïétine/EPO), selon
la source proche du dossier.
Cela confirme ainsi les infor-
mations révélées par
«l'Equipe».

David Millar devrait être
convoqué au tribunal de Nan-
terre dans les prochains jours
pour être mis en examen.

SI

¦ FOOTBALL
Un Nigérian à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall pourra compter
pour les deux prochaines saisons
sur l'international nigérian ESene-
dict Akwuegbu (29 ans). Cet
attaquant puissant (1,90 m pour
81 kg) jouait en Autriche, au Gra-
zerAK etàKarnten.

¦ FOOTBALL

Pas de pénalité pour Wil
Le FC Wil pourra commencer le
prochain championnat de Chal-
lenge League sans aucun point
de pénalité. L'autorité juridiction
nelle indépendante de la SFL a
en effet partiellement accepté le
recours du club saint-gallois.

¦ HOCKEY SUR GLACE

Deux arrivées
à Lausanne
Le Lausanne HC a engagé pour
deux saisons les défenseurs
Michel Kamber (28 ans) et Lau-
rent Emery (19 ans). Kamber
(395 matches en LNA) a déjà
porté les couleurs du club
vaudois entre 2000 et 2002,
avant de rejoindre Rapperswil-
Jona.

¦ VOILE

Alinghi
encore battu
Team Alinghi s'est incliné pour la
sixième fois en neuf régates face
à Oracle-BMW dans l'UBSTrophy
disputé au large de Newport
(EU). Le Class america, barré par
Peter Holmberg depuis le refus
de Russel Coutts de s'aligner, est
désormais mené 9-4 par son
challenger américain.

¦ CYCLISME

Vermaut
dans un état critique
L'ancien professionnel belge
Stive Vermaut (28 ans) se trouve
dans un état «très critique», a
indiqué Patrick Aerts, le médecin
chef de la clinique de Roulers où
il est soigné. Vermaut a été
victime d'une crise cardiaque il y
a deux semaines. Toujours dans
le coma, sa situation s'est dégra-
dée, selon le médecin. SI



Informatique
La Régie fédérale des alcools développe
des applications informatiques pour remplir
ses tâches légales. Nous travaillons avec
UNIFACE-8, langage 3e génération, dans un
environnement sous MS-Windows et base
de données Oracle. Nous recherchons
un/une responsable pour le groupe Déve-
loppement des applications. A la tête d'une
petite équipe motivée, vous dirigez des
projets et coordonnez les mandats de nos
clients. Vous êtes responsable de la mainte-
nance des applications et des nouveaux
développements. Vous disposez d'une for-
mation solide en informatique avec forma-
tion complémentaire en gestion d'entrepri-
se et d'une expérience de chef/cheffe de
projets de plusieurs années. Vous avez le
sens du travail en équipe et l'art d'élaborer
des solutions consensuelles. Esprit d'initia-
tive et volonté de parfaire votre formation
complètent votre profil. Langues: l'alle-
mand, une seconde langue nationale et de
bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Régie fédérale des alcools,
service du personnel,
Langgassstrasse 31, 3000 Berne 9,
S 031 309 12 54, Mme M. Lehmann

Centre de prestations Droit
Vous serez chargé/e en premier lieu de
mener des procédures de droit administra-
tif dans le domaine de l'aide fédérale au
logement. A cet effet vous traiterez notam-
ment des questions relevant de la fixation
des loyers de logements qui font l'objet
d'aides selon la législation fédérale. Vous
serez également chargé/e des questions
juridiques d'ordre général relevant des
activités de l'office, notamment des droit
réels, du CO, du bail et de la LP. Pour rem-
plir ces tâches diverses, variées et très
exigeantes, vous devez posséder un diplô-
me universitaire en droit. Vous manifestez
de l'intérêt pour la procédure administrati-
ve, pour le droit du bail ainsi que pour les
questions économiques en général et pour
celles du marché du logement et de l'im-
mobilier en particulier. Vous faites prévue
d'aisance dans l'expression orale et écrite,
de sens de la négociation.
La durée du poste est limitée au 31.12.2004
Poste à temps partiel: 50%-100%
Lieu de service: Granges
Office fédéral du logement,
service du personnel,
2540 Granges,
S 032 654 91 30,
Monsieur Cipriano Alvarez,

Préposé fédéral à la protection
des données
Nous cherchons une personne ayant un in-
térêt marqué pour la protection de la per-
sonnalité et des droits fondamentaux lors
du traitement de données personnelles.
Vous serez appelé/e à appliquer la loi fédé-
rale sur la protection des données et à con-
trôler le respect des dispositions y affé-
rentes. Vous élaborerez des avis de droit,
examinerez des projets législatifs, conseille
rez les organes fédéraux et les personnes
privées. Vous préparerez des recommanda-
tions et examinerez, sous l'angle de la pro-
tection des données, des projets informa-
tiques. Exigences: formation complète en
droit et expérience professionnelle. Si vous
appréciez les environnements interdiscipli-
naires, avez des affinités avec l'informa-
tique et les technologies de l'information,
aimez travailler en équipe, faites preuve de
souplesse et maîtrisez au moins une secon-
de langue nationale, n'hésitez pas à poser
votre candidature.
La durée du poste est limitée au 31.12.2005
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du
personnel et des ressources,
3003 Berne

Etat-major de direction,
service de planification
Avez-vous de l'expérience dans la réalisa-
tion d'enquêtes empiriques ou d'analyses
statistiques? Avez-vous dirigé des projets et
savez-vous aller à l'essentiel? Si tel est le
cas et que vous souhaitez transmettre ce
savoir à d'autres, vous êtes la personne
que nous recherchons. Vous aurez notam-
ment pour tâches de former et d'appuyer
les responsables de projet dans la planifica-
tion et le management de projets, d'assurer
la qualité des produits et des processus, et
de mettre en place des indicateurs de qua-
lité selon des normes internationales. Votre
profil: formation universitaire et en mana-
gement de projets, expérience profession-
nelle, connaissances des techniques de
relevé et de traitement des données et des
logiciels de planification; maîtrise de l'alle-
mand et du français, esprit d'initiative et
capacité de travailler avec une grande va-
riété de personnes. Nous offrons un envi-
ronnement de travail agréable et un horaire
de travail souple.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 60 70, Mme Vera Herrmann

Les documents usuels sont a envoyer à I adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8,
www.emploi.admln.ch

Rédaction précise de prononcés
pénaux
Du goût pour la rédaction précise de pro-
noncés pénaux? Le Tribunal pénal fédéral
qui a ouvert ses portes à Bellinzone le 1er
avril 2004, vous donnera peut-être l'occa-
sion de vous adonner à cette activité en
participant à l'instruction d'affaires pénales
et de recours dans le cadre de la jurispru-
dence pénale fédérale et en rédigeant des
projets de jugements. Pour cette mission
exigeante, nous recherchons des personnes
justifiant d'une formation complète en
droit, d'un brevet d'avocat ou d'une forma-
tion équivalente et d'une expérience profes-
sionnelle dans le secteur judiciaire. Vous
devez en outre pouvoir rédiger en langue
allemande, de manière indépendante, les
procès-verbaux des débats et les arrêts
pénaux. La connaissance d'une deuxième
langue officielle constitue un avantage.
Poste à temps partiel: 80%-100%, tempo
pieno o parziale
Lieu de service: Bellinzona
Tribunal pénal fédéral.
Case postale 2720,
6501 Bellinzone,
S 091 822 62 62,
Mascia Gregori Al-Barafi,
Segretaria générale

Caisse suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS
dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux
d'enquêtes, calcul des rentes et rédaction
de la correspondance en espagnol et en
français. Apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Capa-
cité de travailler d'une manière indépen-
dante. Aptitude à rédiger. Connaissances
linguistiques requises: le français ainis
qu'une seconde langue officielle et l'espa-
gnol.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, Case postale 3000,
1211 Genève 2, S 022 795 98 06,
G. Grenadier, recrutement

Secrétariat général
Le secrétariat général cherche un/une se-
crétaire de direction bilingue français/alle-
mand de langue maternelle française avec
d'excellentes connaissances de l'allemand
ainsi que de bonnes connaissances de
l'anglais. Vos tâches comprennent l'assis-
tance et des travaux de secrétariat pour le
secrétariat général, la tenue de procès-
verbaux ainsi que la collaboration à l'orga-
nisation de manifestations. Vous êtes une
personne polyvalente, flexible, précise et
vous bénéficiez de quelques années d'expé
rience, si possible dans un environnement
juridique.
Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse.
Service du personnel,
1000 Lausanne 14

Bureau des affaires spatiales (SSO)
Au sein de l'équipe chargée d'assurer la
participation de la Suisse à l'Agence spatia
le européenne ESA, vous avez principale-
ment la responsabilité des questions d'ob-
servation de la Terre ainsi que d'autres ap-
plications spatiales telles les télécommuni-
cations et la navigation par satellites. Vous
entretenez des contacts directs avec les
milieux concernés de la science et de l'in-
dustrie et représentez la Suisse dans les
comités pertinents de l'ESA et de l'UE.
Votre profil: études supérieures complètes
en physique, en sciences naturelles ou de
l'ingénieur et une expérience professionnel
le éprouvée, si possible dans le domaine
spatial; goût pour le travail en équipe; dis-
ponibilité pour des déplacements à l'étran-
ger; talents d'organisation et de négocia-
tion; aisance dans la communication, endu-
rance face à des situations de travail poin-
tues. Langues: anglais et français (langues
officielles de l'ESA), allemand.
Lieu de service: Berne
Bureau des affaires spatiales SSO,
Hallwylstrasse 4,
3003 Berne,
S 031 324 23 79,
Monsieur P. Piffaretti
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Pour le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE BERNE-FRIBOURG-SOLEURE,
nous cherchons plusieurs

médecins FMH (h/f)
(taux d'activité 50 à 100%)

De préférence avec les - psychiatrie/pédopsychiatrie/neuropédiatrie
spécialités suivantes: - rhumatologie

• - orthopédie
- médecine générale
- médecine du travail

Tâches principales: - analyse et appréciation des aspects médicaux des cas
d'assurance

- examens cliniques en complément des rapports
médicaux existants

- collaboration avec les médecins du service et les gestion-
naires, conseillers et juristes des Offices Al des trois
cantons

- relations publiques avec le corps médical et paramédical

Nous nous adressons à - sont titulaires d'un diplôme fédéral avec titre FMH et
des médecins qui: peuvent faire valoir une solide expérience clinique

- s'intéressent à des questions et réflexions ayant trait aux
assurances sociales

- sont disposés à travailler en interdisciplinarité avec d'au-
tres spécialistes

Nous offrons: - champ d'activité intéressant dans le contexte médical
des assurances sociales

- embauche conformément aux dispositions valables pour
le personnel de l'Etat de Berne

- perfectionnement professionnel en assurances sociales
et médecine des assurances

- lieux de travail: Givisiez et Berne

Tout renseignement complémentaire peut être demandé volontiers à:
- M. Philippe Felder, directeur, Office Al Fribourg, tél. 026 305 52 00
- M. Markus Gamper, directeur, Office Al Berne, tél. 031 379 72 67

Veuillez adresser votre postulation accompagnée des documents usuels (CV + diplômes)
d'ici fin juillet 2004 à l'adresse suivante:

Al Berne, Office de l'assurance-lnvalldlté, Service du personnel, C.P. 7871, 3001 Berne
005-371365'ROC

@®
Notre entreprise active dans la réparation de véhicules
utilitaires légers, camions et autocars Mercedes recherche

un mécanicien
pour véhicules utilitaires

un mécanicien camions
léÇjerS avec permis camion

Nous offrons:
- des bons salaires
- de bonnes conditions sociales
- des possibilités de perfectionnement

Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:
GARAGE SOUTTER
Succursale du Garage Honegger S.A.
A l'att. de M. Alexandre Barras
1860 AIGLE - Tél. 024 466 24 91

022-102543

J Nous engageons 
^

un chauffeur poids lourds
Entrée en fonctions: début août 2004.

Nous demandons:
- permis poids lourds des catégories C + E
- formation et expérience dans la branche
- âge idéal: 25 - 35 ans
- disponibilité et souci d'un bon service à la clientèle
- capacité d'intégration dans une équipe de dix person-

nes.

Nous offrons:
- poste fixe de 12 mois par an
- un salaire et des prestations sociales au-dessus de la

moyenne.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
036-229932

flÏSuHUUl CS\ Place Centrale 6
I /̂••***̂ 7 S'A- Case Postale
V. _ .. V 1920 Martigny

Ue Restaurant Lafarge à Saint-Maurice cherche dès août

une serveuse 80%
4 journées, horaires continus, côté café.

Pour contact: tél. 024 485 13 60, Patricia Lafarge.
036-230370

je... tu... il... Nouvelliste

O

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

café-Restaurant Pizzeria Au Grotto
5rsEï

d0 à Martigny
cherche cherche

sommelière un pizzaiolo
et extra pour remplacements;
Tél. 079 402 01 81. de mi-juillet à mi-août

036-230413 et tOU! leS merCredis-
Tél. 027 722 02 46.

036-230470

Pour l'Allemagne
Famille allemande cherche jeune homme
ou jeune fille pour l'éducation bilingue de
ses deux garçons et des travaux ménagers.
Salaire Fr. 800 - net, appt Indép.
Poser candidature à
M™ Tautz, Neufeldstrasse 7,
65207 Wiesbaden, Allemagne
ou fax: 0049 6122 16638

178-72SS20/HOC

On cherche

sommelière
+ extra

Café-Restaurant du Vieux-Valais,
Ovronnaz.

Tél. 079 213 61 10.

017-697018

Entreprise du Valais central
cherche

dessinateur(trice)
40 à 60%

maîtrisant le DAO dont la tâche
consistera à traiter des plans pour

exécution des pièces avec des machi-
nes à contrôle numérique ainsi que

divers travaux administratifs.

Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffre Z 036-230181

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

036-230181

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.disrra.ch


Jeker contre Phonak
L'homme en forme du moment défie les coéquipiers d'Alexandre Moos

lors des championnats de Suisse élites à Pfaffnau.

D

aniel Schnider remet
son titre en jeu
dimanche à Pfaffhau
(LU). Si Fabian Jeker,
deuxième du Tour de

Suisse, et Oscar Camenzind
sont les hommes en forme du
moment, l'équipe Phonak
décidera peut-être de sacrer
un coéquipier valeureux ou un
espoir à l'occasion du cham-
pionnat de Suisse sur route
élite. L'unique formation pro-
fessionnelle suisse détient la
clé de la course avec neuf cou-
reurs inscrits. Sur les 14 tours
de 14,5 km (total 203 km) à
effectuer dans la campagne
lucernoise, avec une dénivella-
tion respectable de 2842 m,
elle devra sans doute se méfier
de Fabian Jeker, le coureur
suisse le plus performant du
moment. Certes, le Bâlois, qui
vit en Espagne, a dû avaler une
couleuvre avec ce Tour de
Suisse perdu pour une
seconde en faveur de l'Alle-
mand Jan Ullrich. Mais avec ce
qu'il avait démontré vendredi
dans la côte de Malbun et
samedi à Bellinzone, il peut
très bien revendiquer le titre. Il
pourra compter sur deux
coéquipiers: le Tessinois
Rubens Bertogliati et le néo-
professionnel Oliver Zaugg.

Fabian Jeker vise l'épreuve en ligne après sa deuxième place lors
du contre-la-montre des championnats de Suisse. keystone

L'an dernier à Ruggell, 'au
Liechtenstein, les dirigeants
Phonak avaient désigné Daniel
Schnider comme vainqueur au
détriment de Roger Beuchat,
très affecté par ce choix, et
Oscar Camenzind. Cette
année, un coureur comme
Gregory Rast, très actif tout au
long du printemps, pourrait se
voir offrir le titre dans la
mesure où il figurera dans le
groupe de tête. Chez Phonak,
tant Camenzind qu'Alexandre
Moos, Martin Elmiger, Schni-
der et Niki Aebersold ont déjà
porté le maillot à croix blan-
che. Reste le cas d'Alex Zùlle,
qui pourrait être couronné
pour services rendus. SI

Le programme
Pfaffnau (LU). Championnats de
Suisse sur route. Samedi. 8 h 35
Dames (101,5 km). 12 h 30 Espoirs
(130,5 km). Dimanche. 11 h 00 Elite
(203 km).

Le palmarès depuis 1994
1994 (Chemnitz/AII): Felice Puttini.
1995 (Arbon): Felice Puttini. 1996
(Pfaffnau): Armin Meier. 1997 (Sulz):
Oscar Camenzind. 1998 (Sulz): Niki
Aebersold. 1999 (Marstetten): Armin
Meier. 2000 (Gansingen): Markus
Zberg. 2001 (Bellinzone): Martin Elmi-
ger. 2002 (Elgg): Alexandre Moos.
2003 (Ruggell/Lie): Daniel Schnider.

FOOTBALL

FINALE DE LA COUPE ROMANDE DES JUNIORS A, B ET C

Martigny et Naters vainqueurs
¦ Les finales des coupes
romandes juniors ont permis
aux équipes valaisannes de se
distinguer.

Si Sierre s'est incliné 2-1 en
finale devant Aigle-Montreux
des juniors A, en B et C, la
coupe romande est revenue
dans le Vieux-Pays.

Les Haut-Valaisans de
Naters entraînés par Frank
Kalbermatter se sont imposés
en finale devant Develier dans
la première catégorie.

