
¦ SCRABBLE
Un Chablaisien
en première ligne
Membre du club de
Sion, champion du
monde en 2002 et
2003, le Vaudois Jean
Pierre Hellebaut vise
un 3e titre, le mois
prochain au Maroc.
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¦ SUISSE
M. Couchepin
en campagne .
Pascal Couchepin a
lancé hier la
campagne pour la
nouvelle assurance
maternité qui passera
devant le peuple en
septembre.
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¦ OTAN
Déplacement
de troupes
L'Alliance atlantique,
réunie en sommet à
Istanbul, a décidé de
renforcer sa présence
militaire en
Afghanistan. En
revanche elle retirera
ses soldats de Bosnie.
Pour ce qui est de
l'Irak, les clivages
habituels se sont
manifestés...
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¦ TENNIS
Roger Fédérer
royal à Wimbledon
Le tenant du titre s'est
qualifié pour les quarts
de finale contre le
géant croate Ivo
Karlovic. Avant
d'affronter Lleyton
Hewitt, Fédérer n'a
perdu aucun set et n'a
concédé aucune mise
en jeu dans le tournoi.
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Santana
jazzy
__¦ Dès vendredi, le jazz
régnera à nouveau en maître
sur la Riviera, et ce pour la
38e fois. Parmi les événe-
ments qui marqueront cette
aimée îe muiui eux. jazz resu-
val, trois soirées réservées au

¦ 
légendaire guitariste Carlos

^^^^^^^^^^^M^B Santana. bmg/mjf PAGES 2-3
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irakien. Une hâte destinée semble-t-il à surprendre
les insurgés qui auraient voulu saboter cette passa-

is

Paul Bremer (à droite) a ainsi passé le témoin aux
nouvelles autorités de Bagdad -ici le premier
ministre Iyad Allaoui (au centre) et le juge Medhat
Mamhoud. ap PAGE 16

LA STAR AC A SION

Sous
le charme
¦¦ Tourmente à Tourbillon!
Près de 12 000 spectateurs
ont assisté dimanche soir au
concert de la Star Academy.
T l»-\ *T**r« *-ï /-l c [¦"* /-\T * T fliii"on+ l/"4/-lï'«rtlU1J gicuiu 3UUVV UUItUU ICIJUCI

^
'>  ̂ Elodie et les autres ont

çàs/ enchanté leur public, la
magie opérant sur petits et
grands, utt- PAGE 36
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etour en TO
¦ La 38e édition du Montreux Jazz Festival réserve trois soirées à Carlos Santana

certs du Montreux Jazz ment alléchante et variée, par la qualité moindre de www.montreuxjazz.com. respectivement en
Festival se distingue par II n'y a qu'à consulter la ses artistes - reprenne les ¦ Vente: Ticket Corner et Pi ano e* en voca L
une ligne de plus en plus programmation des trois vraies belles couleurs succursales Manor. EM

de

concours de guitare
a été instauré.
Venant compléter
celui de piano, qui
existe depuis six
ans, et celui pour la
voix qui a été intro-
duit l' an dernier.
Alors que la com-
pétition pour saxo-
phonistes a été
supprimée.
Michael Arbenz et
Irina Simoneta
défendront les cou-
leurs helvétiques

la pop-rock à l'Auditorium Stravinski, aux pointures du jazz au Casino Barrière!
U lïg —mm̂ 

ui, annonce spécifique. «L'Auditorium
W 'Vk Dominique Stravinski accueille les

§&* ¦ ¦ Saudan, res- grosses productions pop-
L̂ m ponsable du 

rock, que ce soit sur le
^¦_  ̂service de p lan technique comme en

presse du Montreux Jazz termes d'aff luence» , expli-
Festival, le jazz effectue que Dominique Saudan.
un retour en force au ((Alors qu 'au Miles Davis

I Casino Barrière, avec Hall, le fondateur et direc-
WfL . seize concerts du genre; teur du Festival, Claude

contre sept en 2003; et Nobs, a donné carte blan-
trois en 2002.» La salle du che à Lori Immi, qui y a
Casino Barrière est, en programmé les toutes
effet, la seule qui n'offre nouvelles tendances musi-
que des places assises, cales de l'électro, du hip-
Donc un confort d'écoute hop et de la world», dont
dans un cadre intimiste les Romands de Sens
propice à déguster les Unik, à la recherche diun

nés peuvent s'adonner aux notes bleues d'icônes, tels second souffle:..
s amazones. , ' léin maiiiard le guitariste prodige Pat Sinon, cette 38e édi-

Metheny en trio, le bat- tion s'inscrit «dans la
teur André Ceccarelli et continuité d'un événe-

Gampel. Le kevlar, le graphite ou ses invités, les pianistes ment festif sur les berges
l'aluminium ont remplacé le hors classe Herbie Han- est-lémaniques, l'espace et
bois. «L 'équipement d'un jeune cock et Chick Corea, le le temps de 16 jours». Et,
coûtera 1000 f rancs environ, " saxe Dave Holland, Ou comme le dit lui-même
celui de haute compétition le encore le vocaliste Al Jar- Claude Nobs, rapporteencore le vocaiiste Al Jar- Claude Nobs, rapporte

reau qui ouvrira les feux à Dominique Saudan,
guichets fermés! «notre choix musical

Dans le prolongement éclectique permet aujour-
d'une ambiance feutrée, d'hui à trois générations

Famille, je vous aime! Les Suisses s'aiment beaucoup...

LODjectir central ae toute poiin- sem de la tamme. Le nombre de a 1 assurance maternité. Le combat

__i ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ _ _

§¦ 

Après les résultats des hélas confrontées à la pauvreté et prix parfois inabordable. Confédé-
dernières votations fédé- élever des enfants ne doit pas être ration, cantons et communes, mais
raies, voici que les partis un luxe. Certaines déductions fis- aussi l'économie qui en profite
politiques se fendent de cales s'imposent d'elles-mêmes, à grandement - et certains patrons
propositions de politique savoir celles pour les frais de garde l'ont compris - doivent apporter
familiale. S'il y a matière des enfants et celles concernant les leur concours à une amélioration

à se réjouir autour de ce consensus, primes d'assurance maladie de l'offre de structures d'accueil,
nos représentants semblent sou- (déductions sur le montant d'im- Ou alors, disons clairement que
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auraient pu défendre bien avant, ble, par justice fiscale). Au niveau tent derrière les fourneaux!
_._ i_ im_e uunu, UDJCL uc iuui.es ue L UUIJUSLUUII, ULueiems systèmes _naque memure ue la lamine

les convoitises. La famille, ou plutôt existent, comme le splitting ou le est en droit d'attendre que son tra-
ies familles, dans la mesure où elle quotient familial. En outre, les allô- vail soit reconnu à sa juste valeur et
a plusieurs visages. On se marie cations familiales doivent tenir il s'agit donc de prendre en compte
moins, on a moins d'enfants, on compte davantage du coût effectif les travaux d'éducation et de soins
UIVUILC uiuo. race auA L,uuiJies s<_.i& ues emaiiis, iuui en iesi_iu a un eneuLues uans le uauie Laminai,
enfant, aux concubins, à la famille niveau finançable. notamment pour le calcul des pres-
munuparenLaie ou recomposée, la ue nouvelles iormes ae temps rations aes assurances sociales
famille avec un père, une mère et de travail doivent être examinées, à [proposition d'un certificat du
des enfants ne constitue plus la l'instar d'horaires continus d'ensei- temps de travail familial) ,
norme. On peut le déplorer, mais gnement scolaire et d'une réparti- Un rendez-vous capital nous
c'est ainsi. tion plus égalitaire du travail au attend déjà en septembre: dire OUI

que familiale est le développement places pour des enfants en âge pré- en Valais ne fait que commencer!
harmonieux de l'enfant et du cou- scolaire (crèches, mamans de jour) Norbert Zufferey
pie. De nombreuses familles sont est nettement insuffisant et leur président du Parti chrétien-social