En juniors C, les Octodu-
riens de Gaby Forre ont rem-
porté 1-0 la finale face à Mou-
tier. Les Valaisans se sont très
bien comportés sur le plan
sportif et également côté fair-
play (aucun avertissement, ni
expulsion) en terre vaudoise
dont l'association fêtait son
100e anniversaire. En 2005.
cette journée se disputera dans
le canton de Neuchâtel.
«Quant aux éventuelles f inales

Martigny a remporté la coupe romande des juniors C

sur le p lan national, les discus Daniel Bruchez, fier du com-
portement de ses représen-
tants. JMF

sions suivent leur cours» pré
cise le secrétaire de l'AVF Jean

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. i®ïll ©[POROO® ^ (g®y^ii saUQiil "(Lli GWPTOTTi-
Demain, 1 Al-Namix 61,5 D. Boeuf G. Cherel 35/1 Ip3p4p 3 - Il est dans une phase Notrejeu 

Demain à AvencheS| Hier à Auteuil,à Longchamp, 2 Counterclaim 60,5 E. Legrix M. Delzangles 15/1 8p0p4p . euphorique. 2* Prix d'Endurance, Prix Chinco ,
Reine Marguerite, 3 Among-Guest 60 F.Spanu V. Dissaux 10/1 2p5plp 2 - Il est temps de le ^* (Réunion V, course 7, attelé , (le 1 «Lilitch» non partant)
(plat , 4 Lost-Bay 60 0. Doleuze C. Scandella 32/1 7p2p4p racheter. 14 38°°m' départ à 15h45) Tiercé: 16 -13 - 5.
Réunion

o'- 5 Benares 57 D. Bonilla TÔul  ̂ ZW 2p6p0p 9 - Thulliez cherche * 1. Ga.-Fayen 3825 Quarté+: 16- 13-5 - 12.
C0Urse 2, — - — tLHJL 5 2. Faverol 3825 Quinté+: 16 - 13 - 5 - 12 - 7.
2000 mètres, 6 Desert-Plus 57 A. Badel M. Bollack 12/1 Ip4p0p la gagne. J7 3. Full-Rlmm 3825
départ à 14h45) 7 Go-For-Success 57 T. Jarnet R. Gibson 22/1 5plp0p 7 - Un nom prédestiné. Coup̂ poker 4' Fleurus 3825 RapportS p0Ur 1 franc

- , — 8 Lauralinka 57 A. Bonnefoy 
~ 

V. Sartori 35/7 5p6pÔr7 14 - Il n'a plus ses grands ' 17 5. Houston 3825 Tiercé dans l'ordre: 1572.-
' S M . J L &  Q D- ¦ — 

T T. ,,. : — -—-— ai „ " 6. Guindy-De-L'Etang 3800 Dans un ordre différent 314,40 fr.
&m y3B 

W 57_ T. Thull.ez J LaUrent 6^_ __ lp2p3p _ airs Au2/4 7.Hermondo 3800 Quarté+ dans l'ordre: 2013,60 f,
H 10 Paging-The-King 56,5 0. Pesller M. Rolland 28/1 OpOpSp 6 - Alain Badel pour son ^-2

 ̂
g. Grevin 3800 Dans un ordre différent- 251,70 fr.

1 11 Campo-Charro 56 0. Plaçais M. Rolland 75/1 SpOpOp épouse. pour 16 fr 9. Gentleman-Noble 3800 Trio/Bonus (sans ordre): 68,90 fr.
j  12 Patent-Pending ~^6~ 

G. Stevens J.-P. Pelât 8/1 DP3P0p 5 - Incontournable Bonilla. 3 - 2 - X  ,10.Fakir-Normand 3800
i <\ ! 1 '—-—- , 7 iie'ÏHaniiû * ninE'wi , 11. Hévéa-Du-Ruisseau 3800 Rapports pour .z rrancs

fJKWf 13 Chick-Quercus 55,5 T. Gillet A. Lyon 36/1 0p0p7p 17 " « s a[Xa ^e a P|us fort - Le gros lot ,__ Hautbois.De.Retz 3800 Quinté+ dans l'ordre: 47.260.-
/ MfjT 1̂ * 14 Verdl 55,5 D. Santiago P. Nicot 20/1 4plp8p LES REMPLAÇANTS: 2 13. Kelly-James 3800 Dans un ordre différent 945,20 fr.

Cliquez aussi sur 15 St-Barth 55 C.-P Lemaire F. Chappet 15/1 0p3p3p 15 - 11 ne nous a jamais 15 14.Alfalfa-D 3800 Bonus 4: 165,80 fr.
www.longuesoreilles.ch 16 Bereft " 54,5 Y. Barberot " S. Wattel " 55/1 0p5p8p déçu. 1

_ |5. Joviale-De-Ginai 3800 Bonus 3: 44,20 fr.
LJLJL . « 16. Gone-Dbeneux 3800

Seule la liste officielle du 17 Lerino 54,5 C. Soumillon Y Fouin 9/1 1D1D3D 12 - Oubliez son dernier 17 Rapports pour 5 francs
PMU rart foi t 9

18 Red-Snake 54,5 S. Pasquier F. Chappet 13/1 7p3plp ratage. , Notre opinion: 2-13-1-7-9-10 2sur4: 124,50 fr.

YOSEIKAN BUDO

MONTHEY

Final réussi
¦ Le Yoseikan Budo Chablais
Riviera, avec les écoles d'Aigle,
Collombey, Monthey et Mon-
treux, Yverdon, Lausanne et
Payerne, a permis à une cen-
taine de juniors de 5 à 16 ans
de se mesurer.
Juniors filles: 1. Mermod Jessica,
Aigle; 2. Seixas Daniela, Aigle; 3. Gil-
lard Jessica, Aigle. Juniors garçons
(1988-1989): 1. Breu Amadou, Ver-
don; 2. Eymann Robin, Montreux; 3.
Mojonnet Ludovic, Lausanne. Juniors
2 (1990-1991): 1. Alvarez Benjamin,
Montreux; 2. Petrovic Dejan, Mon-
treux; 3. Carrard Florian, Yverdon.
Juniors 1 (1992-1993): 1. Rubin Vin-
cent, Montreux; 2. Hulaj Valdet, Aigle;
3. Chabod Alex, Collombey. Cadets 2
(1994-1995): 1. Schneiter Francis,
Montreux; 2. Sudry Adrian, Montreux;
3. Di Franco Boris, Collombey. Cadets
1 (1996-1997): 1. Strahm Mathias,
Montreux; 2. Gremaud Loïc, Collom-
bey; 3. Pessoa Alyssa, Collombey.
Minimes (1998-1999): 1. Croset
Alexis, Aigle; 2. Burion Stéphane, Col-
lombey; 3. Bressoud Corentin, Collom-
bey.

JOHANN TSCHOPP

Au service de Moos
¦ Johann Tschopp disputera,
dimanche à Pfaffnau , ses pre-
miers championnats de Suisse
sur route au sein du peloton
des professionnels. Le Mié-
geois a déjà disputé le contre-
la-montre, mercredi. Contre
toute attente, et quand bien
même il est réputé pour ses
qualités de grimpeur, le néo-
professionnel s'est classé
sixième à trois minutes seule-
ment du vainqueur, le spécia-
liste Fabian Cancellara. «Je suis
très content», lâche-t-il. «Je ne
m'attendais pas du tout à un tel
résultat, ni à un tel écart. Je
n'étais d'ailleurs pas le moins
surpris de ma performance.
Même le sélectionneur natio-
nal, Jean-Claude Leclerq, qui a
roulé un moment derrière moi,
m'a félicité. Il m'a dit que j 'avais
un bon coup de p édale.»
Lorsqu'il aura un peu plus de
puissance, dans quelques
années, Johann Tschopp
pourra réellement être un
client sérieux dans les courses
par étapes.

Dimanche, le Miégeois se
mettra avant tout au service de
ses leaders chez Phonak. Le
groupe suisse est bien évidem-
ment le mieux représenté. Et le
mieux placé pour conserver le
titre national qu'il détient
depuis deux ans avec Alexan-
dre Moos, en 2002, et Daniel
Schnider, l'année passée. «Je
n'ai pas encore eu de consignes
particulières. Mais j 'aimerais
bien donner un coup de main à

Johann Tschopp a un bon coup
à jouer dimanche. gibus

Alexandre Moos. En cas de vic-
toire, il serait assuré d'aller aux
Jeux. C'est un objectif intéres-
sant. On tentera de contrôler les
échappées et de se glisser
dedans. Moi-même j 'aurais
peut-être ma chance.»

Après un début d'année où
il a été particulièrement solli-
cité, Johann Tschopp a quel-
que peu levé le pied ces der-
nières semaines. Après les
championnats de Suisse, il
prendra part, à la mi-juillet, au
Tour de Chine, une compéti-
tion de neuf jours. «Le par-
cours est paraît-il très monta-
gneux puisqu'on grimpe à p lus
de 2000 mètres d'altitude. Ce
Tour devrait donc me convenir.
En tous les cas, je me réjouis d'y
participer.» Johann Tschopp
enchaînera ensuite avec le
Tour de Burgos où il retrouvera
à ses côtés Alexandre Moos.

Christophe Spahr

DE CONTHEY À CASTELLANA GROTTE

Le «Giro» des copains

De gauche à droite, à genoux devant: Louis Agassi et Michel
Chevalley. Debout derrière: Vincenzo Giotta, Christian Antonin
et Abel Juilland. idd
¦ Les cyclistes Christian Anto-
nin, Abel Juilland et Vincenzo
Giotta accompagnés pour l'as-
sistance technique de Louis
Agassi dit Loulou et Michel
chevallay ont réalisé leur
«Giro».

Us ont quitté Conthey pour
rejoindre Castellana Grotte,
petite ville italienne située près

de Bari, lieu d'origine de
Vicenzo Giotta. Huit jours seu-
lement ont été nécessaires à ce
groupe de copains pour traver-
ser l'Italie en passant par Iselle,
Piacenza, Modena, Rimini,
Ancona, pescara, Foggia et
enfin Castellana, un périple de
1400 km bien arrosés par le
ciel.

http://www.longuesoreilles.ch
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSEI00
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong Hi
4360 Singapour ST

24.6 25.6
5674.5 5681,5

4203.22 4207.45
4007.05 ¦ 4013.35
3755.75 3742.38
4503.2 4494.1
343.14 343.43
8162.6 8120.5

2723.81 2720.08
2822.35 2818.86

10443,81 10371.84
1140.65 1134.32
2015.57 2025.4)

11744.15 11780.4
12163.68 12185.52
1799.48 1805.54

L'apero

TAUX D'INTERET

que les économistes attendaient confirmation
du chiffre précédent de 4,4%, contre 4,1% au
quatrième trimestre 2003.
Cette révision à la baisse s'explique par une
forte réestimation des importations et par une
réévaluation vers le bas des dépenses de

¦ Même si le consensus Thomson Financial
attend désormais une hausse de 20,8% des
profits du 2e trimestre des titres du S&P 500,
la réalité du contexte géopolitique pèse de
plus en plus lourd sur les indices des actions,
comme l'atteste la réaction négative des mar-
chés américains après les attaques en Irak de
plus en plus nombreuses à l'approche du 30
juin et en Turquie à la veille du Sommet de
l'OTAN. Le recul d'AT&T a contribué à
entraîner l'ensemble du secteur de la
technologie à la baisse.

L'événement de la semaine prochaine sera la
réunion du FOMC et la hausse attendue de 25
points de base du taux des Fed Funds à
1.25%. Le marché obligataire a sereinement
intégré cette hypothèse depuis un certain

consommation en services bancaires.

En Suisse
Crédit Suisse Group se restructure en trois divi
sions opérationnelles et M.Grubel reprend
seul les rênes de l'établissement car J. J. Mack
quitte le groupe au 12 juillet prochain. Dans
les différentes restructurations, toutes les
options pour le secteur assurance seront
étudiées. Le départ de J. J. Mack a toutefois
amené une pression sur le titre.
Cepheid a reçu de Roche une licence non
exclusive pour les diagnostics PCR utilisés
dans les processus in vitro. Cepheid versera à
Roche les frais de licence ainsi que des
charges d'utilisation correspondant au chiffre
d'affaires.
Syngenta confirme ses objectifs de croissance

de plus de 30% du bénéfice par action

temps maintenant.
La croissance du PIB n'a pas été aussi forte
qu'on le pensait aux Etats-Unis au premier tri-
mestre, tandis que l'inflation a augmenté. En
dernière estimation, le PIB a crû de 3,9%, alors

pour l'année en cours. La société va
racheter 90% des parts des compagnies
qui forment le groupe américain Golden
Harvest pour 180 millions de dollars. Ce
dernier détient 4% du marché américain
des semences de maïs et 3% de soja.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Big Star P 207.69 HPI Holding N
E-Centives N 20.00 Day N
CKW P 9.17 Ledanche N
Nextrom l 6.89 SHLTelemed N
Golay Bgchel BP 6.32 Moevenpick P

Blue Chips
SMS
5063 AB8 Ltd rs
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Jullus Bar Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 'Swatch Group n

Swatch Group p 166.25
Swiss Life n 172.25
Swiss Ren 79.5

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

411 408.5
101.25 101.75
89.15 89.35

141.75 140.75
195.5 195.5

Small and mid caps

5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n.-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p

BCVsp 318
Belimo Hold. n 62G
BioMarin Pharma 7.14
Bobst Group n 40
Bossard Hold. p 71.5
Bûcher Holding p 218
BVZ Holding n 250
Card Guard n . 5.35
Cgnverium n 63.65
Crealogixn 51.2
CrelnvestUSD 274.5
Day Software n 31.1
e-centives n 0.65

5170 Edipressep
5173 Elma Electre n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Fortran
5123 Galenica n
5124 Geberit n ¦

5356 IsoTis n
5409 Kata Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Ondion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n .
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 . Swissquote n
6294 Synthes n
5787 Tecan Hold n
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5602 ZKB Pharma Vi. p

25.6
150
700
' 88
14.5

72.25
296.5

70
42.7
318
618
7.1

40.05
71.05

220
250 d
5.59
63.5
53.6
277
29.3
0.78
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195 d

660 665
198.5 195
103.5 103.5
293.5 288

338 330
188 190
815 810
1.84 1.8
259 260

181.25 180.75
523 522

246.75 249.5
14850 14840

58.7 57.95
11.95 11.7
58.6 58

292.5 280
. 193 193

2.08 2.15
80.5 80.5

3395 ¦ 3395
39.15 38.55

2.22 2.22
45.95 46
380.5 380

325 327.5
166.75 167.75
118.5 119

63 63.5
382 384.5

43.3 .42.5
5.9 5.63

211 213
675 679
258 257.5
353 357

10.55 10.45
130 130.5
119 120
148 146.75

56.25 54.5
9 8.65

81.8 83
1.28 1.28
63.5 61.5 d
124 124

6.13
5.78
5.71
4.57
4.27

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.28 0.29 0.36 0.57 0.98
EUR Euro 2.00 , 2.02 2.06 2.12 2.31
USD Dollar US 1.22 1.40 1.47 1.76 2.27
GBP Livre Sterling 4.43 4.52 4.64 4.83 5.08
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.41 0.46 0.68 1.05
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.18 2.38
USD Dollar US 1.33 1.44 1.58 1.86 2.38
GBP Livre Sterling 4.62 4.73 4.84 5.02 5.27
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

J^̂ Ĵ
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IW3TG Cours sans garantie

5.34
5.12
2.91
1.83
4.31

Fonds de placement

. 25.6

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 118.56
Swissca PF Yield B 134.91
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.43
Swissca PF Balanced B 150.81
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 93.68
Swissca PF Green Inv. Bal. B 138.87
Swissca PF Growth B 182.38
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 84.29
Swissca Valca 252.2
Swissca PF Equity B 197.14
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 75.18
Swissca MM Fund AUD 161.95
Swissca MM Fund CAD 164.67
Swissca MM Fund CHF 141.08
Swissca MM Fund EUR 92.71
Swissca MM Fund GBP 105.93
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.44
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.07
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.18
Swissca Bd Inv. MX USD 108.72
Swissca Bd Invest AUD 115.09
Swissca Bd Invest CAD 118.22
Swissca Bd Invest CHF 106.76
Swissca BdSFr. 92.8
Swissca Bd Invest EUR 63.58
Swissca Bd Invest GBP 61.58
Swissca Bd Invest IPY 11391
Swissca Bd Invest USD 107.63
Swissca Bd Internat'dnal
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N-Anier. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Nelhedands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps 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-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR '

Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
a PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS 8F (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
G REF Interswiss CHF

LODH
LODH Samuraï 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-Balanced CHF B
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) Bord Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UB5(Lux)EF-USA USD B
UBS lOOIndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)

AMSTERDAM (Euro)

AUTRES PLACES

8300 AccorSA 33.96
8304 AGF 50.1
8302 Alcatel 12.54
8305 Altran Techn. 10.29
8306 Axa ' 17.84
8470 BNP-Paribas 51.5
8334 Carrefour ' . ' 40.6
8312 Danone 72.8
8307 Eads 22.94
8308 Euronext 23.12
8390 France Telecom 20.61
8309 Havas 4.24
8310 Hermes lnt'l5A 162
8431 Lafarge SA 72.45
8460 L'Oréal 67
8430 LVMH 59.8
8473 PinaultPrint Red. 83.6
8510 Saint-Gobain 41.26
8361 Sanofi Synthelabo 52.4
8514 Stmicroelectronic 17.72
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.99
8315 Téléverbier SA 29
8531 Total SA 161.4
8339 Vivendi Universal 22.43

!£? LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2559

, '! 7307 Aviva 576
"'„ 7319 BPPIc 496.25
61 '58 7322 Brilish Telecom 195.25
11391 7334 Cable SWireless 128
107'63 7308 Celltech Group 549
91 -45 7303 Diageo Pk 751
9672 7383 Glaxosmithklîne ' 1170

¦74 7391 Hsbc Holding Pic 817
165.9 7400 Impérial Chemical 225.25
86.39 7309 Invensys PIc 18.25
191,9 7433 LloydsTSB 431.5

117.82 7318 Rexam PIc 439.5
120.5 7496 Rio Tïnto Pic 1325
57.3 7494 Rolls Royce . 243.75

109.4 7305 Royal BkScotland 1620
28.05 7312 Sage Group Pic 185.25
9545 7511 , Sainsbury(J.) 291.25

15455 7550 Vodafone Group '121.5

90.45 ._
68.8

15618
37.7

233.1
213.6

153.98
450.65
412.5

691.45
86.85

394.84
263.11
157.07

300
1292

1274.25
35.36
19.47

7.51
19.93

ABNAmroNV .
Aegon NV
Abo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petroi
TPG NV
Unilever NV

8963 VediorNV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG
7010 Allianz AG

7.51 7012 Aventis 62.31
19.93 7022 BASFAG 43.56

7023 Bay. Hypo&Verbk 14.2
7020 Bayer AG 23.35

149.64 7024 BMWAG 35.7
14U7 7040 Commerzbank AG 14.2

U457 7066 DaimlerchryslerAG 38.36

2553, 7061 DegussaAG 27.5

1123 39 7063 Deutsche Bank AG 64.3
,..' „ 7013 Deutsche Bôrse 42.9

' 7014 Deutsche Post 17.08
7065 Deutsche Telekom 14.19¦ 
7270 E.onAG 59.2
7015 Epcos AG 17.05
7140 Unde AG 42.9

13202 7150 ManAG 29.1
2 '4- 16 7016 Métro AG 38.95
82-36 7017 MLP 12.2
16.39 7153 MûnchnerRûckver. 88.3
4.97 7018 Oiagen NV 9.39

7223 SAPAG 135.1
722,0 ScheringAG 47.3

87.21 7221 SiemensAG 57.9
1458.01 7240 Thyssen-KruppAG 13.59
,662.87 7272 VW 34.16

Zn TOKYO (Yen)
121.32 8631 Casio Computer 1541

105 88 8651 DaiwaSec. 780

120 86 8672 Fujitsu Ltd 747

5045 8690 Hitachi 753

368645 8691 Honda 5250
8606 Kamigumi 767
8607 Marui 1449
8601 Mitsub. Fin. 966000

12722 8750 Nec 762
10U9 8760 Olympus 2055
308.69 5522 San|<y() 2305

8608 Sanyo 434
8824 Sharp 1737

123.53 8820 Sony 4080
147.59 8832 TDK 8580
215.95 8830 Toshiba 447

93.6
87

62.75
43.5

14 .09
23.37

35.4
14.17
38.4
27.3

64
42.93
17.33
14.36
59.2
16.8

44 ,77
29.2

3S.35
12.1.3

57.8
9.44

135.2
47.75

57 .9
13.63
34.22

151^ ouoz wanuisney

784 - Waste Manag.