4
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¦ Le Montreux
Jazz UnderThe Sky
remplace le Festival
Off. La différence?
Moins de forma-
tions. Cette année,
200 groupes sont
répartis sur quatre
emplacements:
parc Verney, scène
de la Rouvenaz,
scène Jazz at the
Swinging Pool du
Casino Barrière et
Renaissance Jazz
Bar de l'Hôtel
Royal Plaza. Les
prestations de tous
ces groupes seront
évaluées et récom-
pensées d'une part
par un jury de pro-
fessionnels, d'autre
part par le public.
Sur les 42 forma-
tions helvétiques

http://www.montreuxjazz.com
http://www.montreuxjazz.com


:e du iazz à Montreux

Chick Corea, pianiste jazz, jeudi ISjuil- Par Metheny, guitariste jazz, jeudi 8 juillet, au Herbie Hancock, pianiste jazz, mercredi 14 juillet, André Ceccarelli, batteur jazz émérite de l'Hexa-
let, au Casino Barrière, et pour Casino Barrière. wamer/fnjf au Casino Barrière, et jeudi 15 juillet, avec San- gone, jeudi 8 juillet, au Casino Barrière,
«l'hymne à la paix» avec Santana, le tana pour «l'hymne à la paix», à l'Auditorium. disques offiœ/mjf
même soir, à l'Auditorium Stravinski, mjf universai/mjf

¦ ¦

irtiste à qui Montreux accorde une place à part cette année: Carlo
virtuose de légende qui a traversé toutes les modes depuis «les si
>nt que le Mexicain de San Francisco a été le premier à réussir une

I .I I .¦ il • » . » Il . ! _ _ . _ • I

Ca

îgasiar: mil Loiuns Terminera sa Tournée européenne sur les ooras au Léman.
a maison de disques Warner et le Montreux Jazz Festival, Phil Collins effectuerait ph" Collms' asortl de a Genè?e» en batteur, chan-

te* tournée de sa carrière... EM  ̂

<* compositeur d'exception, mercredi 7 juillet,
a I Auditorium. warner/mjf

^̂ mmmmw*̂  W_»J*-'H_*'r*,__*^"W,̂ _' *T  ̂_FS_Af '̂ __i '
Le Mexicain Carlos Santana ne jure que par le feu sacré de sa r .;, <"̂
guitare blues rock jazz funky. Il jouera les 12, 13 et 15 juillet à la chanteuse anglaise Dido vend ses CD comme
l'Auditorium Stravinski, avec son fils Salvador, puis avec ses amis Trois sœurs et un frère pour un groupe de folk-rock irlandais hors pair, The des petits pains de par le monde. Vendredi 16juil-
musiciens pour la paix dans le monde et en chacun. bm^mjf Corrs, jeudi 8 juillet, à l'Auditorium. wamer/mjf let, à l'Auditorium Stravinski. bmg/mjf
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du 29 juin au 14 août 2004 J

à la cire
définitive à l'aiguille par"*
électrocoagulation
épilation Forlaser

j™ EMILE
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MARTIGNY S I E R R E
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Mode future Maman

M Rue de la Dixenoe 51 - SION Tél. 027 323 73 42
Jk Au 1 « étage de Baby 2000
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SUPERSOLDES

*% de 20% à 50%
f* Nous déménageons!

Tout doit dispa raître !
036-230107
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris

à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
1" consultation gratuite et sans engagement

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31
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, Une fraîcheur bienvenue! ; PRLM̂ CQ m m Creme t
I PR£MOTECQ . • pied avec 4 assises,
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PASCALE
M A Q U I L L A G E

Création Pascale
SUBLIMEZ
VOTRE ÉTÉ

Les soins Kerastase et Scrupules
OFFERTS jusqu'au 31.08.04

5, rue des Remparts - 1950 Sion
Tél. 027 322 54 54
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La passe de trois?
Sacré champion du monde de scrabble en 2002 et 2003, le Chablaisien - mais membre du club

de Sion - Jean-Pierre Hellebaut tentera d'obtenir une 3e consécration au Maroc dès le 11 juillet

D

éjà sacré champion
du monde de scrab-
ble en 2002 _t 2003,
Jean-Pierre Helle-
baut, 37 ans, visera

prochainement la passe de
trois. Après Montréal et Liège,
c'est à Marrakech, au Maroc,
que le Chablaisien de Salaz, un
petit hameau de la commune
d'Ollon, affrontera dès le 11
juillet les meilleurs spécialistes
mondiaux de l' anagramme.
Jean-Pierre Hellebaut - qui
porte les couleurs du club de
Sion - participera à cette occa-
sion à ses 20es Mondiaux. «Je
les ai tous disputés depuis

i sera engagée, elle, dans , . , „
,, -i J ™ chens, qui s attaque cette année a

orie «vermeil», + de 60 , . . . .  . , ,.
land Blatter (club de la cate9one Jumors sera de la fete'
ui participera à la catégo- A noter encore 1ue la délégation

tiant», + de 70 ans). Enfin suisse pour Marrakech

tnti (Sion), Léonie Blatter comprendra entre 35 et 40 scrab-
Ipouse de Roland) et bleurs. YT

1985», confie-t-il.
Belge de nationalité, Jean-

Pierre Hellebaut habite la
Suisse depuis 1992. Epoux de
Micheline Fraisier-Hellebaut -
qui participera elle aussi aux
Mondiaux de Marrakech (lire
notre encadré) - il travaille
dans le domaine de la logisti-
que chez Huntsman, sur le site
chimique de Monthey. Entre-
tien.
- Si l'on vous dit jamais deux

est parfois fébrile dans les
grandes occasions.
- Rater le titre à Marrakech
constituerait-il un drame
pourvous?
- Pas du tout. Grâce à mes
deux premiers titres et à ma
fonction de président de la
fédération suisse, j' ai pu faire
de la promo pour notre jeu.
Dans les écoles par exemple,
où les enfants sont souvent
admiratifs face à un champion
du monde. Que ce soit de
scrabble ou autre chose. La
présidence me procure beau-
coup de plaisir. Je suis entouré

- Et le troisième sera-t-il plus
beau que les deux premiers?.
Surtout que trois titres mon-
diaux consécutifs ça ne s'est
encore jamais vu en scrabble?
- Le troisième, je n'y crois pas
trop...

A moins d'avoir beaucoup
de réussite.
- Si ce n'est pas 2004, ce sera
peut-être 2005 alors...
- Si je me loupe à Marrakech,
j' espère effectivement au
moins briller l'année pro-

sans trois...
- Je vous réponds: «Pas si
vite...»
- Cela veut-il dire que vous
doutez?
-Pas forcément, mais les cho-
ses seront particulièrement
difficiles cette année.
-Pourquoi?