755 - Weyerhaeuser
760 " Xmx

™ AUTRES PL
1457 8950 Ericsson Im

977000 8951 Nokia OYJ
761 8952 Norsk Hydroasa

2050 8953 Vestes Wind Syst.
2350 8954 Novo Nordisk -b-
448 7811 Telecom Italia

1742 7606 Eni
4090 7623 Fineco
8540 7620 STMicroeled.
458 8955 Telefonica

21.5 22.2
11.63 11.67

456 459.5
91.75 91.25
322.5 316

2.57 2.57
16.93 16.91
4.97 5.03

1 7.724 17.64
12.08 . 12.06
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
33.96 8152 3M Company
49.8 - Abbot

12.55 • Aetna inc.
10.38 - Alcan
17.93 8010 Alcoa

51.3 8154 AllriaGroup
40.49 - Am Int'l grp
72.7 8013 Amexco

22.56 . AMR corp
23 • Anheuser-Bush '

20.61 . Apple Computer
4.24 . Applera Cèlera

162.2 6240 AT&T corp.
71.8 - Avon Products
66'7 - Bank America

53-35 - BankofN.Y.
83-6 - Bank One corp
40-9 - 

> 
Barrick Gold

524 - ' Baxter '
™ - Black & Decker
16-M 8020 Boeing

292 8012 Bristol-Myers
169'2 - Burlington North.
22-7 8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

2501
¦570
491

193.5
127.75

549
753

1148
818

228.5
17.75

429.75
446

1340
242

1615
185.25

290
123.25

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchryslei
Dow Chemical

8063 Dow Jones ce
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech •
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hevrl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.&Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181' Pfizer
8180 ProcterSGam.

• Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcoryj
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys ¦

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

88.58 88.66
41.91 40.56
83.97 84.3
41.55 41.62
32.85 33.49
48.45 47.8

71.4 71.75
50.96 51.35
11.26 11.45

54 53.72
33.18 33.7
11.13 11.2
14.81 14.86
4531 45.43
85.44 84
29.38 29.42
49.67 49.55
20.67 20.52
34.04 34.33
60235 60.71
50.35 51.3
24.75 ' 24.55
34.9 3459
79.1 78.15
94.4 93.39

23.63 22.97
47.12 46.73
51.04 50.1
58.16 5735
78.1 77.19

12.49 12.66
32.8 32.72

46.71 46.54
40.43 40.32
44.7 45.06

43.97 43.76
26.37 2635
11.54 11.53
56.59 56.48
45.27 4425
79.75 79.83
46.04 46.47
23.75 24.69
16.15 15.85
55.03 54.5
98.93 100.6
33.27 32.18
46.17 45.5
47.79 47.65
42.65 42.85
93.19 9455
9.85 9.85

3051 31.05
37.7 37.69

21.02 20.81
35.4 35.25

37.06 36.81
1625 16.62
89.99 89.55
27.95 27.14
43.83 43.49
84.75 83.63
55.69 54.5
37.77 37.99
41.43 41.17
30.75 30.66
65.79 64.85
11.74 11.8
72.73 71.4
77.44 77.13
47.91 47
54.99 5429
4958 49.08
28.39 2826
18.28 1828
52.81 52.44
55.13 54
34.81 33.82
55.29 54.75

.22.86 22.69
23.79 23.8
62.74 63.26
39.7 39.25

45.12 ' 44.87
24.11 24.03
17.42 17.43
14.03 13.82

90 89.25
35.52 35.77
35.81 35.51
53.15 52.51
25.34 25.39
29.98 29.7
60.82 60.3
J4.54 14.47
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LIVRE
Au-delà de soi-même
Avec «Une fureur, Envie de vivre...» Thierry Ott donne la
parole à des personnes soudainement terrassées par une
attaque cérébrale ou un accident traumatisant 31

VOYAGE

tn attendant uuicnotte
L'Espagne célèbre l'année prochaine les 400 ans de la parution de «Don Quichotte de La Manche»
le chef-d'œuvre de Cetvantès. Le prétexte idéal pour visiter la région du chevalier à la triste figure.

La Fondation Antonio Pérez,
rendez-vous de l'art et de l'amitié

arbres et la trouée bleue du ciel où finalement, le plus délicat dans

D

on Quichotte et San-
cho Pança y ont
affronté les terribles
moulins. Répandant
ainsi dans le monde

entier, en l'auréolant de rêve,
le nom de cette province.
Pedro Almodovar y est né.
Sans doute est-ce là que le
futur enfant terrible de la
Movida a commencé à fomen-
ter son attentat coloré contre
le cinéma de papa, quatre siè-
cles après Cervantes. Cette
terre aride semble celle de tous
les possibles. Comme si la fan-
taisie, l'inventivité étaient don-
nées en compensation de la
sécheresse du sol. Un autre
créateur de langage a marqué
de son empreinte la région de
Castille-La Manche au XVIe
siècle. Domenikos Theotoko-
poulos, dit .le Greco, a passé
une grande partie de sa vie
dans ce qui en est aujourd'hui
la capitale, Tolède. Le peintre
crétois a heureusement laissé
d'autres traces dans la ville que
le chiche monument élevé non
loin de l'emplacement de sa
maison.
Tolède, les traces du Greco
«L'enterrement du comte
d'Orgaz» (1586-1588), son
chef-d' œuvre, se trouve ainsi
dans l'église San Tome. Avec
un peu de chance, c'est-à-dire
en choisissant bien son heure,
on peut l'admirer sans devoir
se faufiler entre deux groupes
de visiteurs. Et rester béat
devant cette composition par-
faite traduisant la métamor-
phose du corps en âme, le pas-
sage de la terre au ciel. En
pâmoison devant ces corps
démesurément allongés, ces
oppositions de lumière, ces
harmonies, ces fluorescences à
tomber.

Si l'admirateur éperdu en
veut encore, le détour par la

¦ «Les choses sont exposées un
peu comme ça, il n 'y a pas vrai-
ment d'ordre.» Antonio Pérez a
le sourire. Et dans l'oeil cette
étincelle qui trahit la passion,
agrémentée d'une malice pres-
que enfantine. C'est vrai, il n'y
a «pas vraiment d'ordre» dans

'la fondation qui porte son
nom, à Cuenca, où il nous
accueille. Mais attention, ce
n'est pas un bric-à-brac, sauf à
entendre ce mot avec ten-
dresse. Disons qu 'il s'agit d'un
lieu où cohabitent , en toute
harmonie, œuvres d'artistes
espagnols majeurs et supports
publicitaires, livres d'art et
revues rares, masques africains
et objets de récupération
métamorphosés avec poésie
par le maître des lieux, qui les
appelle ses «objets trouvés».
Car Antonio Pérez n'est pas
seulement collectionneur. Il
est aussi un artiste «involon-
taire», recyclant ce que d'au-
tres mettent au rebut. «Ces
gens travaillent pour moi! Je
sors à 4 heures du matin

La vieille ville de Cuenca, avec ses emblématiques «casas colgadas», a bénéficié pour sa restaura-
tion de fonds de la Communauté européenne. ie nouvelliste

cathédrale s'impose. L'édifice,
construit sur près de trois siè-
cles, mélange allègrement les
expressions française et espa-
gnole du gothique, le baroque

Le maître des lieux avec l'un des «Bonhomme Michelin» de sa nio Pérez non seulement pour
fondation.

ramasser mes objets , pour ne
pas qu 'on me voie... j'aurais
honte!» Un sommier se fait
sculpture, des petites boîtes de

et des éléments mauresques.
Mais le véritable éblouisse-
ment est à l'intérieur. Plus
encore que le chœur dont les
stalles racontent la conquête

le nouvelliste

ceux qui les créent. Rare,
bonbons deviennent un hom-
mage du «Grand masturba- " ¦¦.. , .
... j  y-, i. n,. . ». Fondation Antonio Pérez, Ronda deteur» de Dali, un fut noirâtre Julién Romero 20_ Cuenca > télépnone
représente sa «contribution à (+34) 969 23 06 19.

de Tolède, plus encore que le
spectaculaire retable de style
gothique flamboyant, plus
encore que l'ostensoir d'or et
d'argent (180 kilos, 3 mètres de

¦ Cuenca conjugue culture et
¦/̂ m ¦ -M-S 

JL nature. 
La 

région, sauvage, préser- fe ,
^|̂ J vée, invite à l'aventure. Parapente,

escalade, spéléologie et canyoning « :.'
l'art africain». L'homme a de figurent notamment au
l'humour. Et du goût. Et le sens programme. «Le Nouvelliste», qui
de l'amitié. En 1958, fuyant la n'est pas du genre à reculer
dictature, il s'installe à Paris. Il devant l'obstacle, a testé pour
y restera vingt ans, nouant de vous la dernière option. Le «jeu»
solides liens avec des compa- consiste à descendre une rivière
triotes en exil, issus du milieu encaissée en tentant tant bien que ¦
littéraire et artistique. Il ma| (plutôt mal, avouons-le) d'uti-
devient éditeur - de textes Hser son comme up bateau
interdits par le régime foli- Le |jeu des réjouissances s.appe||e «""
quiste, de poésie, dé livres «La fenêtre du diable»: méfiance... cailloux et ça fait mal là où vous
d art. TOUt naturellement, il Se .., t - ,n o • I L' ¦ nancû? ci imnc nSHnnta? n=c la.x n A - 1 L eau est a 10 , mais a combinai- pensez si vous n adoptez pas la

Tâs T̂Se ẐSt son en né°Prène Protè9e effica- P°Siti0n id°ine' C'eSt-à-dire C°rpS
dL?uels Antonio S

™
, 12 ™* *-« Les moniteurs sont raidi, Peu après encore endolorie,

voisin de Cuenca, et Manuel VmW lls seront compétents et j  
vous faudra choisir entre sauter

Millares La collection s'enri- patients durant les deux heures de d une hauteur de 5 mètres ou... ou
chit (Fontana, Valdés, Barceld, la descente, lls ont promis des pas grand-chose, en fait. Va pour
Lucebert, etc.), qui frappe
aujourd'hui par sa cohérence.
La fondation de Cuenca lui
offre un bel écrin, mais surtout
témoigne de l'amour d'Anto-

les œuvres d'art, mais pour

haut) travaillé d'une façon
incroyablement fine , c'est la
sacristie qui capte l'attention.
Un musée à elle seule. Des
tableaux de Goya, Titien, Velâz-
quez, Rubens, Caravage, et
bien sûr le Greco - une série
consacrée aux apôtres ainsi
que le fameux «Christ
dépouillé de ses vêtements».

On ne manquera pas de
jeter, en sortant, un coup d'oeil
ému aux coiffes de cardinaux
pendues dans la nef. La
légende - cette ville en regorge
- prétend qu'elles se détache-
ront quand l'âme de leur pro-
priétaire arrivera au paradis.
Elles sont là depuis 200 ans. Le
ciel peut attendre.

Maisons suspendues
à Cuenca
Située à l'est de la Région auto-
nome de Castille-La Manche,
la ville de Cuenca est, comme
Tolède, inscrite au patrimoine
de l'humanité de l'Unesco.
Imaginez un promontoire
rocheux aux parois abruptes,
entre deux profondes gorges
creusées par des rivières. Ima-
ginez des maisons suspendues
au-dessus de l'à-pic, et vous
aurez une idée de cette cité au
charme fou , du moins en ce
qui concerne sa partie
ancienne. Ici, à'1000 mètres
d'altitude, on ne connaît que

Du fond du canyon

sensations inoubliables - elles le ie saux. une peine goune i.aicooi
seront. Le paysage est fabuleux. sée) «d'Isostar castillan», et c'es
Dérivant doucement sur l'eau, reparti ! Eclate garantie pour qui
étendue le nez en l'air, on ne voit est à l'aise dans l'eau, et surtout
que l'ocre de la falaise, le vert des bien équipé, bien entouré.

tournent quelques oiseaux (des cette histoire aura été d'enfiler I;
vautours guettant leurs proies?). combinaison - sans parler de l'e
Tout n'est que calme et volupté. lever.
uu moins jusqu aux premiers rapi- Turalia Aventura_ téL (+34) 969 23 55
des. Aie! Ça va vite, c'est plein de site: www.turaiia.com

deux saisons: l'été, court et
chaud, et l'hiver, long et froid.
La chaleur de l'accueil, en
revanche, dure toute l'année.

Un pont jeté sur la rivière
offre une vue imprenable sur
la cité, ancienne prison de l'In-
quisition comprise. Il ne faut
pas avoir le vertige - il sur-
plombe 40 mètres de vide - ni
se laisser impressionner par
son caractère «provisoire» (sic).
La passerelle, construite par
un élève de Gustave Eiffel , est
en place depuis un siècle et un
an très exactement, sans un
seul incident à déplorer.

Lorsqu'elles ont été bâties,
au XVe siècle, les maisons dé-
sormais «suspendues» se trou-
vaient au bord de l'eau. Parmi
les principaux- témoins de
cette époque, restaurés au
début du siècle dernier, l'un
abrite un restaurant - il ne faut
pas insister beaucoup pour
que le serveur vous montre la
table où ont mangé le prince
Felipe 'et son épouse Letizia
lors de leur voyage de noces -,
l'autre un musée. Car l'art est
l' autre grande affaire de
Cuenca.

A ceux que les vieilles pier-
res ennuieraient, on ne saurait
trop conseiller le Musée d'art
abstrait espagnol. Le bâtiment
lui-même, son aménagement,
la manière dont ses ouvertures
jouent avec le paysage, le fai-
sant entrer en résonance avec
certaines œuvres, justifierait à
lui seul la visite. Et que dire de
la collection: Sempere, Chil-
lida, Saura, Millares, Tapies,
Fernando Zôbel, pour ne citer
qu'eux. Un parcours passion-
nant, un voyage dans le temps.

Textes et photos

Manuela Giroud

L'Office espagnol du tourisme, à Genève,
renseigne volontiers. Tél. 022 731 11 33.
Site utile: www.spain.info
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6.45 Les Zap. 10.10 Premier de
cordée. Film. Drame. Fra. 1944. Réa-
lisation: Louis Daquin. 1 h 40. Noir et
blanc. Avec : Irène Corday, André Le
Gall, Marcel Delaître, Jean Davy. Un
jeune guide de montagne, victime
d'un terrible accident, est sujet au
vertige. Il tente de surmonter sa
phobie pour retrouver les sommets.
11.50 Reba. Le baiser qui tue.
12.15 Ma sorcière bien-aimée. Cos-
mos cotillon. 12.45 Le 12:45.13.05
Manhattan, AZ. Chauffard malgré
lui. 13.35 Le Renard. Ressemblance
fatale.
14.35 Ally McBeal
Surprise, surprise.
15.25 Rex
Sissi. - Retour à Vienne.
17.15 Au coeur

des océans
Les abysses.
18.05 De Si de La
Ticino 3: America.
18.50 H
Une histoire de compétence.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30

france p

21.55 Justice de femme
FilmTV. Drame. 2/2.
La traque.
Une femme, dont le fils a été
abattu à Paris, suit la piste d'un
truand notoire qui a pu trouver
refuge au Portugal pour échap-
per à l'enquête.
23.40 Piège à grande vitesse. Film.
Aventure. EU. 1994. Real: Geoff
Murphy. 1 h 40. 1.20 Prog. câble et
satellite uniquement.

23.05 Le 22.30 Sport
Magazine. Sportif.
Alors qu'en tennis, les Interna-
tionaux de Grande-Bretagne
continuent à Wimbledon, où
Roger Fédérer est tenant du
titre,.l'essentiel de l'actualité
sportive demeure le football et
l'Euro 2004. Ce soir, le troi-
sième quart de finale se jouait
à Faro-Loulé.
23.15 Banco Jass. 23.20 Textvision

23.15 24
Série. Suspense. EU. 2002. Real:
Jon Cassar. 5/24. Inédit.
12H00-13H00.
Gary menace Kim de dire à la
police qu'elle maltraite sa fille
si elle ne quitte pas immédiate-
ment l'hôpital.
0.05 24.13H00-14H00.1.00 Hits &
Co.

6.05 Chutl Déconseillé aux adultes
(CD2A). 8.10 Terriblement décon-
seillé aux adultes (TD2A). 9.05
Karrément déconseillé aux adultes
(KD2A). 11.45 Les z'amours. 12.20
30 millions d'amis. 13.00 Journal.
13.20 L'hebdo du médiateur. 13.55
Savoir plus santé. Bien dormir, bien
conduire. Invités: le docteur Damien
Léger, directeur du centre du som-
meil à l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris;
le docteur François Duforez, méde-
cin du sport. 14.50 Un week-end
pour le dire. Film TV. Sentimental.
Fra. 2000. Real: Jean-Pierre Vergne.
1h35.
16.25 Meeting Lille

Métropole
Sport. Athlétisme. En direct. A Ville-
neuve d'Ascq (Nord).
17.20 Stade Français/

Perpignan
Sport. Rugby. Championnat de
France. Finale. En direct. Au Stade
de France, à Saint-Denis.
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.45 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Dans une ambiance décon-
tractée mais sans complai-
sance, Thierry Ardisson reçoit
ceux et celles qui font l'actua-
lité, qu'ils soient stars de
cinéma, hommes de lettres ou
sportifs.