Jean-Pierre Hellebaut déplore le fait de ne pas avoir pu suffisamment s'entraîner en prévision des
Mondiaux de Marrakech. Mais cela ne l'empêche pas de sourire. le nouvelliste

l'avez quand même emporté.
- C'est juste. Alors disons que
c'est peut-être une situation
qui me convient. A voir.
- Marrakech, vous y' songez

- Une seule, à Sion, dans mon ditionnel représente une situa-
club. Je m'y plais et j' ai tou- -tion plus réelle alors que l'ordi-
jours joué là depuis 1992. Le nateur demande plutôt des
problème, c'est que les gens réflexes.'
pratiquent beaucoup sur l'in- - Au Maroc, quels seront vos
ternet ou avec des logiciels principaux adversaires?
informatiques. Donc les jeunes - Mon compatriote Christian
progressent plus vite que moi Pierre, déjà cinq fois champion
qui suis plutôt vieille école. du monde. Il a plus de 40 ans.
- Voulez-vous dire par là que C'est un âge canonique pour le
vous préférez le bon vieux jeu scrabble, mais il dispose d'une
posé sur la table? solide expérience de la vie, des
- Oui, parce qu'il fait appel à mots, de la gestion du stress. Et
des qualités qui ne vous vien- puis te Français Antonin
nent pas forcément en jouant Michel. Lui est jeune et ne rate
avec un ordinateur. Le jeu tra- quasiment rien. Maintenant, il

chaîne parce que les Mondiaux
auront heu en Suisse, à Neu-
châtel, chez nous.
- Une dernière question: com-
ment se porte le scrabble hel-
vétique?
- Bien. Nous sommes dans
une bonne période et nous
notons une certaine émulation
au niveau de ce jeu. Surtout du
côté des jeunes. C'est réjouis-
sant.

d'un comité formidable. Mais
il est vrai que tout cela a un
poids. Notamment quand il
s'agit de démarcher au niveau
des médias pour mieux nous
faire connaître. Cela me
pompe beaucoup d'énergie.
- De vos deux premiers titres
mondiaux, lequel a été le plus
beau à vos yeux?
- Le premier, parce qu'il m'a
surpris.

- Parce que mon rôle de prési- déjà?
dent de la Fédération suisse de - Non, je ne suis pas encore
scrabble (n.d.l.r.: poste qu'il dedans. Le temps passe trop
occupe depuis cinq ans) me vite et je suis trop occupé. J'y
prend beaucoup de temps. Et penserai au moment d'enta-
que je n 'ai donc pas pu m'en- mer la première partie, à la
tramer autant que souhaité. table numéro 1.
- Mais si notre mémoire est - Vous prétendez manquer
bonne, vous nous aviez déjà d'entraînement. A combien de
dit cela avant les Mondiaux séances de préparation vous
2003. Or, cette année-là, vous livrez-vous par semaine?

nent pas forcément en jouant Michel. Lui est jeune et ne rate - Le premier, parce qu il m a Propos recueillis par
avec un ordinateur. Le jeu tra- quasiment rien. Maintenant, il surpris. Yves Terrani

v

-T L II I CRASH MORTEL DE VOUVRY

LOS DeaUteS OU TOlKlOre... Rapport accablant
, . . i l -  ¦ Si les causes principales du sécurité, son manque d'expé-

... reunies sur un seul et même plateau à l' occasion du 10e FIFO: celui du ŒRIVL crash dw petit avion de Piai- rience de voi, et sa fatigue au
. ' . sance en juin 2002 dans la terme d'une courte nuit de

Vieillot le folklore? Rin- plus loin (Burkina Fasso, région de Chavalon ont été sommeil,
gards ses danseurs et Chine, Canada, Bolivie, Pérou révélées en primeur le 1er avril Le BEAA indique que «la
musiciens? Depuis 1986, ou les îles Fidji). Parmi ces dans nos colonnes, le rapport montée en direction de Tanay

le Festival international folklo- artistes débarqués fin juillet au final du bureau d'enquête sur excédait les performances
rique d'Octodure (FIFO) tord Coude du Rhône pour vous les accidents d'aviation (BEAA) ascensionnelles du Piper. Il y
le cou à ces vilains clichés. En inviter à un joyeux et inédit a été rendu public hier seule- aurait pourtant eu de nom-
présentant au public valaisan, voyage figureront non seule- ment. On y apprend des élé- breuses possibilités de ramener
tous les deux ans, un art tradi- ment des danseuses et dan- ments qui précisent la respon- l'appareil à une hauteur sûre
tionnel plein de vie, de cou- seurs, mais aussi passable- sabilité du pilote dans ce en dessus de la vallée.» Le
leurs et de saveurs, indigènes ment de musiciens, puisque drame qui a coûté la vie à trois pilote a alterné vols au ralenti
ou exotiques. quatre des ensembles invités personnes. Quatre personnes et à basse altitude (notamment

Cet été, la manifestation ne fourniront que des presta- étaient à bord. Seule un passa- au-dessus d'un camp natu-
martigneraine va bien sûr tions instrumentales. ger montheysan s'en est sorti riste), virages, brève coupure
continuer de jouer à fond la . vivant, mais grièvement du moteur et a même passé les
carte de ce folklore primesau- lOUt sourire blessé. commandes à la passagère
tier et enthousiaste. 10e édi- Plus éclectique que jamais, ce Les examens toxicologi- avant «qui ne s'est pas sentie à
tion oblige, le rendez-vous • I 10e FIFO n'en promet pas ques sur le pilote se sont rêvé- l'aise». Les deux passagers
octodurien promet même d'al- moins d'être tout aussi beau lés négatifs et aucun problème arrière se sont demandé com-
ler plus loin encore dans le que ses devanciers. Et pas seu- technique n'a joué de rôle ment faire comprendre au
dépaysement et la richesse 'x-^ mW lement au travers d'une affiche dans le crash. Le BEAA relève pilote que sa manière de pilo-
d'expression, en réunissant le officielle bien dans la lignée dans ses conclusions que la ter leur faisait peur. GB/ATS
plateau le plus fourni et le plus des précédentes éditions, collision
varié jamais proposé dans Comment ne pas fondre avec le sol PUBLICIT é notre canton. I devant un tel regard? Et si cette est due à
Plus de musique' charmante Carthagénoise - une mau- . —as» 1H superbe ambassadrice du fol- vaise tacti- •
Ce ne sont ainsi pas moins de klore colombien en 2002 - ne que der vol
seize groupes, de quinze pays sera pas là pour illuminer de en monta-
et de cinq continents qui vont son sourire la prochaine édi- gne et que
venir danser, chanter et jouer tion , ne soyez pas trop déçus, plusieurs * f A oTv\.TT?sur la scène du CERM. Dans la Bien d'autres danseuses, dan- facteurs ont V_\I\WNJ E_
foulée des «régionaux» du fes- seurs et musiciens ne deman- pu jouer un. * » "'A %*JL t % € '¦ e h I
tival - le VieUX-Salvan et La ____,- fïTiT. fcl Iftl n il___M_f rlpnr nu'à rpnrpndrp IP flam- rnlp rlnncrpt STDN __fl ____
Comberintze se sont spéciale- Wœ\j mj Z±±AW *V±JmM beau et à prolonger ['id ylle accident: le
ment réunis l' espace de ce fes- i-^M__-_-__HHHIV-_H______ | entre le FIFO et le public valai- niveau d'en-
tival pour représenter la Suisse Elle avait illuminé de son sourire l'édition 2002. Cette ravissante san... traînement
aux côtés des incontournables Colombienne a été choisie comme tête d'affiche de l'édition Pascal Guex peu élevé du
wlLUS - 1»U!» ue OOU «u Ubie. 2004. leon maillard/montage Charles subilia P"0t6,
vont communier à la même 10e Festival international folklori que même s'il L_
passion d'un art traditionnel seront venus en voisins (Fran- dais, Tchèques, Serbes, Bulga- d'Octodure, du 3 au 9 août 2004 à Marti- était suffi-
bien vivant et entraînant. Ils çais, Italiens, Espagnols, Irlan- res voire Russes) ou de bien gny (CERM ). sant pour la