22.40 Soir 3.
22.55 Coeurs à prendre
Documentaire. Société. Fra.
2002. Real: Cédric de Bra-
gança. 1 h 50.
Pendant près d'un an, Cédric de
Bragança a suivi quatre céliba-
taires dans leurs démarches
pour trouver l'âme soeur.
0.50 Le Misanthrope. Théâtre. Mise
en scène: Jean-Pierre Miquel. Pièce
de: Molière.

21.40 Jake 2.0 21-35 360°, le reportage GEO.
Série. Fantastique. EU. 2003. Belles bagnoles du Brésil.
Real: Robert Lieberman. Inédit. 22.30 Guennadi
Un agent très spécial. Rojdestvensky
Avec: Christopher Gorham, Documentaire. Musical.
PhilipAnthony-Rodriguez, Fra. 2003. Real: Bruno Mon-
Marina Black, Judith Scott. saingeon. 1 h.
22.30 Jake 2.0. Au-delà de l'évi- Profession: chef d'orchestre,
dence. 23.20 Mutant X. Présumé 23.30 Metropolis. 0.20 Nos voisins
coupable. 0.15 Poltergeist, les aven- si lointains. 1.25 Soif de vivre. Film
turiers du surnaturel. Eaux troubles. TV. Biographie. AIL 2004. Réalisa-
1.05 M6 Music/Les nuits de M6. tion: Markus Imboden. 1 h 30.

IV 3
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Clé des champs. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Regard
sur le cinéma musical arabe. Holly-
wood sur le Nil. 13.00 Journal
(RTBF). 13.40 Autant savoir.
L'amiante en héritage. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Envoyé spécial.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Musiques au
coeur. Caroline Casadesus et Didier
Lockwood. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Un été de canicule. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Territoires 21. On va remar-
cher sur la Lune. - Attention: chien
médecin! - Kalundborg: l'exception
industrielle. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Sauvetage. 23.15 Le mayen
1903. Du pain sur la planche (9/10).
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique.

Eurosport
9.00 Rallye de Turquie. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 1er
jour. 9.30 France/Grèce. Sport.
Football. Euro 2004. 2e quart de
finale. A Lisbonne (Portugal). 11.30
Grand Prix des Pays-Bas. Sport.
Motocyclisme. Présentation. -12h:
La course des 125 ce. - 13h15: La
course des 250 ce. - 14h30: La
course des Moto G P. En direct. A
Assen. 16.15 Eurocup Formule
Renault V6. Sport. Automobile. LG
Super Racing Weekend. En direct.A
Donington (Angleterre). 17.30
Relais de la flamme olympique.
Sport. 17.45 Grand Chelem de Ber-
lin (Allemagne). Sport. Beach-volley.
World Tour 2004 féminin. Finale.
20.15 France/Pologne. Sport. Volley-
ball. Ligue mondiale. Tour intercon-
tinental. Poule B. En direct.A Nantes
(Loire-Atlantique). 22.45 Rallye de
Turquie. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 2e jour. 0.15 1 er groupe

m nn
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Garage Live. 11.20
American Family. La révolution
mexicaine. 12.10 Grand Prix des
Pays-Bas. Sport. Motocyclisme. Les
courses des 125 ce, des 250 ce et
des Moto GP. En direct. A Assen.
Duree:3 h 55. Stéréo. Commenta ires:
Bernard Jonzier. A suivre, dans la
catégorie des Moto GP, la lutte
entre l'Italien. Valentino Rossi et
l'Espagnol Sete Gibemau, dans celle
des 250 ce, entre le Français Randy
de Puniet et l'Espagnol Daniel
Pedrosa et dans la catégorie 125 ce,
le duel entre les Italiens Andréa
Davizioso et Roberto Locatelli.
16.05 Stargate SG-1 . Rédemption.
(1/2). 16.50 John Doe. Hypnose.
17.35 Angel. Sa majesté Cordelia.
(2/3). 18.20 Ray Charles. Concert.
19.15 Images suisses
Lucerne - Suisse'centrale.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Thierry la Fronde
Le filleul du roi.

6.45 TFI info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
10.55 Les Vacances de l'amour.
Gala. 11.50 Julie cuisine. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
voilà l'été! 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Dangers à domicile.
14.10 Air Panic
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisa-
tion: Bob Misiorowski. 1 h 45. Iné-
dit. Avec: Kristanna Loken, Rod
Rowland, John Bishop, Boti Ann
Bliss.
Aux Etats-Unis, après le crash de
plusieurs avions, le FBI et les auto-
rités américaines mènent l'enquête
afin de déterminer les causes des
drames.
15.55 Karen Sisco
La gendarme et le voleur.
16.55 Titans
Tous contre une.
17.50 Sous le soleil
Dans la gueule du loup.
18.55 Le maillon faible
19.52 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL-!-

C/2e groupe D. Sport. Football. Euro
2004. 3e quart de finale. A Faro-
Loulé (Portugal).

9.55 Nouvelle-Zélande/Argentine.
Sport. Rugby. Test match. 11.40
Australie/Angleterre . Sport. Rugby.
Test match. 13.30 Spin City(C).
13.50 Best of En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00 Open de
France. Sport. Golf. Circuit européen.
3e jour. En direct. Au golf national
de Guyancourt (Yvelines). 17.00
Stade Français/Perpignan. Sport.
Rugby. Championnat de France.
Finale. En direct. Au Stade de France,
à Saint-Denis. 20.00 Les 15 ans des
Guignols(C). 20.35 Best of 7 jours
au Groland(C). 21.00 En immersion.
Film TV. 22.40 Les films faits à la
maison. 23.00 Haute Tension. Film.
0.30 Mensomadaire.

hommes pleurent.... 19.40 Parce
qu'ils ont tué Ibrahim. 20.45 José
Ramos-Horta : une voix du Timor-
Oriental. 21.35 Les révoltés de Bou-
gainville. 22.35 Civilisations per-
dues. Les malédictions de l'Egypte
ancienne. - Les incroyables histoires
des créatures des ténèbres.

Moto GP. En direct. A Assen. 16.20
Die Autohandler. 16.50 Smallville.
17.45 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Mânnerzirkus.
Film. 22.15 Kruger sieht ailes.
22.45 Olm 1.23.15 Im Einsatz, die
spektakulârsten Polizeivideos der
Welt. 0.15 South Park. 0.40 MAD
TV.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.30 Le Ninja
de Beverly Hills. Film. 15.10 Bien-
venue chez Joe. Film. 16.40 The
Mighty Quinn. Film. 18.15 Waikiki
Ouest. 19.10 V6 express. 19.15
L'avenir en direct. Best of. 20.15
Benny Hill. 20.45 Nom de code,
Emeraude. Film. 22.30 Hamburger
Hill. Film.

TMC
11.00 Rallye du Maroc. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Glisse n'eo. 13.00
Tarzan. 13.30 Le Porteur de destins.
Film TV. 15.10 Kojak. 16.05
L'Homme de fer. 17.00 Mission
impossible. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Long courrier.
Les déserts. 19.05 Balko. 20.00 Tar-
zan. 20.30 TMC pour rire. 20.45 Le
Cid. Théâtre. 23.00 Millennium.
23.50 TMC Charme.

Planète
14.00 Je suis une Barbie. 14.35
Scalpel beauté. 15.25-Le grand net-
toyage. 16.20 Le meilleur des mails.
16.55 La saga FNAC. 17.55 Les
grands magasins, un art de vivre. Le
Bon Marché. 18.50 Quand les

TCM
9.00 Nom de code, Emeraude. Film.
10.40 Ainsi sont les femmes. Film.
12.30 Incident de frontière. Film.
14.15 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 16.15 Les Douze
Salopards. Film. 18.55 Brigadoon.
Film. 20.45 LakotaWoman. FilmTV.
22.40 La Fièvre au corps. Film.

TSI
14.30 Molti sOgni per le strade.
Film. 16.00 Tesori dei mondo.
16.20 La mia rivale. Film TV. 17.45
Pianeta terra . 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Studio medico. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 II
parco fluviale dei Nera : il trionfo
dell'acqua. 19.25 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 La vita secondo Jim.
21.00 Le regole dei cuore. Film TV.
22.25 Ultima analisi omicidio.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Bagliori mortali. FilmTV.

SF1
14.05 PULS. 14.40 Arena. 16.20
Vis-à-vis. Invitée: Micheline Calmy-
Rey. 17.20 Voilà. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 ArchitecTour de Suisse. Mario
Campi. 18.10 Zoo. Geschichten von
Menschen undTieren im Zoo Zurich.
18.40 Ferieplausch us em Berner
Oberland. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. Invitée: Elisa-
beth Martinek. 20.05 Plôtzlich Prin-
zessin. Film. 22.00 Tagesschau.
22.25 Der Staatsfeind Nr. 1. Film.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, .Gesundheit. 17.30 Brisant
18.00 Tagesschau. 18.09 Pro-
grammes sous réserves. 18.10 Fuss-
ball-Europameisterschaft 2004 Por-
tugal. Interviews et reportages.
18.45 Dr. Sommerfeld, Neues vom
Bûlowbogen. 19.44 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten,
20.00 Tagesschau. 20.15 Umwege
des Herzens. Film TV. 21.45 Tages-
themen. 22.03 Das Wetter. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10
Nacht ùber Manhattan. Film. 23.55
Tagesschau. 0.05 Pat und Mike.
Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Unser Lehrer
Doktor Specht. 16.25 Ricks Wohn-
welten. Ein neues Reich fur Max.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
Essen, mehr als satt werden? 17.59
Programmes sous réserves. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Bella Block. Film TV.
21.45 Siska. 22.45 Heute-journal.
23.00 Der Stoff, aus dem die Helden
sind. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber: Geld. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 SWR-Ball 2004. 18.00
Aktuell. Mit Sport. 18.15 Vis-à-vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. Wohnen mit der
Sonne, die Solarhàuser in Freiburg.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unsere Heimat, die Kurpfalz.
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. Schloss Ludwigsburg. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.20 Lammle live. 0.20 SWR3
Ring frei. Arena of Sound, das SWR3
und Baden-Wûrttemberg Festival.

RTL D
15.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. La course des

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.00 Le
Scooby-gang. 9.50 Animax. 10.40
C'est pas sorcier. Manon, charlotte,
pompadour... histoires de pommes
de terre. 11.10 La ruée vers l'air.
Pays de la vallée de Munster. 11.45
Bon appétit, bien sûr. Vinaigrette de
filets de rougets en robe de poi-
reaux. Invité: le chef Jacques Maxi-
min. 12.10 Journal régional. 12.30
12/14 . 12.55 Journal régional.
13.15 C'est mon choix pour l'été.
15.10 Côté jardins. 15.55 Côté
maison. 16.40 Division d'honneur.
Film TV. Drame. Blg. 2002. Real:
Jean-Marc Vervoort. 1 h35. Dans
une entreprise du Nord menacée
par un plan de licenciement, des
ouvrières ont fondé une équipe de
foot et comptent se qualifier pour la
coupe de France. 18.20 Questions
pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20
19.55 Champion d'Europe
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

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

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 IV Festival Internacional de
Tunas - El Açor. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Duke Pontes. 23.30 Grande
Europa. Eslovàquia. 0.00 Euro
2004. 0.30 Concelhos.

RAI 1
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Il pianeta blu: Fra terra e
mare. 16.00 Stella dei Sud. 16.20
Ritratti d'autore. Bennato. 16.40
Easy driver. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1.17.10 A sua immagine.
17.40 II commissario Zorn. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
1er groupe C/2e groupe D. Sport.
Football. Euro 2004. 3e quart de
finale. En direct. A Faro-Loulé (Portu-
gal). Duree:2h35. 23.05 TG1.
23.10 Spot? Si grazie. 23.50 Cine-
matografo. 0.25 TG1-Notte. 0.35
Che tempo fa. 0.40 Estrazioni dei
lotto.

RAI 2
15.15 Zoe, Duncan, Jack & Jane.
15.45 Felicity. 16.30 Disney Club.
18.00 TG2. 18.10 Largo Winch.
Purosanque. 18.50 Sentinel. Il virus

|$4 france g
6.45 M6 Kid. 8.55 M6 boutique. 6.05 Les amphis de France 5. 7.00
10.20 Hit machine. 11.39 Passion Hollywood Stars. Winona Ryder,
surfeuse. 11.40 Fan de. 7.25 Debout les zouzous. 9.05
12 15 The Sentinel Carte postale gourmande été. A Ver-
Episode pilote. - Etat de siège. . =ailles avec Gérard Vie. 940
,.„ „• •. Constructions de I impossible.14.05 7 jours pour agir 11 10 Question maison sp£cia| été
La voleuse. 12_00 rviidi les zouzous. 13.40 Car-
15.00 FX, effets spéciaux, nets d'Egypte. Le Caire, jour et nuit.

la Série 14.10 L'ancêtre de Lucy. 15.05
L'illusion (1/2 et 2/2). Islande, lumière de glace. 16.05 Le
Rollie, un spécialiste des trucages, mystère des cercueils de Chine,
est mêlé à une affaire de meurtre. 17.00 Fissi, vie et mort d'une hyène.
Son ami, le détective Léo McCarthy, 18.00 Le magazine de la santé. Le
est bien décidé à trouver les vrais sPort sans la ,rlcne. est-ce possible?
coupables. ^.
16.50 Amicalement vôtre r̂\ 1* ¦ ^^Premier contact.
17.50 Le meilleur 19.00Le forum des Européens. Des

du ridicule animaux en enfer. Invité: Pascal
«o™/- A .. Picq, maître de conférence au
18.20 Caméra café collège de France. .19.45 Arte info.
19.05 Turbo 20.00 Le journal de la culture.
19.50 Six'/Météo 20>15 Les espaces de Rothko. La vie
,ft ftc ni,., ..;«« et l'oeuvre du peintre Mark Rothko20.05 Plus Vite _ (1903-1970), connu pour ses

que la musique oeuvres abstraites de grand format,
Spéciale nostalgie. et dont neuf toi|es sont désormais
20.40 Cinésix exposées à la Tate Gallery.

LA PREMIÈRE

vos disques et périls 13.30 Emprein-
IMs I 5 tes musicales 15.30 Disques en lice

15.00 Richterin Barbara Salesch. ig.00 Disques en lice: l'intégrale
16.00 Richter Alexander Hold. 1900 chassé-croisé 19.15 Avant-
17.00 StarTrek, Raumschiff Voya- scène 20 00A ,.opéra
ger. 18.00 Nachrichten/Sport.
18.15 The Guardian, Retter mit
Herz. 19.15 Kommissar Rex. 20 15 RHONE FM
Liebe hat zwei Gesichter. Film. . . ,
22.55 Axel!. 23.25 Génial dane- 6.00 R.res en cascade 7.30 Metéo du
ben, die Comedy-Arena. Invités: week-end 9.00 On est tait pour s en-
Mario Barth, Guido Cantz, Thomas tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
Hermanns, Bernhard Hoecker, Hella ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
von Sinnen. 0.25 Robocop 3, Resur- 18.00 Journal 18.15 Multisports
rection. Film TV. (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS

dei soldi. 19.45 La Pantera rosa.
20.00 Eurosera. 20.20 II lotto aile 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Otto. 20.30 TG2.21.00 Le visioni di Journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
Donielle. FilmTV. 22.45 TG2.23.00 smala 11.00 Le kiosque à musiques
Notti Europee. Figli di Eupalla. 0.45 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
TG2-Dossier Storie. Ecoutez voj r 13,00 Les hommes et

MeZZO les femmes... 14.00 Tombouctou, 52
15.00 Paquita. Ballet. 17.00 Revoir jours 16.00 Aqua concert 17.00 Café
Nijinski danser. 18.00 Les 15 ans de des arts 18.00 Forums 19.00 Sport-
Virgin Classics. Concert. 20.00 Clip Première 22.30 Journal de nuit
émotion. 20.10 Mezzo mag. 20.50 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Pa-
Le Trouvère. Opéra. 23.40 L'agenda radi&o
des festivals. 23.50 Zaiko Langa CCDATC tLanga, le goût du travail bien fait. CbrALt Z
Ça coule de source. 0.55 L'agenda 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
des festivals. 1.00 Mezzo mag. 1.25 sonniëre 900 chemins de terre
Jazz in Marciac 2002. Concert. Gil- 10„„ L.humeur bonde UM A
berto Gil et Milton Nascimento. „_,,__. ,,„„, ..,- ,_

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 7.50, 8.50 Horoscope 6.00. 7.00,
de la météo, de l'Entretien et de 8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
Par ici la sortie 18.00 Actu.vs, l'in- les 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
tégrale des éditions de lundi à ven- néma 8.10 Anniversaires 8.20
dredi 20.00 Kolok, émission de et Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
par les jeunes 21.20 4 pièces 1/2, Au Pays des merveilles 9.30 Jeu du
sitcom, l'intégrale de la semaine proverbe 10.3Û Jeu cinéma 12.00 Le
21.30 Par ici la sortie, l'intégrale classement 12.20 Agenda 16.00 En-
de la semaine 22.40 Voix de plu- ,re ciel e< ,erre 161S Jeu de |,alhum

mes, magazine littéraire 23.05 Les du monde 164S Multimédia "•"
Entretiens, intégrale de la semaine Jeu ci"é™ ";

45
k 

G"é™ A8
;
00

„„ n,r ,. J L ii 'j -.- Journal 19.00 Flash infos 19.00 Sa-00.05 L envers des bulles, édition .. „,„,. „., . . medi sports 22.30 Live DJde uin I _ 
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6.45 Les Zap. 9.20 Objectif aven-
ture. Glacier des Diablerets. 9.45
Adrénaline. 10.00 Messe de Matran
avec les communautés portugaises.
Célébrée depuis la chapelle Saint-
Joseph, à Matran. 11.05 Le Queen
Mary 2. 12.15 Sabrina. La grosse
tête. 12.45 Le 12:45. 13.05 Pasa-
dena. Atmosphère hostile. 13.55
Scrubs. Mon amie du 3e âge. 14.20
Un père peut en cacher un autre.
Conduite accompagnée. 14.50
L'Aventure intérieure. Film. Comé-
die. EU. 1987. Real: Joe Dante. 2 h 5.
VM. Avec : Dennis Quaid, Meg
Ryan, Martin Short, Kevin McCarthy.
Un homme miniaturisé à des fins
scientifiques est injecté par erreur
dans le corps d'un brave caissier qui
n'apprécie pas du tout cette pré-
sence inopinée. 16.55 Guardian.
Retour sur le ring. 17.40 Charmed.
Le phénix. 18.30 Racines. La Bible
en jeu. 18.50 Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Cro Magnon, le
retour!». - «Sur la piste des mil
liards russes cachés en Suisse».

france K

ami, un psychopathe. tirs au but. leur lune de miel. qu elle souffre d un cancer... révèle son portefeuille. Françaises sont célibataires, affaires napolitaines.