SSàïS-i. Le safran de Mund est AOC
Après un parcours du combattant de 7 ans, l'Office fédéral de l' agriculture inscrit

la célèbre épice valaisanne au registre des appellations d'origine contrôlée.

Ce 

fut un long travail de
sept années», explique
le grand maître de la
Confrérie du safran de
Mund (Zunfmeister)

Daniel Jeiziner. Après sept
années de vaches maigres
devraient advenir sept années
de vaches grasses.

Car hier, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) commu-
niquait officiellement qu'il ins-
crivait le safran de Mund au
registre des appellations d'ori-
gine contrôlée (AOC). Il prend
ainsi le même chemin que
l'abricotine, l' eau-de-vie de
poire et le pain de seigle valai-'
sans (voir encadré) .

Les années de vaches mai-
gres ne furent d' ailleurs pas si
maigres. «L'an passé nous
avons récolté 3 kilos de safran» ,avons revuue o KUUS uu sujrun»,

La journée portes ouvertes de la FAREAS et du GAR, a Bex, a per- précisait le maître de la confré-
mis de multiples dialogues interculturels. A droite de la photo, la rie <<L<été frès sec amit étéfavo-
sculpture intitulée «Le Douanier» due au Montheysan Faro. mble Mais trois ou quatre

ie nouvelliste j ours très froids en octobre nous
ont fait craindre le p ire.» Car le
safran se récolte entre la fin
d'octobre et le début de
novembre.

Daniel Jeiziner se retourne

forces de l'ordre n 'a aucun rap-
port avec notre journée. Ici, les
choses se passent p lutôt bien.
On intervient peu. J'ajoute
qu'on parle beaucoup des 10%
de requérants délinquants. Et
trop peu des 90% de gens très
corrects.»

Bex enregistre actuelle-
ment la présence de/ 350
requérants d'asile. Dont 180
sont logés dans le centre de la
FAREAS, les autres étant répar-
tis dans des appartements.
«Cela fait du monde, constate
Alberto Cherubini. Malgré

¦ Une journée portes ouvertes
s'est déroulée dimanche au
centre d'accueil des requé-
rants d'asile de la FAREAS
(Fondation vaudoise pour l'ac-
cueil des requérants d'asile), à
Bex. Mise sur pied par la
FAREAS et par le GAR (Groupe
d'appui aux requérants
d'asile), elle a attiré un nom-
breux public. «Nous voulions
donner l'occasion aux Bellerins
de se faire une idée p lus précise
de la situation des requérants
qui vivent sur le territoire com-
munal», explique Alberto Che-

sur les 25 ans d'histoire de la
confrérie et lâche: «Si chaque
commune faisait comme nous,
il y aurait 3000 p lantes proté-
gées en Suisse.»

Le safran de Mund a fait la
célébrité du village, mais éga-
lement celle du Valais. «L'OFAG
a poussé à la roue pour cette
AOC», constatait le grand maî-
tre. «Les expertises furent gra-

l - . J ^ A T Ï j . 1  j. ' J _ 'i ÏILHMl. UU IVJLl. M>. IU JMU_. WUIIJ 3CU ICC U U V QIQ13 , ICI 30UUI33C s . t .1 » Trubini, du GAR. tout, le centre est méconnu des f uites.» , . _n_ j 'u - ,J _ -,A-,Q J'à- ¦ H 
¦ monte à 4 kilos. «Nous avons

De multiples informations Bellerins. Sans doute parce Mais les habitants de la e cas gnson, eue aeoorae même d Ajoie e le saucisson un grand potentiel de crois-
ont été distillées tout au long qu'il évolue rapidement. Quant petite commune accrochée à les frontières nationales. neucnatelois l_ K. sance et nous pourrions dou-
de la journée. Que ce soit par aux mouvements qui y inter- la montagne au-dessus de Bri- hier cette quantité à 7 ou 8 kilos
le biais de panneaux explica- viennent, ils font que la popu- gue ne s'en sont pas laissé Ainsi, ils seront encore plus particulier en Suisse alémani- par an», concluait Daniel Jeizi-
tifs. Ou alors de manière plus lation ne peut pas véritable- conter. Ils ont fini par se plier célèbres. «Nous avons un suc- que et dans le sud de l'Allema- ner, confiant,
directe, à travers les discUs- ment tisser des liens avec les aux règles édictées pari'OFAG. ces fou auprès des médias, en gne. A partir d'août et jusqu 'à Pascal Claivaz
sions entre requérants d'asile requérants d'asile. Le centre.est
et visiteurs. «Malheureuse- un hameau. Et nous mettons DACC,»Icmc nE — ni .UDCVment, les premiers ne s'impli- tout en œuvre pour qu'il ne soit RAFFINERIE DE COLLOMBEY
quent pas suffisamment à mon pas un ghetto.» • _^ - wgoût, sans doute par timidité. Il Dimanche en tout cas, la #^__* àwm-mmm.mma\^mmmnm.m âf \mm' mf âmM.m*\mmW,lm̂ mmmCreste que la fête est p lutô t sym- population locale semble ^«^ÏÎ2_^ ^_ i^_J_[ \M ^mwM mSmW* I mm* mmw^mwM L^_ii-_)
pathique», concède sur le coup l'avoir compris. Il est vrai
de midi, Pierre Dubois, muni- qu'elle a eu le privilège de l'ap-
cipal bellerin chargé de la prendre par le biais de son ¦ Le redémarrage de la nou- nements intervenus à maintes commencé à nous installer 9 juillet. Sinon, en raison des
police et du social. estomac puisqu'un repas aux velle installation de craquage reprises dans ces installations pour constater que... les instal- vacances, il nous faudra les
. saveurs du monde lui était catalytique de la raffinerie ont engendré des nuisances lations étaient en panne. Il reste reporter en août.»Aucun rapport proposé. Au menu: riz au Tamoil de Collombey est inter- (pollution atmosphérique, que les mesures doivent être fai- Jean-Pierre Schnydrig
La police, justement. Elle est soumbala du Burkina Faso, venu hier («Le Nouvelliste» du pluie de suie, bruit). Un expert tes. Et en conditions normales ajoute: «Les installations ont
descendue en force dans le dolma d'Arménie ou sarma 28 juin ). Pourtant, tout n'est indépendant chargé de vérifier d'utilisation. été stoppées du 13 au 28 juin.
centre de la FAREAS il y a quel- d'Irak (dans les deux cas, des pas encore en ordre. que les normes sont respectées A savoir que tout doit fonc- Nous savons q\ie la direction de
ques jours. Doit-on voir là la feuilles de vignes farcies), pita Pour mémoire, le Conseil a ainsi été nommé. tionner: craquage cataly tique, la raffinerie fait procéder ces
raison de la journée portes bosniaque (feuilleté de bœuf ) d'Etat du canton du Valais «Nous sommes descendus à centrale thermique, etc. Nous jours-ci à des assainissements.
ouvertes de ce dernier diman- ou encore halva de Tchétçhé- avait fixé un délai au 22 juin Collombey avec ce dernier le 16 avons pris rendez-vous pour ce Notamment dans le domaine
che? «La descente de police a nie (pâtisserie à base de pâte aux responsables de la raffine- juin pour effectuer des mesu- prochain jeudi avec les respon- du bruit. Un projet existe aussi
permis de montrer aux,requé- frite), etc. Sans oublier la... rie pour mettre les nouvelles res», explique Jean-Pierre sables de la raffinerie afin pour modifier la torchère. Nousfj  _- J I I  ¦ (-J HL' / I 1 ¦_» I V U  I _¦! WtWV I I  WW fc-VI-* _ _  _ L KJ J f \J V _• .  UIU1U «J « l_» _ i  _• JL 1U> • • —, _ W  L̂  _F Ul _ _ _1_' _ t _ *~r _ U _> 1 _ w -l « _._ _ _ ¦ t' I -.il" 
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rants qu 'on ne peut pas tout raclette. Servie par Pierre installations de craquage cata- Schnydrig, chef du Service d'établir un calendrier. Si les suivons l'évolution des choses
faire, lance Pierre Dubois. Dubois lui-même. lyriques en conformité. On se valaisan de la protection de installations fonctionnent , au jour le jour.»
Maintenant, cette opération des Yves Terrani souvient que des dysfonction- l'environnement. «Nous avons nous réaliserons les mesures le Yves Terrani