22.30 Commissariat 22.45 Dimanche sport 22.50 Les films dans les salles. 23.05 New York 911 21.50 Siska. Le chemin de la vérité. 23.00 Secrets d'actualité 22.20 Ailleurs...
Bastille

Film TV. Policier. Fra. 2001. Real:
Gilles Behat. 1 h35.
Feux croisés.
Malgré l'opposition de ses
supérieurs, un policier enquête
sur la mort d'un de ses
meilleurs amis.
0.05 Urgences. Halloween. - Quand
il ne reste que l'espoir. 1.40 Prog.
câble et satellite uniquement.

Magazine. Sportif.
«Dimanche Sport»: le maga-
zine de l'actualité sportive
nationale et internationale de
la semaine et du week-end.
Décryptage des meilleurs
moments.
23.15 Mise au point. Au sommaire:
«Cro Magnon, le retour!». - «Sur la
piste des milliards russes cachés en
Suisse» . 23.50 Textvision.

22.55 L'Expérience
interdite

Film. Fantastique. EU. 1990.
Réalisation: Joël Schumacher.
2h5.
Avec : Julia Roberts, Kiefer
Sutherland, Kevin Bacon,
William Baldwin.
1.00 La vie des médias. 1.25 Dino
rah ou le pardon de Ploërmel
Opéra. 3 heures. Inédit.

7.05 Terriblement déconseillé aux
adultes (TD2A). 8.00 Rencontres à
XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30
Foi et tradition des chrétiens orien-
taux. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. 13e dimanche du temps
ordinaire. Depuis l'église Saint-
Giniez à Marseille. Prédicateur: le
père Emmanuel Péteul. 11.50 Le
jour du Seigneur: JDS infos. 12.05
Chanter la vie. Best of. 13.00 Jour-
nal. 13.15 J' ai rendez-vous avec
vous. 13.45 Vivement dimanche.
Invitée: Miou-Miou. 15.30 Boston
Public. Chapitre 81.
16.20 JAG
Disparu.
17.15 JAG
Imposture.
18.06 Stade 2
19.10 Vivement

dimanche prochain
Un entretien exclusif avec Bill Clin-
ton à l'occasion de la sortie de son
livre de mémoires, «Ma vie» (Odile
Jacob).
20.00 Journal

Série. Aventure. EU. 2002. Réa-
lisation: Brooke Kennedy. 45
minutes. 5/22. Inédit.
Le jugement dernier (1/2).
Chevchenko a pris pour cible le
fils de Tatiana. Patiemment, il a
resserré l'étau sur le jeune
homme pour finalement l'as-
sassiner.
23.50 New York 911. Le jugement
dernier (2/2). 0.35 Journal .

23.00 Soir 3.
23.20 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 5.
America America (2/4): Un
monde presque parfait.
Deuxième volet de la saga
entamée la semaine dernière...
0.20 J'étais une espionne. Film. Bio
graphie. GB. 1933. Réalisation: Vie
tor Saville. 1 h 30. Noir et blanc
VOST. Inédit.

Magazine. Information. Documentaire. Découverte.
Présentation: Laurent Delà- AH. 2004. Réalisation: Thomas
housse. 1 h 5. Steinfeld et Thomas Schmitt. 55
Affaire Festina: panique dans le minutes,
peloton. Fabuleuses villas de Capri.
0.05 Perverse Léa. FilmTV. Erotique. 23.15 Gennarino, le pêcheur. 0.00
Fra. Réalisation: Bruno Costes. Blind Light. 1.00 Before the Rain.
1h33. Stéréo. 1.40 Turbo sports. Film. Drame. Fra - GB - Mcd. 1994.
Rallye de Turquie. 1.50 Turbo. 2.30 Real: Milcho Manchevski. 1 h 50.
M6 Music/Les nuits de M6. VOST. Dolby.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. La Tunisie. 9.00 TV5
infos. 9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Vincent, Keren Ann,
Bénabar et les autres. 12.00 TV5
infos. 12.05 Si j'ose écrire. Invités:
Patrick Roegiers, Jean d'Ormesson.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 1001
cultures. Les musiques d'apparte-
ments. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Sauvetage. 15.20 Le mayen 1903.
Jour de fête (8/10). 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Ça, c'est de la télé. 8e de finale, 2e
manche. Invités: Jean-Philippe
Rapp, journaliste-producteur; David
Rihs, journaliste. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cul-
ture et dépendances. Gauche: le
grand retour? Invités: Raymond
Barre, Jack Lang, Jacques Attali, Dan
Franck, Daniel Bensaïd, Paul Lom-
bard, René Frégni, Henri Weber.
20.00 TV5 infos. 20.05 Design. Le
TGV. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des hommes et des Dieux.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Music-
hall et compagnie: Spéciale Henri
Salvador. Invité vedette: Henri Sal-
vador. Invités: Guy Carlier, Mylène
Demongeot, Françoise Dorin, Raoul
Gaiga, Jean-Pierre Marielle et bien
d'autres. 0.35 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 LG Super Racing Weekend.
Sport. Automobile. Warm up. En
direct. A Donington (Angleterre).
12.00 Championnat FIA GT. Sport.
Automobile. LG Super Racing Wee-
kend. - Ainsi qu'à 14h30. En direct.
A Donington (Angleterre). 13.00
Grand Prix de Belgique. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1 et MX2. En direct. A
Neeroeteren. 15.15 Grand Chelem
de Berlin (Allemagne). Sport. Beach-
volley. World Tour 2004 masculin.
Finale. En direct. 16.15 Champion-
nat européen de voitures de tou-
risme. Sport. Automobile. LG Super
Racinq Weekend. En direct. A

¦ ¦ J
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 11.25 Rendez-moi mon fils.
FilmTV. Drame. Fra - Ita. 1992. Real:
Roberto Malenotti. 1 h 45. Un
couple, frappé par le destin, mène
un combat pour faire libérer son fils,
kidnappé en Calabre par des ravis-
seurs qui exigent une forte rançon.
13.10 Signes. Danseurs sourds: du
rêve à la réalité. 13.50 La carte aux
trésors. Les Landes. 15.55 Les 150
ans du Cirque d'Hiver Bouglione.
Cirque. 17.30 Aux p'tits bonheurs.
17.50 Petit Potam
Film. Animation. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Bernard Deyriès, Christian
Choquet et Michel Molnar. 1 h 15.
Petit Potam surprend une discus-
sion entre des pirates aux abords
de son village. Les corsaires pré-
voient d'attaquer le bateau-train
piloté par son père. Petit Potam va
vite prévenir les habitants.
19.05 Les grands

entretiens
Invité: Daniel Humair, musicien de
jazz et peintre.
20.00 Bigoudi
Un prof à la maison.

6.45 TF! jeunesse. Au sommaire:
«Tweenies». - «Marcelino». - «Dora
l'exploratrice» . - «Poochini». 8.00
Disney!. Au sommaire: «Timon et
Pumbaa» . - «Kim Possible». - «La
légende de Tarzan» . 9.50 Auto
moto. Au sommaire: Retour sur le
Grand Prix de FI des Etats-Unis. -
Rallye de Turquie. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
Au sommaire: Euro 2004. Retour sur
les matchs de la semaine. Le Journal
de l'Euro. - Le Journal des transferts.
11.53 Entre Bleus. 12.00 Attention
à la marche!. Spéciale voilà l'été !
13.00 Journal. 13.25 Walker, Texas
Ranger. La guerre des territoires.
14.20 Alerte Cobra
Jour de chance.
15.10 Monk
Monk tombe sous le charme.
16.05 Les Experts, Miami
Une affaire empoisonnée.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Donington (Angleterre). 18.15
Meeting de Gateshead (Angleterre).
Sport. Athlétisme. Super Grand Prix
IAAF. En direct.

15.55 Perdus. 18.00 Un Eden au
Sahara. 18.55 Némadis, des années
sans nouvelles. 19.50 Bashung,
tournée 2003-2004. 20.45 Un
temps d'avance. Le De Havilland
Cornet. - Le Fairey Delta 2. 22.30
Saké maison. 23.20 Boogie Woogie
Daddy. 23.35 Step Across the Bor-
der. Film.

Katastrophen. Das Wunder von Len-
gede. 23.50 Das Geheimnis ihres
Todes. Film.

CANAL+
8.40 C est pas ma faute!. Film.
10.10 Spy Kids 2, espions en herbe.
Film. 11.50 Jour de rugby. 12.35
Infos(C). 12.40 Best of Le Vrai Jour-
nal(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols^). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Open de
France. Sport. Golf. Circuit européen.
4e jour. En direct. Au golf national
de Guyancourt (Yvelines). Commen-
taires: Fabrice Balédent et Bernard
Pascassio. 17.05 Sandra et le
requin inconnu. 18.00 Shrek. Film.
19.30 Ça cartoon(C). 20.30 La
Famille Guérin(C). 21.00 Spidér-
Man. Film. 22.55 «Spider-Man 2»,
le making of. 23.20 the Good Girl.
Film. 0.50 En immersion. Film TV.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 ép.
13.15 Inspecteur Morse. Film TV.
17.05 Rallye de Turquie. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde juniors.
17.55 Suspect n°1. FilmTV. 19.55
Explosif. 20.15 Benny Hill. 20.45
Sans aucune défense. Film. 22.30
Bienvenue en enfer. Film.

TMC
10.30 Un week-end pour le dire.
Film TV. 12.05 Chacun son destin.
13.00 Tarzan. 13.30 Les Mystères
de l'Ouest. 14.25 Au nom de la loi.
14.55 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.30 Cadfael.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Long courrier.
19.05 Balko. 19.55 Rintintin. 20.25
Des chiens pas comme les autres.
20.45 Kojak. 21.40 L'Homme de
fer. 22.35 Mission impossible.
23.30 Jazz à Juan 2003.0.30 Rallye
du Maroc.

Planète
14.00 Romy Schneider, étrange
étrangère. 15.00 La saga de la
chanson française. Yves Montand.

TŒ
10.20 Ya, ya, mon général. Film.
12.00 Trente-six Heures avant le
Débarquement. Film. 14.00 La Pri-
sonnière du désert. Film. 16.00 De
l'or pour les braves. Film. 18.25 Le
Champion. Film. 20.35 Interview
de Faye Dunaway. 20.45 Les Quatre
Filles du docteur March. Film.
22.40 Kismet. Film.

TSI
14.25 Cleopatra. Film. 17.10 Tesori
dei mondo. 17.25 Mister Bean.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Iran, le meraviglie demma fauna
Persiana. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 Sulle orme di Ivan Bian-
chi. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Identité
perduta. FilmTV. 22.10 Doc D.O.C..
Marina. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Rosie. Film.

SF1
14.30 Die Welt des Harry Potter.
15.15 Entscheidung Lângengrad.
16.00 Die heiligen Tiere von Rajas-
than. 17.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 17.30 Istorginas da buna
notg, Gutenachtgeschichté. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sport aktuell. 18.50 Euro
2004 Portugal. 19.20 Mitenand.
Enfants du monde. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Zoo.
20.25 Euro 2004 Portugal. 20.45
1er groupe D/2e groupe C. Sport.
Football. Euro 2004. 4e quart de
finale. En direct. A Porto (Portugal).
23.05 Tagesschau. 23.15 Gennadij
Roschdestwenskij.

*.:»¦•¦#
15.00 Tagesschau. 15.05 Wer
zuletzt lacht, lacht am besten. Film.
16.30 Putzen bei Picasso. Das
Muséum of Modem Art in Berlin.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Technik. 17.30 Abgestem-
pelt. Arbeitslos in Deutschland.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. Ablenkung durch Elektronik.
18.08 Fussball-Europameister-
schaft 2004 Portugal. Interviews et
reportages. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. FilmTV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturreport.
23.30 Das Glùcksprinzip. Film.

ZDF
15.25 Championnat d'Allemagne.
Sport. Cyclisme. En direct. A Fri-
bourg. Duree:1 h 35. Commentaires:
Peter Leissl, Michael Pfeffer et Rudi
Cerne. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 17.59 Pro-
grammes sous réserves. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Die Affen sind los.
Indiens heilige Plage. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Toten-
tanz im Wilden Westen. Sitting Bulls
letzte Schlacht. 20.15 Wilder Kaiser.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Die Verbrechen des Professer
Capellari. Film TV. 23.30 ZDF-His-
tory.0.15Heute.

SWF
16.00 Terra Fantastica , ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Kônigssbhne und
Wustenvôlker. 18.00 Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sonntagstour. Eine musika-
lische Reise rund um den Hohenzol-
lern. 21.00 Spass in der Manège.
21.45 Aktuell. 21.50 Insein. 22.35
Wortwech5el. 23.05 Norddeutsche

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. Au som-
maire: «Bob le bricoleur». -
«Shtoïng Circus» . - «Les Aventures
du Marsupilami». - «Ratz» . 8.15
Bunny et tous ses amis. 9.20 F3X, le
choc des héros. 10.40 C'est pas sor-
cier. L'Islande, une île qui souffle du
chaud et du froid. 11.10 Les aven-
tures du lézard ocellé. Le lézard
ocellé, le plus grand lézard d'Eu-
rope, vit sur les côtes méditer-
ranéennes. L'un d'eux, surnommé
Eddie, se cherche un logis et une
compagne. 12.10 Magazine régio-
nal. 12.30 12/14 .12.55 Magazine
régional. 13.20 C'est mon choix
pour l'été. 14.50 Championnat de
France sur route. Sport. Cyclisme. En
direct. Dans la Vallée du Champsaur
(Hautes-Alpes). Commentaires:
Christophe Josse, Bernard Thévenet
et Laurent Jalabert.
17.50 3600 secondes
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
19.55 Objectif Athènes
20.20 Les aventures

de Tintin

RTL D
15.10 Die Autohandler. 15.40 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Patch Adams. Film. 22.30
Spiegel TV Magazin. 23.20 Die
Mânnerkochschule. 0.00 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.20 South
Park.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
15.50 Espacios naturales. 16.20
Especial. 16.45 Decogarden. 17.15
El escarabajo verde. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.15 La semana
internacional. 18.30 Especial.
19.00 Novia que te vea. Film.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 No sabe, no contesta. Film.
23.30 Atlantia.

RTP
15.15 O mundo aqui. 15.45 Maga-
zine. 16.00 Desporto. 17.45 Top +.
18.30 Atlântida. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Velocidades. 19.45
Regiôes. 20.30 Destino Madeira.
21.00 Telejornal. 22.15 Contra
Informaçâo. 22.45 PNC. 0.30 Diârio
do euro 2004.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. I titani dell'Artico. 17.00
TG1. 17.05 Che tempo fa. 17.10 1
magnifici sette. Film. 19.05 Fantas-
tico ! 50 anni insieme. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 1er groupe D/2e
groupe C. Sport. Football. Euro
2004.4e quart de finale. En direct. A
Porto (Portugal). Duree:2h35.
23.05 TG1. Spéciale elezioni. 23.10
Spéciale TG1. 0.10 All'Opera. La
Traviata, de Giuseppe Verdi.

RAI 2
15.20 Streghe. 2 ép. 16.45 Roswell.
17.30 Zorro. 18.00 TG2. 18.05

|-1 france C
7.54 S comme Son. 7.55 Star six. 7.30 Debout les zouzous. 9.10
9.35 M6 Kid. 11.40 Turbo. 12.18 Phare. Le bouddhisme. 9.40 Ydessa,
Warning. 12.20 Demain à la une. les ours et etc. 10.30 George Sand,
Sale temps pour un coup de foudre, histoire de sa vie. 11.25 L'été

13.20 Le Trésor des alizés d'Ubik 11.35 Le maître des génies.

FilmTV. Drame. EU. 1993. Réalisa- 
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17.15 Fréquenstar Ripostes.
Gad Elmaleh.
18.45 Léa Parker £% |» "f"^^Trafic de luxe. m m  u m m^
19.50 Six'/Météo 19.00 Placido Domingo. Concert.

20 05 E=M6 Classique. Direction musicale:

Onzième coupe E=M6 de robo- !:a™ Fost
k
er- 19-4

,
5
n

A
,'î

einî
a

tj 
M 20.00 Karambolage. 20.15 Solo.

' ' Ballet. Chorégraphie de: Michèle
20.40 Sport 6 Noiret 25 minutes. Musique: Karl-
20.50 Turbo sports heinz Stockhausen. 20.44 Thema.
Rallye de Turquie. Capri infinie

M t lain Tn n i., Cn LA PREMIERE
Meteo. 18.10 TG2-Dossier. 18.50
Sentinel. 19.45 La Panthera rosa. 2 000° Vos nuits sur la Première 6.00
ép. 20.00 Eurosera 20.15 Euro- Le journal du dimanche 9.00 Docteur
goals. L'actualité du football Renaud* Mister Renard 100° La vie

européen. 20.30 TG2. 21.00 Le f^ff 
10.30 

La 
soupe est pleine

note dell'amore. Film TV. 22.50 "° n
Le )ou

,
rnal de 'a ™10.urn?x„ ,, „„ ., ... _ .. ,. ,. 12.40 Décryptage 13.00 Histoire vi-

IG2 - ,?3-„0«N
c
Ottl EU/°5ee

- Fl9'' * vante 14.00 Rue des artistes 17.00
Eupalla. 0.45 Sorgente di vita. Train b]eu 18 00 Forums 19 00 lnté.