'¦ PUBLICITÉ : 1 

Le safran de Mund est devenu AOC, depuis hier. waiiiser bote

la récolte d'octobre, c'est l'af-
fluence.»

Pour le moment, le
gramme de safran se paie 12
francs. Il conviendra d'adapter
les prix. Ce sera l'objet de la
prochaine assemblée générale,
cet automne. Il est question de
monter à 14 voire à 15 francs le
gramme.

Lorsque la confrérie fut
créée, en 1979, il ne restait plus
que 450 m2 de cultures des
crocus à filaments pourpres. A
l'heure actuelle, il s'en cultive
15 000 m2.

Le record de récolte se

NOUVEAU ET UNIQUE EN VALAIS AU TROPICAL'S WELLNESSY
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«wu.volkswagen.ch Consom. normalisée de carburant mod. 1,91 TDI 77 kW (105 ch) 6 vitesses: mixte 5,2 1/100 km. Rejet COa: 140 g/km. Classe d'efficacité énergétique: A
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Made in Switzerland?
Pourquoi tenons-nous donc tant à cette voiture Et pourquoi le précurseur de cette lignée - qui en certes minorées par notre penchant pour l'under-
qui , quasi sans interruption , réalise chez nous, chaque est actuellement à la 5e génération - demeure-t-il un statement, mais bel et bien concrétisées pour combler
année, les meilleurs scores de vente depuis son étalon de référence incontesté? les vœux des plus exigeants.

lancement en 1974? Peut-être parce que la Golf mise précisément sur des Bref , si nous, Suisses, devions construire une voiture,
Pourquoi la Golf l'emporte-elle par l'estime et le valeurs qui nous sont chères , à savoir qualité , fiabilité, ce serait une Golf.
respect qu 'elle suscite dans toutes les classes d'âge et propension à garder les pneus sur terre. Valeurs Mais voilà , à quoi bon la construire puisqu'elle existe
dans toutes les couches sociales? associées à des performances supérieures à la moyenne, déjà!

__ T2?!? __^__,
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Par amour de l'automobile



Recours contre la Marina !
La tension est palpable et les menaces de rétorsion dégoupillées.

BEX

100%tuning
L'Auto-Moto-Club «Le

a marqué dimanche son

j 'avais une Lambretta. Je l'avais

Parvenez-vous à reconnaître la
assez joliment retouchée?
¦ Plus de 200 voitures ont par-
ticipé, samedi et dimanche, à
Bex, au meeting organisé par
le «100% Tuning-Club» de Lau-
sanne. Pourquoi Bex pour une
telle rencontre. «Parce que
notre président, Frédéric Mas-
son, habite le Chablais», confie
le vice-président, David
Sudan. Les deux hommes ne le
cachent pas, il devient urgent
de démonter l'amalgame que
font volontiers les gens. A
savoir «amateurs de tuning =
fous du volant = cinglés de
rodéos routiers». «C'est com-
plètement faux, assure David
Sudan, même si certains arti-
cles de presse ont pu le laisser
penser récemment (n.d.l.r.:
notamment à la suite d'un
accident qui s'est produit à
Genève). Nous sommes des
gens pacif iques qui voulons
faire quelque chose de beau
avec nos voitures. Et pas des
amateurs de course.» Le «100%
Tuning-Club» de Lausanne
compte actuellement une

fiï|iH__________a '"  ̂ lwl#V_L DE DOS... ie ma| du sjède
ANATOMI* vous aj_ e a trouver une solution à vos problèmes de:
• rhumatisme • douleurs dorsales • lombalgie • sciatique^ «ÊS

 ̂̂ \
et vous recommande toute la gamme T̂kHMPÙR ï—r"̂ lOW*' gm.i  \

i • pour bien dormir matelas et oreillers \ "?/o >, _^ _f^O/_V
• pour vos déplacements grand choix de soutiens lombaires - oreillers de voyage - repose-nuque \ <*e _ oS art\c\es *%^̂ ^
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• pour votre bien-être différents coussins confort - repose-jambes - appareils de massage \ 
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i • pour la maison canapés et fauteuils relax et de massages U—-—'
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L' arteplage mobile du Jura est amarré à l'entrée du canal Stockalper, canal qui servira aussi à la
Marina. le nouvelliste

appartements ce mardi. 300
personnes sont sur une liste
pour 140 lots!», lâchait ven-
dredi Biaise Carroz, promoteur

marque d'origine de cette voiture
... , u aunes 11 iiauiiem uiuo lale nouvelliste , , r

région,
trentaine de membres. «Nous «C'est vrai, ça fait quelque
privilégions la qualité plutôt chose», confie le septuagé-
que la quantité», prétend Fré- naire. «Les souvenirs remontent
déric Masson. «Nos adhérents à la surface.» Et de raconter:
ont entre 20 et 30 ans. Ils sont ((Au départ , on roulait avec des
très motivés, sortent chaque Vespa, des Lambretta. Après
week-end et investissent des sont arrivées des motos Adler.
sommes considérables dans le Puis les voitures. Quand nous
look de leur auto.» «Ça peut
aller jusqu 'à 100 000 f rancs»,
complète David Sudan. «Nos
gens améliorent leur voiture
petit à petit. Nous les aidons.
Cependant, notre objectif vise à
les rendre autonomes.»

Quand on leur demande
s'il n 'y a pas trop, actuelle-
ment, de ces meetings de
tuning, Frédéric Masson et
David Sudan répondent en
cœur: «Ce n 'est pas faux. Rares
sont en effet les week-ends où il
ne se passe pas quelque chose
dans ce domaine, en Suisse. Et
c'est ça qui est génial puisque
cela nous permet de nous ren-
dre compte à quel poin t la pas-
sion du tuning est forte dans ce
pays.» YT

de ce projet dont le chantier
devrait démarrer cet automne.
Rappelons qu'avant l'octroi du
permis de construire, il avait

Sémillant quinquagénaire
A74 

ans, Gaston Turin a
vécu dimanche quelques
émotions. C'est avant-

hier en effet que l'Auto-Moto-
Club (AMC) «Le Muguet», de
Muraz, a fêté son 50e anniver-
saire. Et Gaston Turin est l'un
des membres fondateurs de
cette société avec vingt autres
camarades. Dont certains ont
disparu aujourd'hui, alors que

avons fondé le club, en 1953,

payée 2000 f rancs. Une belle
somme pour l'époque alors
qu 'on ne gagnait que 300
f rancs par mois.»

Retraité de la Ciba où il a
travaillé 42 ans, Gaston Turin
poursuit: «Nous faisions des
sorties pas bien loin. Par exem-
ple à Saas-Fee. Et nous partici-
pions au rallye cantonal
annuel (n.d.l.r.: de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne,
dont l'édition 2004 était préci-
sément jumelée dimanche
avec les 50 ans de l'AMC «Le
Muguet»). C'était une autre
époque. Déjà .parce que nous
n 'étions pas nombreux et que
tout le monde se connaissait. Et

PUBLICITÉ

fallu lever trois oppositions,
dont celle du WWF avec qui
une convention a été signée
pour des mesures compensa-

Fondateur de l'AMC «Le Muguet», Gaston Turin (à droite) s 'est trouvé un interlocuteur prestigieux
pour parler moto: le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, lui-même motard. ie nouvelliste

puis, au village, il y avait peu
de sociétés.»

S'il avoue suivre un peu
moins aujourd 'hui les activités
du «Muguet», Gaston Turin
n 'en a pas moins le cœur qui
bat pour sa société. «Ça fait
plaisir d'y voir des jeunes... s 'ils
sont raisonnables, Quant à
nous, les vieux de la vieille, on
éprouve du plaisir à se retrou-
ver de temps à autre pour évo-
quer des souvenirs.»

A ce propos, Gaston Turin
se souvient-il d'une anecdote
en particulier? ((Ah oui mais

c 'est vieux! Une fois, lors d'une
sortie, en arrivant à Saxon, un
copain nous dit qu 'il ne peut
pas continuer avec son scooter
parce que celui-ci chauffe.
«Pourtant, nous confie-t-il
alors, je suis monté tout le long
en 2e.» Son engin pouvait bien
chauffer , vu que le copain en
question avait oublié qu 'il y
avait une 3e sur son engin.»

L'an dernier, Gaston Turin
a été fait membre d'honneur
de l'AMC «Le Muguet». «Je ne
l'ai pas mérité. Il y a des gens
qui en ont fait p lus que moi

dans le club», confie-t-il,
modeste. «Et puis, je n 'aime
pas trop ça.» Yves Terrani

U

n recours a été
déposé le 21 juin
auprès du Conseil
d'Etat valaisan contre
l'autorisation de

construire accordée par la
commune de Port-Valais pour
la Marina du Bouveret. Ce
recours émane des deux
mêmes personnes qui s'étaient
déjà vainement opposées à ce
projet par le passé. Visible-1
ment excédé par ce nouveau
contre-temps, BÎaise Carroz,
promoteur du projet , a décidé
de réagir. Comme l'un des
recourants est aussi membre
de la fondation AMJ qui gère la
barge d'Expo 02, Biaise Carroz
menace de faire opposition à
l'amarrage des 240 tonnes de
cet ancien arteplage mobile du
Jura (AMJ), racheté par le Festi-
val de Jazz de Montreux, à l'en-
trée du canal de Stockalper.

C'est un peu plus loin , le
long de ce même canal, que
doit se construire la Marina.
((Avec ce recours, nous risquons
de perdre des mois. Nous
devions démarrer la vente des

Mais au Bouveret on veut encore croire au dialogue.

l'AMJ

toires (revitalisation du canal
Stockalper, qui servira d'accès
au port privé).

Atmosphère constructive
«Je suis prêt, comme toujours,
au dialogue. Mais cette fois,
face à ce nouveau retard, nous
allons devoir utiliser les mêmes
armes que les opposants en
remettant en cause l'amarrage
de cette barge. C'est clochemer-
lesque et regrettable, mais nous
n'avons pas d'autre solution»,
expliquait en fin de semaine
passée Biaise Carroz. Depuis,
une réunion a fort heureuse-
ment pu être organisée.
«Dimanche soir, nous avons
rencontré les opposants pen-
dant deux heures, dans une
atmosphère constructive», note
Biaise Carroz. Une rencontre
qui aurait été mise sur pïed par
Hervé Fournier, président de

Quant aux recourants, l'ar-
chitecte Michel Cachât et
Robert Chanton, administra-
teur d'une société de carava-
ning au Bouveret, ils agissent

avec le même avocat. Tous
deux ne veulent pas s'exprimer
pour l'instant. La tension est
palpable. En fait, tout le
monde attend beaucoup de
futures discussions et per-
sonne ne veut plus jeter de
l'huile sur le feu. L'heure est
enfin à la concertation , com-
mune en tête. Face à ce jeu de
pressions simultanées, la
Municipalité locale joue la
carte de la conciliation pour
tenter d'aplanir les différends.
Le président de la commune
Paul Baruchet confirme: «Un
nouveau rendez-vous est prévu
cette semaine encore pour
tâcher de trouver un arrange-
ment, afin que tout le monde
soit satisfait.» Les travaux de la
Marina devraient durer deux
ans. Le projet est prévu non
pas au bord du lac, mais à l'in-
térieur des terres, permettant
ainsi aux bateaux d'être en
sécurité en cas de mauvais
temps. Ce complexe offrira
septante logements et 130 pla-
ces d'amarrage.

Gilles Berreau

Muguet», de Muraz
demi-siècle d'existence.