MfîZZO rieurS 20.00 Hautes fréquences
15.00 I Due Foscari. Opéra. 17.00 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
Harmoniques. 18.00 Musiques au La vie est belle 22-30 Journal de nuil

coeur spécial. Colette et la musique. 22-45 Décryptage 23.00 Atlas
20.00 Clip émotion. 20.10 Mezzo
mag. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Les Hauts de Hurlevent. Bal- CCDAfE ">
let. 22.40 La rencontre. 23.40 CirAlX Z
L'agenda des festivals. 23.50 La 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Lettre de Mourad. Film. 0.25 Fados. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur

ÇAT 1 des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
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T' ™ Auftrag der Ehre. des mondes 17.00 La tribune des jeu-
16.00 StarTrek , Deep Space Nine. nes musiciens 19 00 chant |ibre
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- 2u.00 |maginaires 21.00 Musique
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.30 aujourd'hui
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz.
19.00 Family Date. 20.15 Ich
trâumte von Afrika. Film. 22.25 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG. RHONE FM
22.55 Planetopia. 23.50 News & „ „„  ̂ . Le rendez.vous

,,./Tu 
24 r^dBn UnSOrtle

?
e des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00

Wirkhchkeit: Erfahrungen im mobi- Embarquement immédiat 12.15 Jour-
len Streifeneinsatz. 0.40 Baby Busi- na, 1230 Débrayages 15.00 L'Arche
ness. FilmTV. de Noë 17.00 Un pyjama pour deux

18.00 Journal 18.15 Sport week-end
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Le démon Dolitiaue

la manière de la

¦ Le règne,
ou plutôt la
régence d'im-
posture, des
technocrates
et des énar-
ques, ces
assassins du
désir citoyen,
avait presque
réussi à nous

Par Pascal Décaiiiet avait presque
réussi à nous

le faire oublier: le combat poli-
tique, c'est d' abord une ques-
tion de caractère et de tempé-
rament, une mise en scène
égocentrique de sa propre
individualité, une théâtralisa-
tion de ses actes, un rapport
joyeux à l'image et à la parole,
une pulsion jouissive pour la
rhétorique. Tout politicien est,
au fond de lui-même, hâbleur
et bateleur. Il y a ceux, forains
et fanfarons , qui l' assument
jusqu 'à l'excès, et ceux, peut-
être plus narcissiques encore,
qui, d'un ton modéré et réflé-
chi, pesant chaque mot, n'éle-
vant jamais la voix, canalisent
leur flot verbal sur un ton d'ex-
pert dont, Dieu merci, presque
plus personne n'est dupe.

Car l'ère des «experts» est
révolue. Il faut dire qu'ils nous
ont sacrement bluffés , pen-
dant quelques décennies, ces
juristes ou banquiers en col

blanc, ces analystes financiers
qui n'ont jamais, au fond , su
prévoir que le passé, ces porte-
parole du patronat , ou des
grandes pharmaceutiques, ou
du complexe militaro-indus-
triel, qui, en costume trois piè-
ces, le ton docte, l' air de ceux
qui savent, nous expliquaient
le monde, ou plutôt leur
monde, celui de leurs intérêts,
de leurs lobbies, loin, très loin,
de l'idée que je me fais de la
République, et qui doit être, au
sens étymologique, l'affaire de
tous.

On a trop longtemps cru,
depuis une trentaine d'années,
dans le monde politique
suisse, qu'il ne fallait convain-
cre que des bourgeois de
salon. Adopter ce ton précieux
et contrôlé, cette rhétorique de
la démonstration tranquille,
cette autosatisfaction du syllo-
gisme, comme si vos auditeurs
vous étaient de toute manière
acquis, comme si ça n'était pas
à vous de conquérir, à chaque
seconde, leur attention. On a
cru ça, oui, trop longtemps,
notamment dans les partis, de
plus en plus «assis» (merci de
prendre ce mot dans son sens
rimbaldien, le plus dévasta-
teur) du centre-droit, radicaux
vaudois empesés dans l'illu-

sion d' un pouvoir éternel,
démocrates-chrétiens valai-
sans comptant sur les noces
malsaines du Trône et de l'Au-
tel pour maintenir leurs pré-
bendes jusqu 'au Jugement
dernier. On a cru à ces choses,
on s'est bercé de ces illusions-
là, on a fait de la politique sur
la vague en dormant. Et puis
un jour , il y a une vingtaine
d'années, est arrivé Christoph
Blocher.

Blocher a changé l'art et

politique en Suisse

Blocher, né il y a vingt ans
et mort il y a six mois, le jour
où il a cessé d'être l'un des
plus malfaisants, donc des
plus efficaces , chefs d'opposi-
tion d'Europe pour entrer,
mais quelle étrange idée, au
Conseil fédéral. C'est à peu
près comme si un grand
dompteur, un beau soir, nous
avait annoncé qu 'il arrêtait le
chapiteau pour aller siéger au
Conseil de fondation du cir-
que. Mais cet autre Blocher,
celui qui est mort le 31 décem-
bre 2003, cet homme qui
savait, comme nul autre,

s adresser aux foiues, ce tribun
de l'image populaire, ce voyou
du verbe décoché, ce renard
sous la branche, complice de
la pénombre et de Lune, cet
homme qui n 'a cessé de jouer
le peuple contre les institu-
tions, ce milliardaire qui a
réussi à plaire à pas mal d'ou-
vriers, ce qui est tout de même
un sommet de rouerie et de
duperie, cet homme-là a
changé l' art et la manière de la
politique en Suisse.

Cette révolution, les nota-
bles et les assis ne l'ont absolu-
ment pas vue venir. Pendant
que l'autre, là-bas à Zurich,
haranguait, houspillait, vitupé-
rait, séduisait , partait en
conquête, rassemblait, tou-
jours avec les gens, toujours au
milieu d'eux, habité comme
nul autre par le démon politi-
que et la rage de convaincre,
que faisaient nos notables? Ils
haussaient les épaules, parlant
de «populisme», restaient
entre eux, dans leurs salons,
rédigeaient des bulletins de
parti pour leurs seuls adhé-
rents, en cercle désespérément
fermé, des publications sans le
moindre courage, sans la
moindre veine polémique. Ils
vaquaient à leurs occupations,
nos assis, à leurs études d'avo-

cat, à leurs déjeuners cliente-
listes, aveugles au loup dans la
bergerie, sourds à la voix du
peuple. Ils ne voyaient pas,
simplement, que la grande
proie, historique, de Christoph
Blocher n'était pas, n 'a jamais
été la gauche, mais bien eux-
mêmes, ce centre-droit
endormi et repu , inculte de ses
propres valeurs, amnésique de
sa propre histoire, juste là pour
occuper un terrain qui, inexo-
rablement, se dérobe à eux.

Car Christoph Blocher n'a
jamais, strictement jamais, eu
pour une ambition d' affaiblir
le socialisme. Il en a trop
besoin comme vase communi-
quant de la Suisse dont il rêve,
la Suisse bipolaire, une gauche
forte contre une droite forte et
dure, la sienne et, nulle autre.
Dans cette stratégie, les objec-
tifs de conquête de l'UDC,
depuis des années, canton par
canton, sont évidemment le
radicalisme et la démocratie
chrétienne. Et, comble de
chance pour Blocher, ce sont
précisément ces partis qui per-
dent leur âme, renoncent à
leurs valeurs fondatrices , et
même, suprême aubaine, l'un
de ces deux partis a poignardé
l'autre, dès le soir du 19 octo-
bre. L' anti-Blocher, ça n'est

donc pas le socialisme. L anti-
Blocher, c'est la droite républi-
caine classique qui a fait ce
pays, et a juste oublié ses pro-
pres fondements. L'anti-Blo-
cher, en Valais ce sont de nou-
velles figures comme Léonard
Bender, radical jusqu 'au bout
des ongles, radical absolu, tri-
bun, forain , fatiguant d' anti-
cléricalisme, mais inspiré par
des valeurs, et prêt à les défen-
dre. L'anti-Blocher, ce sont
Christophe Darbellay, Jean-
René Fournier, Simon Epiney
et pourquoi pas Maurice Che-
vrier quand il ose, sur des
sujets de société, contre les
modes, un discours conserva-
teur, mais dont les racines,
profondément chrétiennes,
n'ont rien à voir avec celles de
l'UDC. L' anti-Blocher, enfin ,
au plan fédéral , à niveau égal
de tempérament et de savoir-
faire politiques, à niveau supé-
rieur de culture historique, le
seul aujourd'hui capable de
tenir tête à la droite ultradure
au sein du Conseil fédéral ,
c'est un adepte mendésiste de
la raison triomphante et de la
clarté en politique. Il est radi-
cal, semble s'en souvenir, et
s'appelle Pascal Couchepin. La
baÛe républicaine est dans son
camp.

Chamonix: un siècle uimaaes
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Après la belle et intéres-
sante exposition «Traver-
ser les Alpes», qui a

obtenu un grand succès
auprès du tout public, l'Espace
Tairraz - merveilleuse struc-
ture d'exposition située au
cœur de Chamonix - inaugu-
rera le 2 juillet prochain une
présentation photographique
exceptionnelle: «Un siècle
d'images au pays du Mont-
Blanc 1880-1980».

Cet événement aura lieu
sous le patronage de la ville de
Chamonix, avec la participa-
tion de Claude Marin, coordi-
nateur, de Sarah Lassale, scé-
nographe, de Catherine
Cuenot et Arnaud Ledru, com-
missaires de l'exposition.

Cinq générations
de photographes
Cette exposition est réalisée
grâce à la famille Gay-Couttet
et tout spécialement à Roland
Gay-Couttet uni à ses fils
Hubert et Samuel qui ont per-
mis d'accéder à leurs archives.
En effet , en janvier 2002,
Hubert Gay-Couttet prend la
décision de revisiter l'œuvre
des quatre générations de pho-
tographes qui l'ont précédé.
C'est là que son père Roland
lui remet un siècle de clichés
familiaux. L'aventure com-
mence dans la lointaine année
1860, lorsque Michel Couttet,
abandonnant l' activité tradi-
tionnelle familiale (l' agricul-
ture), ouvre un magasin de
photographie à Chamonix. Il
propose aux touristes, de plus
en plus présents dans la
région, des clichés de ce
majestueux environnement
qui sont d'ailleurs très appré-
ciés. Ses fils , Auguste et Adol-

Diligences en route pour le Fayet et l'Aiguille verte

phe Couttet , vont perpétuer
cet amour de la photo et de
leur région à travers des pho-
tos d'une diversité extraordi-
naire pérennisant l'évolution
sociale de la famille ainsi que
celle de la vallée de Chamonix.

Un Suisse rejoint
la tradition familiale
Justin Gay, venu du village
valaisan de Trient, épousera en
1922 l'une des filles d'Auguste
Couttet. Passionné de photo-
graphie, il fondera avec son

auguste couttet

beau-père la société Gay-Cout-
tet qui éditera également des
cartes postales. Roland Gay-
Couttet reprend le flambeau
après un stage de portraitiste à
Genève. Il parcourt la haute
montagne en compagnie de

Mais encore
¦ Sports
Chamonix: ProAm Golf
Un professionnel du golf et
trois amateurs: la formule est
désormais consacrée pour
cette superbe compétition de
golf qui permettra d'admirer
Ar. .-.̂  ,. ...̂ ;4̂  ,.. 
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et 3 juillet 2004. et urbanisme, Economie,
_ . Patrimoine, Panorama alpin.¦ lounsme Le colloque sera traduit

Turin: Forteresses et châteaux simultanément en français,
Avec «Cités d'Art à portes allemand et italien,
ouvertes», visite des forteres-
ses et Châteaux de Monca- Vous Pouvez, en consultant notre site
,. • »«¦ ,. i. ,-. ,-. web, avoir accès à l'intégralité des arti-lien, Montalto, Dora, Fenes- des publiés ci.dessus daHns leur version
trelle et Piossasco, le 4 juillet originale et également à des informa-
2004. ,l0ns à caractère commercial.

guides et réalise d'innombra-
bles photos d'une rare beauté.
Malheureusement décédé en
2002, il se réjouissait de l'initia-
tive prise par son fils aîné
Hubert de répertorier et de
valoriser les archives photo-
graphiques familiales.

Un travail de titans
Hubert Gay-Couttet, né en
1951, est journaliste. Au cours
de nombreux reportages, il a
fixé sur la pellicule des visages
anonymes des quatre coins du
monde. Il est aujourd'hui pré-
sentateur au journal du soir de
la TSR. Pendant de longs mois,
Hubert Gay-Couttet et Cathe-
rine Cuenot ont analysé et
visionné sur la table lumineuse
des milliers de plaques de
verre et de négatifs, de tout for-
mat et de toute époque, sur les
différents aspects de la vallée
de Chamonix. Ce travail a

¦ Manifestations
Chambéry: La cité dans la
montagne
Le mardi 29 juin, Rencontre
internationale. Thèmes déve-
loppés: Qu'est-ce qu'une ville
alpine? Construction des vfl-
lf>e nlninpç Rprirpipritatinrn:

abouti à la remise en valeur
d'un patrimoine riche et
encore vivant. Un labeur pas-
sionnant et enthousiasmant
qui permet de présenter
aujourd'hui environ cinq cents
clichés regroupés par thèmes,
selon l'altitude qui condi-
tionne en permanence la vie
des Chamoniards. Des univers
différents , à 1000 mètres, 2000
mètres, ou 4000 mètres font
découvrir des ambiances par-
ticulières, saisies par l'œil du
photographe en parfaite sym-
biose avec son appareil. Une
exposition que nous conseil-
lons à nos amis valdôtains,
piémontais et valaisans de ne
pas manquer! Il s'agit là d'une
présentation qui fait revivre à
travers des clichés des situa-
tions qui réunissent avec de
semblables émotions les peu-
ples montagnards.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


ROMAN

Comédie
à l'irlandaise

¦ Peter et Mary s'aiment
depuis l'adolescence. Elle tient
un magasin de disques, il a
monté une boîte d'informati-
que avec des copains. Peter a
un humour assez particulier. Il
est le roi du jeu de mots (plus
ou moins pourri), des imita-
tions (Margaret Thatcher en
particulier), des blagues belges
avec accent et des grimaces en
tous genres. A la veille de fêter
leur premier anniversaire de
mariage, Mary s'aperçoit que
toutes ces petites manies qui
jusque-là l'attendrissaient,
commencent à l'agacer sérieu-
sement.

Suite à une série de quipro-
quos, l'entourage du couple le
croit en danger. Chacun y va
de sa stratégie pour le sauver.
Mais parfois les initiatives des
amis bien intentionnés se
révèlent pires que celles des
ennemis.

«Cruautés conjugales» est
le deuxième roman de Damien
Owens. Cet Irlandais de 32 ans
livre un récit très simple, à la
drôlerie irrésistible. La galerie
de personnages secondaires
est particulièrement haute en
couleur. Se mêlent ainsi des
affaires de Peter et Mary un
curé amateur d'échecs, plus
souvent mat qu'à son tour, un
vieux garçon aux initiatives
désastreuses, une ex-cama-
rade de fac mythomane, un
adolescent de parents anticlé-
ricalistes, fasciné par les mira-
cles. Leurs gaffes, bévues et
boulettes n'empêcheront pas
le happy end attendu. Ouf!

MG

«Cruautés conjugales», 420 p., Belfond
Paris. 2004.

Jeu N° 1612

Agouti Leurre Tarsier
Anisé Liante Tequila
Atoll Loure Texte

Thème
B N Tiaffe
Belote Narguer Tigre

Narrer Tilleul
C Navette
Courlis Nelumbo V

Neutron Visage
D
Droit O Y

Olive Yen
F Omble
Flotte Z
Formater P Zeppelin

Péage Zorille
H Perche Zygène
Hexane Préférer Zygote
Homard Priver
Horizon

R
I Raide
Icaquier Rilsan
Impala
Imposer S
Incisive Saga
Index Souper

Step
Stipe

Solution du jeu N° 1611
ginkgo

Définition: mollusque, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Au-delà de soi-même
Le dernier ouvrage de Thierry Ott, «Une Fureur, Envie de vivre...» donne la parole à des personnes

soudainement terrassées par une attaque cérébrale ou un accident traumatisant...

T

hierry Ott , journaliste
de profession, avait
l'amour des mots, de
récriture, la passion de
son métier. Sa profes-

sion lui donnait une grande
ouverture aux autres et au
monde, un esprit de partage et
de dialogue. Puis soudain, un
jour, c'est le trou noir qui sur-
vient, et l'aphasie qui lui
tombe dessus comme quelque
chose qui lui paraît d'abord
irréversible; mais il se rendit
bientôt compte que l'on pou-
vait lutter contre ce mal et aller
au-delà de soi-même.

Donner la parole
Les mots qui avant coulaient
de la plume alerte et vive de
Thierry Ott lui apparaissent
maintenant flous, imprécis,
fuyants, avec des distorsions
de sens; il lui faut maintenant
se battre régulièrement avec
eux pour pouvoir les maîtriser
et conduire à bien son projet ,
donner la parole à ceux qui ont
été touchés par une attaque
cérébrale, cardiaque ou autre.
Pour ces personnes, Anita,

Thierry Ott, journaliste, s'est mis à l'écoute de personnes frap-
pées par le destin. m

Philippe, Carine, Bernard,
Myria... leur vie a soudaine-
ment en quelques minutes ou
secondes changé de cap,
d'orientation, d'itinéraire, et il
a fallu trouver un nouveau
sens à leur existence. Ces
témoignages respirent une

grande authenticité sur la
manière de vivre la différence:
par exemple, pour Philippe,
traumatisé cérébral, «il peut
donner une image de lui-
même très étonnamment pro-
che de ce que l'on attendait de
lui. Mais il suffit d'un événe-

ment bénin, pour que tout à
coup, ce soit autrement et qu'il
retombe dans un état d'indiffé-
rence, d'absence, de manque de
participa tion, de désintérêt ou
de dépression. Nous touchons
là de façon étonnante, cette
réalité qui fait qu'il est impossi-
ble à un traumatisé cérébral de
tenir compte de p lusieurs para-
mètres en même temps...» Et là
commence un apprentissage
et les plus grands défis comme
celui par exemple, de la créa-
tion du Centre Rencontre à
Courfaivre, qui prend en
charge pour des séjours limités
ou permanents, des traumati-
sés qui auraient risqué de finir
dans un home pour personnes
âgées ou dans la division chro-
nique des asiles psychiatri-
ques.