¦ MONTHEY
Douces balades
Les amateurs des Douces
balades ont rendez-vous ce pro-

Monthey. But de la course: Bou-
veret, bord du lac, forêt. Goûter

chain vendredi 2 juillet, à
12 h 40, à la gare A0MC de

de la Sainte-Marthe.__¦ _____________________

http://www.laboutique-dudos.ch


it laHfunion
Réunis à Champsec, les Intérêts Touristiques de l'Entremont ont salué la création d'un bureau

régional du tourisme à Orsières. En attendant une structure à l'échelle du district.
on seulement , une
restructuration est
souhaitée, mais elle
est rendue inévitable
pour des questions

économiques. La concurrence
est toujours plus dure et les
frais d'une promotion eff icace
ne sont plus supportables par
de petites entités. Ces contrain-
tes économiques feront peut-
être que la mise en p lace d'une
seule direction pour toutes les
vallées du Grand-Saint-Ber-
nard passera du rêve à la réa-
lité p lus vite que prévu. »
Comme le souligne Jean-Fran-
çois Murisier, président des
Intérêts Touristiques de l'En-
tremont (ITE), l'avenir du tou-
risme dans cette région passe
par la rationalisation des struc-
tures existantes. La création du bureau régional «Au Pays du Saint-Bernard» est saluée par les Intérêts touristiques

Mais en attendant la créa- de l'Entremont.
tion d'une entité touristique à
l'échelle du district, M. Mûri- régional du tourisme a été d'un directeur motivé en la per-
sier se réjouit de l'ouverture du ouvert à la gare d'Orsières pour sonne de Dominique
bureau Au Pays du Saint-Ber- les communes de Bourg-Saint- Fumeaux.»
nard: «Avec le partenariat de Pierre, Liddes et Orsières. Il est Pour justifier ces indispen-
TMR, un nouveau bureau p lacé sous -la responsabilité sables restructurations, M.

orce

nuitées et la région des vallées
du Grand-Saint-Bernard, une
baisse de 5,8%. L'ensemble de la
région a ainsi totalisé 1,3 mil-
lion de nuitées, dont 920 000
pour Verbier, contre 1,4 les
années précédentes.»

Au niveau des activités de
l'ITE, le comité s'est efforcé de

Murisier met en exergue des Au niveau des activités de
chiffres révélateurs: «Le ton- l'ITE, le comité s'est efforcé de
risme connaît une période dif- poursuivre sur la voie de la
f icile. En 2003, la Suisse a coordination entre les stations
connu une baisse de 2,3% de de la région. Des dépliants

père et filsCourthion
Le Musée de Bagnes, comme chaque été, présente une nouvelle exposition

Cette année, deux écrivains bagnards sont à l'honneur.
¦ ie musée ue nagnes, loge

Brasserie
du Gd-St-Bernard

1920 Martigny
TéUfo027722M45
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juillet au 31 
octobre,

mmr ucuis i_ vieille cur e ue
l'église, propose une exposi-
tion consacrée à Louis et Pierre
Courthion, originaires de la
région.

Louis Courthion (1858-
1922) est considéré comme
l'un des premiers Valaisans à
_vuii vécu ue s_ piuiiie. n lui

V< journaliste, historien, écrivain. aussi admirer différents livres
_ imVÊ Après un séjour en France, il âteÈjBwll J*fjr̂ ~ _^ :'llMfe- rares et manuscrits , dont il est
% s'installe à Genève où il tra- l'auteur. Le musée organisera

vaille pour «Le Confédéré». un coin lecture, où il sera pos-
Anny Sennhauser. ie nouvelliste Parmi ses œuvres les plus sible de feuilleter quelques

connues, «Contes et légendes ' ==s* -̂ ouvrages de Pierre Courthion.
¦ Le municipal Francis Four- du Valais» et son ouvrage de Une œuvre de Pierre Courthion exposée au Musée de Bagnes Un catalogue richement illus-
nier, le chancelier René Pierroz sociologie «Peuple du Valais», tout au long de l'été. w tré accompagne également
et une délégation de la bour- _ . _ , . ; cette exposition, «Louis et
geoisie conduite par son prési- . Pierre tourtnion critique d'art. Dans les années Bonnard, etc., et ses ouvrages Pierre Courthion, Bagnes-
dent Bernard Monnet ont L'exposition est également d'avant et d'après-guerre, il sont publiés en diverses lan- Genève-Paris». Teresa Somma
rendu visite en début de dédiée à son fils, Pierre Cour- devient un grand nom de la vie gués, dans différents pays. Il a
semaine dernière à Anny thion (1902-1988). Ce dernier, parisienne. Proche des milieux également soutenu des artistes . ...
Sennhauser à l'occasion de d'abord peintre dans sa jeu- surréalistes, il côtoie de grands valaisans. «Sa critique d'art, if™ 1xposition du mercredi au dimanche
son 90e anniversaire. nesse, s'adonne par la suite à la artistes comme Dufy, Matisse, explique Bertrand Deslarzes, de i4hà i8h .

Née au Borgeaud le 20 juin
1914, Anny Guex a épousé
Antoine Sennhauser. De cette M M ¦ ¦¦¦ £m] 
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dès 19 heuresdès 19 heures Danièle , Michèle Jean- Vv ^t f l  l^rl'-t f l  l _̂_F Ĵ_[ _̂l ^_P__^r _̂_r I L Ŝ)Claude. Elle a exercé la profes-

COIMCERT DE s'on ^e couturière, alors que

LA GUINGUETTE r___^°b^c__ï^^__i- ^-e week-end, les hôtes de la station bas-valaisanne auront la possibilité de
DE SION hauserpeut actuellement jouir s'adonner à différentes activités sportives à un prix défiant toute concurrence.uc _» H-MV de l'affection de sept petits- r r ._
Restauration: enfants et de deux arrière- ¦ «n week-end exceptionnel bien d'autres choses encore. Il

Grande soirée tartare et filets petits-enfants. CM I à la découverte des acti- y aura même des ateliers pourde perche frais du Lac Léman 
 ̂̂ tés sportives estivales, les enfants.Réservation appréciée tel est le pr0gramme pr0posé Par tranche de deux à trois

PUBLICITé les 3 et 4 juillet 2004 à l'ensei- heures, les hôtes pourront
!,-_¦<!« .J- -.i^.u ..¦¦¦¦_ ,._ n-:-,,!,,.,,...,̂ ,,. , ¦ ¦ , , , — , , ,.--- ,---_ &ne ^e Vermer Tous Sports. ainsi découvrir les sports de
m ll^il^^fctWMIMl-'l'VM  ̂ Dans la station bas-valaisanne, leur choix. Chaque journée se
| 1 pour la deuxième année d'affi- terminera autour d'une
| r\ V/ f f ) r \r \f \'7 I ^e' cnacun pourra s'essayer à raclette au centre équestre.
I t_/ r l W M M C J_ _  I plusieurs sports avec un enca- Verbier Tous Sports se ven-
¦ i f \  WP *~\ ^* f* 

^_| | drement professionnel , le tout dra au prix de 50 francs pour
I f \__/ f £__f ___^ _"_^ v"-̂  ¦ à un prix accessible à toutes les 

 ̂
un jour ou 80 francs pour le

| _f ^  ̂ ^""T ^"̂  **"̂ ^""̂  ^ bourses. -,w week-end, avec une adapta-
| _T source des plus + belles randonnées | Ateliers pour enfants *̂$ST tion pour les enfants de 6 à 16

% ^^ Cty ^y ^r'̂ ^^- T̂ ^ ^'K h \ « Deux jours durant , les presta- f '^ ^Ŵ ')  Il est précisé que les

^
^C ÀW^^t^- > •!? /!£*/' J^K I taires d 'activités sportives enfants jusqu 'à 8 ans devront
*"" P " % ovronnaz g seront au service des vacan- * être accompagnés d'un-adulte.