Pouvoir s'exprimer
Retrouver la parole, les mots
arrachés au silence, à l'oubli,
devient ainsi presque un mira-
cle, un lieu de rencontre avec
le cosmos.

Relaxation, dessin, cours
d'anglais, théâtre, hypothéra-

pie, informatique, balnéo...
autant d'activités régénératri-
ces, qui permettent de recréer
des contacts concrets et directs
avec le quotidien et de pro-
gresser chaque jour un peu
plus: «La vie est p leine de sur-
prises et lorsqu'on est f r a p pé
par la maladie (sclérose),
comme moi, on essaie de trou-
ver des ressources au p lus pro-
fond de soi-même. La confiance
qu'on m'octroie ne me donne
pas le droit de baisser les bras.
Au contraire, elle me donne la
f orce de continuer...» Respect
de soi-même, respect des
autres, responsabilité envers
ses engagements, toutes ces
personnes frappées par le des-
tin nous donnent une belle
leçon de vie, comme Thierry
Ott pour qui l'écriture est
essentielle, journalière, et lui
permet d'aller toujours de
l'avant. Un beau témoignage
de ce journaliste qui a su se
mettre à l'écoute des autres et
de lui-même.

Jean-Marc Theytaz
«Une Fureur, Envie de vivre...» Témoigna-
ges recueillis par Thierry Ott, aux Editions

LE SPORT SOUS LA LOUPE

Félix Pralong pose des questions sur la compétition
¦ Félix Pralong de Saint-Léo-
nard, enseignant et grand
amateur d'athlétisme, vient de
publier un ouvrage intéressant
sur les méandres du sport, un
livre paru aux Editions A la
Carte et intitulé «Le doute».

Depuis quelques années, le
sport de haut niveau est sou-
mis à de multiples interroga-
tions suite à de nombreuses
affaires de dopage: le Tour de
France, le football, l'athlé-
tisme, la natation... presque
toutes les disciplines sont vic-
times de cette gangrène qui
mine les fondements du sport,
qui lui, de par sa nature,
devrait engendrer le don de
soi, la gratuité de l'effort et sur-
tout l'honnêteté dans sa prati-
que au quotidien en amateur
ou au niveau de la compéti-
tion. Quel est le regard des jeu-
nes face à ce phénomène,

Félix Pralong, un observateur
expérimenté du sport quoti-
dien ou de haut niveau. m

leurs réactions, leurs interro-
gations, et leurs doutes face à
des situations qui peuvent par-
fois être dangereuses?

Regard pluriel
«Je suis un amateur assidu de
sport depuis une trentaine

d années, ayant pratique
l'athlétisme, puis comme repor-
ter auprès de journaux et f ina-
lement comme enseignant au
niveau primaire.

Par ce livre j'ai essayé de
poser un triple regard, celui du
maître de sport, du père et celui
de l'observateur qui doit rendre
compte de différentes activités
sportives dans les journaux.
Mon approche s'est ainsi faite
sous des angles multip les et à
tous les niveaux, ne manquant
pas de prendre aussi en consi-
dération l'évolution du sport de
compétition ces dernières
décennies: j 'ai pu observer que
l'appréciation de cette évolu-
tion sportive avait également
changé auprès du public qui
devenait p lus critique et pointu
dans ses remarques, et ainsi est
parfois né le doute sur l'honnê-
teté de la performance...»

Félix Pralong a choisi dans
son livre de faire dialoguer
deux jeunes, Claire et Olivier
qui se retrouvent soumis à
diverses situations dans la pra-
tique de leurs sports de prédi-
lection; ce sont ainsi 24 petits
récits qui articulent l'ouvrage
et mettent en scène le déca-
lage possible entre le sport de
base, de masse, de formation
et la dérive, les dangers inhé-
rents de certaines disciplines
sportives de haut niveau.

La plupart des situations
décrites suscitent une
réflexion, soulèvent des pro-
blèmes actuels auxquels peu-
vent être soumis nos jeunes.
On y parle de sport collectif et
de sport individuel, de sport
d'hiver, d'été, de printemps...
et les scènes déclinées partent
du vécu de l'auteur et de son
observation du monde sportif.

«Il est par exemple question
dans une histoire de la course
du Lauberhorn; les jeunes sont
confrontés au problème d'un
slalomeur qui a eu une
médaille retirée, l 'image du
sport en prend un coup, et au
cas Meier qui après un très
grave accident revient au p lus
haut niveau. Ne se serait-il pas
fait aider de manière illicite?
Le doute naît... toutes les histoi-
res et situations sont abordées
et dynamisées à travers le dia-
logue qui apporte une touche
de vitalité à l'ensemble de l'ou-
vrage...»

«Le doute - les méandres
du sport» s'adresse à un public
élargi, aux jeunes, aux parents,
aux clubs de sport... A signaler
que la couverture et le gra-
phisme ont été confiés à un
j eune de Sion, Nicolas Elsig.

JMT

Du rire aux larmes
¦ L'Open Air Cinéma de Mar-
tigny se poursuit jusqu 'au 14
juillet.
Au programme de cette
deuxième semaine:

Ce soir, «La planète bleue»:
documentaire sur le monde
des océans.

Dimanche 27 juin, «Le sou-
rire de Mona Lisa»: dans les
années 50, à l'université,
Katherine Watson (Julia
Roberts) encourage ses élèves
à penser par elles-mêmes.

Lundi 28 juin , «American
Pie 3: marions-les!»: une
comédie délirante dans
laquelle les deux héros des
deux premiers épisodes ten-
tent de se marier...

Mardi 29 juin , «Alinghi:
The inside story»: documen-
taire proposant de vivre de
l'intérieur la victoire du bateau
suisse lors de la Coupe de
l'America2003.

Mercredi 30 juin, «Polly et
moi»: dans cette comédie sen-
timentale, Reuben (Ben Stil-
ler) , jeune homme prudent et

Benoît Poelvoorde, drôle de Claude François dans l'excellent
«Podium». pathé

routinier s'éprend de Polly
(Jennifer Aniston), une
ancienne camarade de classe,
cool et insouciante.

Jeudi 1er juillet, «Retour à
Cold Mountain»: durant la
guerre de Sécession, un
homme et une femme vont
vivre un amour absolu. Mélo-
drame avec Nicole Kidman et
Jude Law.

Vendredi 2 juillet, «Po-
dium»: Bernard Frédéric, sosie
de Claude François, ambi-
tionne de gagner le concours
de «La nuit des sosies»... Une
comédie sympa avec un
Benoît Poelvoorde . JJ
A l'amphithéâtre de Martigny. Ouverture
de la caisse à 20 h 30. Projections au cré-
puscule, par tous les temps. Réservations
à l'office du tourisme de Martigny.
www.open-air-kino.ch.

http://www.open-air-kino.ch


Le foot shoote la culture
Quand musique et football tentent de cohabiter.

L

es quarts de finale de
l'Euro 2004 ce week-
end, comme la finale
du dimanche 4 juillet ,
représentent une sa-

crée concurrence pour les fes-
tivals d'été. Plusieurs pactisent
avec le football et proposent
ces matches sur écran géant.
Cette fièvre footballistique
sans doute sincère peut cacher
une préoccupation mercan-
tile: s'assurer la présence du
public. Tous les festivals ne
s'enflamment cependant pas
pour le ballon rond, souvent
pour une question de coût.
Petit tour d'horizon.

Durant la 35e Fête à Lau-
sanne, de grands écrans offri-
ront deux matches des quarts
de finale, vendredi et samedi
soir. D'autres festivals pro-
grammés ce week-end, ont
indiqué qu'une télévision
pourrait être allumée le cas
échéant au bar d'un stand.

Le football n'est en revan-
che pas la priorité du 6e Bex
Rock Festival qui se 'déroule
encore ce soir. Son organisa-
teur Franco Arimondi joue
franc-jeu: «Les gens viennent
pour les concerts et ceux qui
préfèrent les matches vont res-
ter chez eux. Les publics sont
différents.»
Foot au ciné
A Neuchâtel, le 4e Festival
international du film fantasti-
que (NIFFF) débute mardi
prochain et montrera plus de
70 films jusqu'au 4 juillet. Le
NIFFF ne cédera au football
qu'après sa cérémonie de clô-
ture. La finale sera projetée en
direct dans un cinéma de 400
places.

Le Festival de jazz de Mon-
treux (VD) ou le festival de folk
et rock «Irish Party» à Nuvilly
(FR) feront de même. Ils mon-
treront la finale du tournoi sur
écran géant.

Foule devant un écran géant: le foot et la culture se disputent le public

En revanche, à Fribourg, ni
le Festival du Belluard ni la
Jazz Parade ne la transmet-
tront. «Installer un grand écran
coûte trop cher», explique
Jean-Claude Henguely, direc-
teur et fondateur de la Jazz
Parade. «Ne pas montrer la
f inale permettra à tous ceux
qui n'aiment pas le foot de
venir à nos concerts!»

Du 2 au 10 juillet à Lau-
sanne, le Festival de la Cité ne
fraternisera pas non plus avec
l'Euro. Avec esprit , son direc-
teur Jean-François Chaptiisat
souligne que le but du festival
n'est pas de diffuser du foot.
«La question s'est posée, dit-il,
mais le coût de la projection
nous a dissuadés.»

La programmation de ce
festival gratuit n'a pas été allé-
gée aux heures de la finale. Fan

de sport ou non, le public
pourra choisir des représenta-
tions de danse contempo-
raine, de théâtre, des concerts
de jazz, de chanson ou de
musique classique.

«La f inale représente certes
une concurrence mais je
redoute plus la météo que le
football!», dit M. Chapuisat. «A
la f in de la rencontre, il y aura
sans doute les nuisances sono-
res des klaxons des supporters.
On les entendra en arrière-plan
car le p érimètre du festival sera
interdit à la circulation et il n'y
aura pas de dérogation.»
Trente écrans
Outre-Sarme, ce week-end, le
10e Openair de Frauenfeld fera
cohabiter musique et football
en proposant trois des mat-
ches des quarts de finale sur

JDIIC. key

grand écran. Une semaine
plus tard, la finale sera retrans-
mise en particulier sur le ter-
rain de l'Openair de Saint-Gall
et celui du festival de rock
«Spirit of Uster» dans l'Ober-
land zurichois.

La Zuri-Fâscht figure parmi
les fêtes les plus fréquentées
de Suisse. Du 2 au 4 juillet, elle
devrait attirer 1,5 million de
personnes dans le centre de
Zurich, selon les promoteurs.

Un public attiré par les
nombreuses animations et
concerts ainsi que par les
spectaculaires feux d'artifice
des vendredi et samedi à
22 h 30. Dimanche, pas moins
de 30 écrans géants diffuse-
ront en direct la finale de
l'Euro.

Philippe Triverio
ATS

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

CASINO 027 45514 60
Shrek 2
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 7 ans
Version originale. Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Version française. Réalisé par Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Gary
Oldman, Emma Watson.

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêê SION WêêêêBêêêêêêêêêêêêêêê
ARLEQUIN 027 322 32 42
Shrek 2
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 15; dimanche à 14 h 30,17 h 30
et 20 h 15 t 10 ans

Version française. Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain
Chabat.

CAPITOLE 027 322 32 42
Le cerf-volant
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale.
Réalisé par Randa Chahal Sabbag, avec Flavia Bechara et Maher Bsaibes.

Le jour d'après
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans

Version française. De Roland Emmerich, avec Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal.

Troie
Dimanche à 15 h 12 ans

Version française.
Réalisé parWolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana.

LUX 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 15 h 30,18 h 30 et 21 h 30; dimanche à 14 h, 17 h
et 20 h 10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.

LES CÈDRES 027 322 32 42
La vie est un miracle
Samedi à 16 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version originale. De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solka.

Young Adam
Samedi à 19 h, dimanche à 15 h 30 16 ans

Version originale. Réalisé par David MacKenzie, avec Ewan McGregor.

Ladykillers
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 45 10 ans
Version française. Réalisé par les frères Coen.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ MARTIGNY ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

CASINO 027 722 17 74
Skrek 2
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans

Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon.

CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 14 h et 20 h 30 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Ruper Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.

Les choristes
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Version française.
De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot François Berléand, Kad Mérad.

OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
La planète bleue
Samedi au crépuscule et par tous les temps 7 ans

D'Andy Byatt,Alastair Fothergill.

Le sourire de Mona Lisa
Dimanche au crépuscule et par tous les temps 10 ans

De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kristen Dunst.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Shrek 2
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. Pour le «fun» Shrek a la voix d'Alain Chabat.

JEU N° 329
Horizontalement: 1. Passer
à côté de l'objectif visé (trois _
mots). 2. De petits bouquins ^
y sont en sécurité - Des émi- _
grants l'ont bien cherché. 3. 3
Un petit coin de Paradis dis-
paru - Ville ou les premiers ^
du 7 vertical ne sont pas
désirés - Grande scène de ^
l'Hexagone. 4. Prénom an-
glo-saxon, nom de Lorraine °
- Il n'a qu'une œuvre au
Louvre - Instrument de '
taille. 5. Philosophe alle-
mand - Consécutif à une ca- 8
rence en vitamine C. 6. Pour
l'homme en blanc - Capote 9
anglaise - Quartier de Vé-
rossaz. 7. Ancienne zone 10
rouge - Arrivées les premiè-
res-Il sut faire aimer le Plat 11
Pays. 8. Un endroit quelcon-
que - Lettres de Musset - 12
Fait de l'ombre. 9. Article
étranger - Rideau qui ne 13
couvre que la moitié infé-
rieure des fenêtres - Plaqué 14
en Suisse. 10. Est en paix -
Donnai. 11. Direction gêné- 15
raie - Briseurs de rêves -
Sources du «Nouvelliste».
12. Calibre - Tel quel. 13.
Avec ça, la police nous est plus chère - Fleur de la vierge - En bol à Paimpol. 14. Personnel féminin -
Robert, Bruce ou Christopher - Retour à la terre. 15. Ville regardant une grande chaîn suisse - Ebéniste
français.

Verticalement: 1. Se préparer pour pratiquer la lutte (trois mots). 2. Détecteur d'engins ennemis -
Pierre de taille - Baba, devant un trésor! 3. Il a du goût pour les secrétaires - Que l'on peut toucher. 4.
Envoyés du pape - Ville portuaire japonaise - Envoyer en voyage. 5. A payer - Ville bretonne englou-
tie - Réagiras avec éclats. 6. Il se tire en mer - Auteur de drame - Pour faire tapisserie. 7. Poids lourds
- Bat de l'aile. 8. Verte, dans la grande bleue - Elle a eu de très grands enfants - Africain de souche. 9.
On y a cure dans l'Allier. 10. Des siècles et des siècles - Région espagnole - Capitales à Genève. 11. Il
ne lui manque qu'une pièce pour être complet - Allas de l'avant - Sujet particulier. 12. Avant les scien-
ces - Conjonction - Vieux déchet - Réserve sous le coffre. 13. Empereur romain - Il a fait marcher des
femmes en belles formes. 14. Circonférence au sommet-Terre lointaine. 15. Les serpents, ça le connaît!

SOLUTION DU JEU N° 328
Horizontalement: 1. Chambre à lessive. 2. Ouaouaron. Bine. 3. Ré. BS. Iranienne. 4. Pénitent. Ers. El. 5. Aie. EEE
Etira. 6. Duce. P.-S. OM. Eres. 7. Usé. Ré. In. Art. 8. Daltoniennes. Ai. 9. Loin. Boette. 10. Lieutenant. Aveu. 11. Ste
Arc. Trace. 12. TB. Ole. Dévoilas. 13. Aqueuses. Aïeul. 14. Elu. Treuil. Tees. 15. Sein. Etre. Osées.
Verticalement: 1. Corps du délit. Es. 2. Huée. USA. Bâle. 3. A'a. Nacelles. Qui. 4. Mobile. Toutou. 5. Buste. Roitelet
6. Râ. Penne. Eure. 7. Erines. Na. Set. 8. Aorte. Débardeur. 9. LNA. EO. Nonce. Le. 10. Né. Minet. Val. 11. Sbire. Net
Toi. 12. Sieste. Stariets. 13. Inn. IRA. Evaluée. 14. Vénérera. Ecalée. 15. Elastiques. S.S.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Interna
tionale, Montana, 027 4812418.
Sion: sa, Pharmacie Duc, 0273221864;
di, Pharmacie Bonvin, 027323 5588.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
02772353 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'5tore Verrerie
(Raboud), 0244717244.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315 + Pharmacie du Bourg, Vil-
leneuve, 021 9602255.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E.
Waeber, Brigue, 0279231160.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Tirage du 25 juin 2004

PLAZA 024 471 22 61
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi et dimanche à 14 h 10 ans

D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Ruper Grint, Emma Watson, Gary
Oldman, Michael Gambon.

Ladykillers
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
Version française.
Sélection officielle Cannes 2004.Tom Hanks époustouflant de drôlerie dans
la nouvelle supercomédie déjantée de Joël et Ethan Coen.

Le jour d'après
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans

Version française.
Un spectacle catastrophe d'une grande ampleur visuelle signé Roland
Emmerick («Independence Day»),

http://www.lenouvelliste.ch
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ALLEMAGNE
Tombes
profanées

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL di 17.30.

19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e
di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois impairs
di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et impairs, di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vacances scolaires; 10.00.
GIÉTROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. MEX: di 10.00. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. EPINASSEY: sa 19.30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap. cath.;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

10.00 culte, catéchèse, école du dimanche, di
19.00 prière, je 20.00 étude biblique. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte +
sainte cène, garderie et école du di pr enf; me
20.15, étude biblique et prière. Eglise Evan-
gélique. Monthey: route de Collombey
33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants.

Eglise neo-apostolique. Commune de
Martigny, avenue Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Commune de Sierre, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 séminaire, 19.30 institut; di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Eglise
adventiste, Sion, rue Casernes 25, 9.00
étude Bible, 10.15 culte.

¦ Quarante et une tombes
d'un cimetière juif de Dûssel-
dorf ont été profanées avec
des inscriptions nazies. Il s'agit
de l'une des plus importantes
profanations en Allemagne
depuis plusieurs mois.

Des croix gammées et des
mentions «SS» peintes en gris
ont été découvertes. ATS/AFP
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30.
SAVIÈSE: St-Germain: ve 19300, sa 18.30,
di 7.30, 10 h. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: di 9.00 (1 er di
du mois 9.00). Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 8.30,10.00, me 7.00; je 10.00. Basili-
que de Valère: di + fêtes 11.00, me 9.00, je
11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu 1 er 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h 45. Sacré-
Cœur: ma 18.30 (liturgie de la parole), je
18.30, di 9.30, jeu 1er 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00, me 18.00 célébration
œcuménique, je 10.00 et 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 11.00 (port.). Capucins: di
6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1er 18.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
di 8.30, lu-sa 8 .00, me 19.30. St-Théodule:
sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30.
Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers (r.
de la Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, je 1 er 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.
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AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00, 1er du mois. Plan-
chouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00.
Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00,1er du
mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu
19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00,
fêtes 1 1.00. Ravoire: di 11 .00 (sauf fêtes) .
Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem.
19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville: 9.30.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: sa
19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juif, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin,
août, oct, déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00,
di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,1er sa mois.
LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (altern. avec P.-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bou-
veret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.30; lu 8.30
prière + communion, 14.30 chap; ma 8.30; me
(sauf 1 er du mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle
Saint-Joseph: di 8.15,10.00 (port.), 16.00
(croate, 3e di). OLLON: di 9.15; me (1 er du
mois) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-
LES ORMONTS: église du Feydey, di 10.00
(1er, 3e, 5e du mois); chapelle village, di
10.00 (2e, 4e du mois); chapelle Diable-
rets, sa 18.00. BEX: di 10.00.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av.enue Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; je 18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY:
rue du Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE:
séminaire internat. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 7.15,17.30. RIDDES:
chapelle des saints Cœurs de Jésus
et Marie, route du Raffort. Di 9,30, 19.00,
sem. 19.30. SION: rue Bourgeoisie. Di 7.45,
9.30, 18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, route
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di
10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, route Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chapelle du Guercet, Martigny, div. li. à
10 h, tous les 3es dimanches du mois, du 15.8
au 30.6, aux 12 fêtes de l'année lit. Autres
off., 027 395 44 64.

Sion: 10.00 culte radiodiffusé des Mayens-
deSion. Saxon: sa 18.00 culte. Martigny:
10.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: 10.00
culte, ma 7.00 recueillement. Monthey:
10.00 culte au home des Tilleuls. Vouvry:
10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.00 culte. Sierre: 10.00 culte
français. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français.
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine gr. de maison, sa: gr. jeu-
nes. Programme détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
que, prière 20.00, sa groupe jeunes. Assem-
blée Evangéliste Sion: route de Riddes
77,027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di,
me 20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40. Di

BOURREAU DE GENES Antoine POMMAZ

annulée
¦ La Cour de cassation alle-
mande a cassé vendredi le ver-
dict rendu contre l'ancien offi-
cier SS Friedrich Engel, 95 ans,
surnommé «le bourreau de
Gênes». Elle a annulé la procé-
dure, estimant l'accusé trop
âgé pour un nouveau procès.

L'ex-officier SS s'était
pourvu en cassation après sa
condamnation en juillet 2002
à sept ans de prison par la
cour d'assises de Hambourg. Il
avait été alors jugé corespon-
sable de la mort le 19 mai 1944
de 59 prisonniers internés
dans la prison de Marassi , à
Gênes. Le «bourreau de
Gênes» avait été condamné
par contumace à la réclusion
criminelle à perpétuité en
novembre 1999 en Italie, à
Turin pour d'autres crimes de
guerre commis dans le nord de
l'Italie en 1944-45. ATS/AFP

2002 - 26 juin-2004

A vous qui l'avez connu,
ayez une pensée pour lui.
On ne t'oublie pas.

Yolande, Eve,
Patrick et Nolan,

que tu aurais tant aimés.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame
Céline

MICHELLOD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse, à 1

cre Marcel Gasser;
- aux membres de la chorale;
- au docteur Bruchez;
- au comité, à la directon et au personnel de la maison de la

Providence;
- à la chambre pupillaire de Bagnes;
- aux hospitaliers de Bagnes ainsi qu'au comité cantonal;
- à la direction et au personnel des Forces Motrices de

Mauvoisin S.A.;
- à la société de tir Le Pleureur à Bagnes;
- à la menuiserie Benoît Carron àVersegères;
- aux enseignants retraités;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs.

Versegères, juin 2004.

abbé Roland Udry et au dia

Marcel RAUSIS

2003 - 27 juin-2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Dans nos cœurs il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.
Veille sur nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 27 juin 2004, à
18 heures.

17 h 30

L'Association internationale
des Portes-du-Soleil

et l'Office du tourisme de Morgins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur PILLONEL
ancien chef de douane
développement régional

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dire et redire merci

La famille de

de Morgins, et ami soucieux du

Léon
PILLIEZ

exprime de la reconnais-
sance devant vos gestes
pleins d'attention.

Le Châble, juin 2004.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Clara OMODEI - DARBELLAY

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
Un merci tout particulier au personnel hospitalier (section
médecine) de l'hôpital de Martigny et au personnel du foyer
de jour Chantovent de Martigny.

Juin 2004.

La société
de gymnastique

Helvetia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CHAPPOT

époux d'Yvonne, membre
honoraire et parent de plu-
sieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1944
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CHAPPOT

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Titine OSTRINI
1979 - 26 juin-2004

a le profond regret de vous
Le souvenir c'est la présence faire part du décès de
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour Monsieur
sans fin d'un bonheur passé. Arthur PILLONEL

Tes enfants
et petits-enfants, membre retraité.

garaNto
Le syndicat du

personnel des douanes
et des gardes-frontière

Section Romandie

lean-Louis
GAILLARD

1984 - Juin - 2004

Nous continuons notre
route en communion avec
Toi.
Qui, par-delà la mort, nous
attend auprès de l'Eternel.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 26 juin 2004, à

http://sion.eaer.ch


t
Le 25 juin 2004 s'est endormie paisiblement à la maison de
la Providence, à Montagnier, Bagnes

COUTURIER C U

Ses enfants:
Lydia et Martial Chevey-Couturier, à Chalais;
Pierre et Jacqueline Couturier-Luisier, à Sion;
Pierrette et Maurice Luisier-Couturier, à Bagnes ;
Ses petits-enfants:
Jean-François et Sonia Chevey-Métral, à Grône;
Stéphane et Albane Luisier-Germanier, à Bagnes;
Elisabeth et Christian Vocat-Chevey, à Chalais;
Alain Couturier et Roberte Delaloye, à Chamoson;
Vincent et Rebecca Luisier-Bircher, à Bagnes;
Ses arrière-petits-enfants:
Sarah, Sophie, Frédéric, Marie, Emmanuelle, Julien, Laura,
Ornella, Céline et Eva;
Ses belles-sœurs: Angèle et Hélène;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le lundi 28 juin 2004, à 15 heures.
Augusta repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 27 juin 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'en est allée après une longue maladie supportée avec cou-
rage, le vendredi 25 juin 2004, à Besançon, à l'âge de
71 ans

Madame

Geneviève BURTHERET
Font part de leur profond chagrin:
Son très cher époux Serge Burtheret, à Besançon;
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Christine et Benoît Girod-Burtheret et leurs enfants Diego et
Inès, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au funérarium
d'Avanne, (Besançon, France), le lundi 28 juin 2004, à
14 h 15.

Une messe sera célébrée à l'église catholique de Bex, le mer-
credi 30 juin 2004, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Mmc et M. Christine et Benoît Girod
Ch. de Boton 88, 1880 Bex.

Une présence, un message, I ^mune prière , une pensée , des JE
fleurs, tous ces signes de par- M
tage lors de notre deuil nous
ont beaucoup touchés et
nous ont aidés dans notre

LANGEL f /" ; 1̂ Pfc j
vous remercie de tout cœur pour toutes ces marques
d'amitié et de sympathie.

Un merci particulier:
- au docteur Uldry, à ses assistants et au personnel soignant

de l'hôpital de Martigny;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- au service funèbre Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, juin 2004.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement
le vendredi 25 juin 2004,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements ÉL—^
 ̂l'Eglise 

[*̂ "W).
Monsieur

Raymond JÊk
NELLEN L_ J

1925
ancien directeur de la FLAV

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ida-Didi Nellen-Epiney, à Sion;
Ses enfants:
Francine et Bouby Nançoz-Nellen, à Givisiez;
Janine et Ernest Lamon-Nellen, à Sion;
Misette et Jean-François Pichard-Nellen, à Ecublens;
Ses petits-enfants:
Olivier Nançoz et sa fiancée Carol Jungo, à Genève;
Nathalie Nançoz et son fiancé Philippe Benosmane, à Lau-
sanne;
Séverine Lamon et son ami Maxime, à Fribourg;
Sophie Lamon, à Sion;
Sébastien Lamon, à Sion;
Nicolas Pichard, à Ecublens;
Son frère, ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Ernest et Hanny Nellen-Haas, et famille, à Sion;
Técla Zuber-Epiney, Claude et famille, à Sierre;
Julia et Michel Mauron-Epiney, et famille, à Sion;
Les familles parentes et alliées, Nellen, Zerzuben, Viotti,
Zuber, Melly, Epiney, ainsi que les familles amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 28 juin 2004, à 10 h 30.
Raymond repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 27 juin 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'escrime de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond NELLEN
père de Janine, beau-père d'Ernest et grand-papa de Séve-
rine, Sophie et Sébastien Lamon.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du lycée-collège des Creusets, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond NELLEN
beau-père de M. Ernest Lamon, prorecteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Pharmacie Buchs à Sion

a le profond chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Raymond NELLEN
papa de Mme Janine Lamon, dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
et la fanfare L'Espérance de Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
membre actif de la société L'Espérance, et parrain de son
drapeau, papa de Marlyse, Jean-Luc et Xavier, beau-papa de
Jean-Marie, grand-papa de Cyrille et Damien, tous membres
actifs, grand-papa de Cendrine, élève du cours de solfège-
instrument, oncle de Frédéric et cousin de Raymond.
L'Espérance gardera de Gérard un merveilleux souvenir.
La société participera en corps à la cérémonie religieuse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs
de la fiduciaire Dini & Chappot

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
associé et patron, époux d'Yvonne, papa de Xavier, beau-
frère de Camille et d'Hervé, et oncle de Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Office régional de placement de Martigny

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny

beau-père de Jean-Marie Volluz, adjoint au chef de l'ORP,
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association pour l'aménagement

de la région de Martigny (ARM)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il y a cinq ans, le 1er juillet, notre maman s'est endormie.
Dix-neuf ans plus tôt, c'était notre papa.
Aujourd'hui, nous aimerions conserver leur souvenir et
notre reconnaissance.

Madame

Olive MELLY-SALAMIN
Monsieur

Jules MELLY
Que ceux qui les ont connus pensent à eux.

Vos enfants et descendants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mercredi 30 juin 2004, à 19 heures.



t
Le conseil d'administration

la commission scolaire, les professeurs,
le personnel et les élèves

du Cycle d'Orientation régional de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du Conseil de district

et les membres de la conférence des présidents
du district de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des préfets et sous-préfets

de la république et canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny.

Le souvenir du défunt demeurera vivant dans leur mémoire.
Le président Antoine Lattion

et le vice-président Josef Bumann.

t
Le Parti démocrate-chrétien du disctrict

. de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny

beau-père de Jean-Marie Volluz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t" "
Le Parti démocrate-chrétien de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny, ancien vice-président de la
commune de Charrat, papa de Marlyse, membre de la com-
mission scolaire, et beau-père de Jean-Marie Volluz, prési-
dent de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district, ancien vice-président de la commune,
papa de Marlyse Volluz, secrétaire de la commission scolaire
et oncle de Frédéric Chappot, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La Fondation de la Vidondée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
président du conseil de fondation.

t
•L

La direction et le personnel de la maison
Sopal-Panoval S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
papa de Françoise Vouillamoz, membre de la direction.

t
Le Conseil de communauté de Charrat

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
époux d'Yvonne, caissière et ancien membre, papa de Mar-
lyse, beau-père de Christian, oncle deiPatrice, membres du
conseil et amis, beau-frère d'Hervé, délégué au conseil de
gestion.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte «La Voix des Champs»

de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
époux d'Yvonne, papa de Marlyse, parent de plusieurs mem-
bres et fidèle ami de la chorale.

La Société coopérative Concordia de Charrat

a l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
fidèle et dévoué secrétaire de son comité et papa de son
administratrice Mme Marlyse Volluz.
Tous les sociétaires garderont le souvenir ému de l'engage-
ment amical et généreux de Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chambre de tutelle du district de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tu nous as tant donné... MERCI
Nous te savons en paix auprès de Dieu
Aide-nous à suivre avec confiance
le chemin que tu nous as tracé.
Nous t'aimons tous très fort!

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de notre
époux, papa et grand-papa
chéri

Gérard
CHAPPOT

1944 .

Yvonne Chappot-Roserens; L — ^3a
Marlyse et Jean-Marie Volluz;
Françoise et Christian Vouillamoz;
Jean-Luc Chappot;
Xavier et Nathalie Chappot-Jaggi;
Et ses petits chouchous:
Cyrille, Damien, Sandrine, Léa, Justin, Noé et Julie;
Partagent notre peine :
Ses parents: Odette et Edouard Chappot;
Son beau-père: Joseph Roserens;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères;
Marie-Noëlle Chappot-Fellay, ses enfants et petit-enfant;
Pierre-Alain et Yvette Chappot-Gay-Balmaz, et leurs enfants
Jean-Michel Chappot et Muriel, ses enfants et leur maman
Edouard et Anne Chappot-Dini, et leurs enfants;
Roger Chappot, ses enfants et leur maman;
Georges et Romaine Chappot-Buchardy et leurs enfants;
Camille et Hervé Dini-Roserens, leurs enfants et petits-
enfants;
Ginette et Gaston Moret-Roserens, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Nelly Roserens, et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées et tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
lundi 28 juin 2004, à 10 heures.
Avec Maman, nous entourons Papa, chez eux à Charrat,
dans la maison où nous avons grandi dans l'amour et le
bonheur.
Nous vous y accueillons volontiers samedi 26 et dimanche
27 juin 2004, de 16 à 20 heures, pour une visite.
Nous savons que vous voudriez lui montrer votre affection,
mais plutôt que des fleurs ou une couronne, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, à l'Association «Les Pin-
ceaux Magiques» ou à Terre des hommes Valais.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
pays vient de subir avec le décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Charrat, le lundi 28 juin 2004, à 10 heures.

Sion, le 25 juin 2004.

Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Jean-René Fournier Henri v. Roten

t
Le Département de l'économie, des

institutions
et de la sécurité du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le
pays vient de subir avec le décès de

Monsieur

Gérard CHAPPOT
préfet du district de Martigny.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Charrat, le lundi 28 juin 2004, à 10 heures.

Sion, le 25 juin 2004.
Jean-René Fournier, conseiller d'Etat.



¦ : ¦iiH'lililiri'lfïïl : 

\\ \ EURO 2004 TQMSHUMMCe Â APROZ
ÇZ, L'ITflLie ÊLimiNêe ET 6N LflRmeS LK GITANS INVeSTISSENT L'flRrJNe
W""» / MA GUÉ \ .«» , f
Il 1 \

^ 
TfflÊTE... IÇy l̂ u/rtr\ l 0flîTflNTE5 w]o l WW£HANP5 J

JJgJ FJ-AWWe Ol-YMPIQUÊ EN SUISSE FOUÊ PES SRANPEUR5
21 PES PORTEURS TRIÉS SUR LE VOLET SION S'INQUIÈTE DES PROJETS fl CONSTANTIN
"̂¦JF» «.«.>.« ,*. V \ / .,„̂  .- \ ^—- \ ^̂ ^=~ i 

PEPE
éHEé-

VOUS
A S ^xm: i quflHc? ON V 

*A \ / MAIS, je \  ̂ . \<m §m  ̂ J>A\ PEUR QUE 
j / 

...
J-E >*̂» VOU5 PIT 

^(K|T J 
[ VOUS 3We...) f ...TA\ 

£$£  ̂
WE 

«g 
50I*
^

L ( PWNI6R 1

:
i -i TJ Y*Tnvi iTy»» |»».'"l:«f»" "»¦" ¦¦ ¦ ¦• ¦ - - ¦• ¦ •¦ '¦¦" - t̂^̂ M^̂ ^;-av^̂ ^vr;vfeM.-̂ aiaA.i ' ¦¦—' ¦¦¦ ¦¦

¦• - •  ¦ ¦ - <  ———¦¦¦̂ ¦.¦.. ¦.¦.¦¦¦ •̂ M.,,, , -—— -rr—m

I p 2fi juill La météo sur le web Les hautes pressions présentes sur la r.égion ne seront pas pour autant 1 Dimanche, le soleil répondra une nouvelle fois à
™̂*̂ ™"̂ ^̂ ^̂  ̂ http://www.nouvelliste.ch/ Lever 05.40 synonymes de ciel bleu azur. Néanmoins , le soleil tirera son épingle du jeu l' appel mais l'atmosphère plus humide déclenchera

lHilfî?!iit»[Tl[!liW | meteo CoudKr 21,26 en matinée en dominant largement les débats dans le ciel malgré quelques quelques foyers orageux, notamment sur les reliefs.
«Si en iuin vient un arand Prévisions personnalisées ! I voiles. Ces nuages se montreront plus envahissants l' après-midi mais |] Lundi, un temps orageux s'installera pour la
chaud tous les blés seront par téléphone IUF l'impression restera bonne; Du côté du mercure , il grimpera jusqu 'à 28 9. journée puis il deviendra plus variable et moins
creux et chauds.» 0900 575 775 Fr. 2.80/min WM j ; ; degrés en plaine du Rhône. chaud dès mardi.

DIMANCHE 27 LUNDI 28

^Pr*
MIN MAX FIABIUTE . MIN MAX
13° 31° 90% 17° 30°

.. ' ¦*',' i

HABILITE MIN
80% 14°

MERCREI
J

. Pointe-Dufour

' WeisshomlÊB
Les DiableretsJ5i

Derborence 173 Thyon 2000
Wfy ¦ çF'WSjjmŵ
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