U Utmfl l  ~— A x n v i  i i r ° .....¦
WWW.TELEOVRONNA Z.CH I ciers. Au menu: VTT, golf , sen-. CM/C

tier suspendu, trotinette tout- ¦ ¦̂ i__aë___ ¦
terrain, escalade, tennis, «•«v.rf'* iL Wmmmmm) "»

parapente, équitation, curling, te VTT sera l'une des activités proposées ce prochain week-end ^^02^77° Sou^hTsUe
randonnées thématiques et . à Verbier. „ tourisme internet www.verbier.ch

. attaché culturel de la com-
mune, se présente de façon très
romancée. Aujourd 'hui, les cri-
tiques d'art n'écrivent p lus
ainsi. Pierre Courthion sentait
la peinture, il exposait ses
impressions.»

L'exposition présente
divers tableaux, estampes
commentés par Pierre Cour-
thion. Les visiteurs pourront

MARTIGNY

Nonante ans
fV^^VB- m^mm ¦¦ ¦ w ¦noiir Annifl

¦ MARTIGNY

C'est quoi ce caillou?
Sur le thème «C'est quoi ce cail-
lou?», une identification de
_ui le uieiut; «v. t_i quoi te __ II-
lou?», une identification de
minéraux du Mont:Chemin aura
lieu le samedi 3 juillet prochain
dès 13 h 30 sous la conduite de
Stefan Ansermet, photographe,
minéralogiste et auteur d'un
ouvrage sur le Mont-Chemin.
Une visite commentée de l'expo-
sition de la Fondation Tissières
suivra à partir de 18 h. Infos et
inscriptions au 027 723 12 12.

MmmmmmMmwBÊmmmË

PUBLICITÉ

AU VŒUF DE PAILLE
UNE ADRESSE

CAFÉ-RESTAURANT
E LA PISCINE - SlOr

WEEK-END
restaurant à midi .

I. 027 322 92 38

ire.

annuels - cabanes de monta-
gne, manifestations estivales,
curiosités touristiques... - ont
été réimprimés et un soutien
apporté à divers organismes
régionaux comme la Corbeille
d'Entremont. Enfin, le comité
suit avec intérêt les activités de
l'ORTM (Office régional du
tourisme de Martigny) et des
Portes-du-Saint-Bemard.

Olivier Rausis

http://www.verbier.ch


Sur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget, Suprême
et les emballages multiples)
à partir de 2 produits
-.30 de moins l'un
Exemple: lait extra fin

•110
au lieu de 1.40

Valable du
29.6 au 5.7

Eau minérale Aquella
le lot de 6 x 1,5 I

25
i

au lieu de 4.50

Tous les Birchermiiesli f
Heidi en lot de 2 —
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JUSQU'À ÉPUISEMENT

¦a_ui

Ï5J [ "ij ppîîlîpffl'SS™! I L/U o I Uul\!

I I I «j I Glaces en gobelets
B VS individuels Ice Coffee.¦¦¦¦ r

„,GR
i~l9S8 et Banana Split %

jwj  l'emballage de 4/360 g;1 ZLOU MMAppenzell surchoix
les 100 a -21

¦¦¦ au lieu de 6.-

au lieu de 1.85 ***\-\ -

^IrVl ^̂ ^̂ J^̂ _|̂ ^J^̂ _J ¦ \J$ T̂M
l___?̂  { ____} i ! 9 I __R

y M. rr .j . . j . _ -̂H ¦ Sur tous les cafés
J U U J e II d | Sur tous les bâtons 1 instantanés en sachet

aux céréales Farmer 1 ù (excepté M-Budget)¦̂ â emballage 
de 

153-290 g ¦ 1100 g -.80 de moins '
I --70 de moins 1 200/550 g 1.60 de moins

________ P| Exemple: ¦ | Exemple:

^
r-̂  

tf 1 Farmer soft Youretta ¦ I Voncafé Noblesse
___wS5\ 1 234j  f I le sachet de 100 g f

SwS^î _fl___H_____20
M-CUMULUS: Q E ^UP I H_H_!

m des points, _# G e t r e i d e s t ë n g e l  ¦ B â t o n s  de  c M
| I des économies. au lieu de 4.20 ^ ĤH _P^̂ " au lieu de 5.-



11.- 5*°au lieu de 14.60 au lieu de 6.80

hygiéniques
Sur tous les oaoiers

en emballages de 6,
8 et 12 rouleaux
(excepté M-Budget)
-.60 de moins
Exemple:
Soft Recycling
l'emballage de 12 rouleauxon
au lieu de 6.5

20 %
sur tout l'assortiment
pour le rasage
Men's Look
Exemple:
mousse à raser Classic
250 ml

40
au lieu de 3

milieu
li

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Saumon fumé irlandais
Luxor (élevage)
en lot de 2x100 g

B-w_— au lieu de 7.50

Ml
ÉVIDEMMENT

serviettes à démaquiller
- en papier Kleenex

(sauf sur les articles
bénéficiant déjà d'une
réduction)
Exemple:
mouchoirs en papier Kleenex
Balsam, 12x9 pièces

270
au lieu de 3.60

¦__¦ ___¦ _ ¦ _______ ¦nos

Sur
de lessive pour linge
délicat Minil
à partir de 1 kg/1 litre
1.- de moins
Exemple: Minil Black
Royal, 1 litre

Sur tous les mueslis
croquants Farmer
Croc.et Farmer Flocs
-.80 de moins
Exemple:
baies des bois, 500 g

w«__ivau lieu de4-

Demi-crème
en bombe
250 ml

.-¦OU au lieu de 3.40

Sur les pommes
chips nature et
paprika (Bîschofszell]
300 g 1.- de moins
Exemple: paprika

F_ffiff_-1
¦ce Tea
le lot de 6 x 1 ,5 I
Exemple: au citron

f i-faV au lieu de 10.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sablés viennois
le lot de 2 x 400 g

¦fi— au lieu de 5.40
Sablés viennois
choco
emballage de 2 x 250 g

M_"f U au lieu de 4.40

¦ffilU au lieu de 5.10

IhVA
sur toutes les olives
en sachets

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produit de lessive
en poudre
Savo Sensitive
en emballage géant
7,5 kg

15.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Gels désodorisants
M-Fresh 2in1
(Vanilla Flowers, Water
Flowers ou Tropical
Fruits)
le lot de 3 x 50 g



uiapeau »as, les étudiants
Bilan positif après la fête de fin d'année jeudi soir.

Quelques importuns n'auront sûrement pas suff i à compromettre le rendez vous

La 

fête des étudiants, qui
s'est déroulée dans la
nuit de jeudi à vendredi
sur un terrain vague aux
abords de Vissigen, s'est

terminée sur une note positive.
Malgré quelques déborde-
ments survenus en fin de nuit,
l'avenir de la manifestation ne
semble pas être compromis.

3000 personnes
Il faut dire que les associations
d'étudiants organisatrices,
avec l'étroite collaboration de
la Municipalité et des services
de police de la capitale, avaient
pris un certain nombre de pré-
cautions pour garantir la sécu-
rité des noctambules. Les poli-
ciers, sécuritas et samaritains
qui ont veillé au grain durant
la nuit ne dénoncent que de
«légers incidents» causés par
«une minorité», mais aucun
dégât matériel.

Les raélîens s'en mêlent
«Ces excès sont malheureuse-
ment indissociables d'une telle
manifestation qui a tout de

«lenaemains ae veine» aimci-
Luis Losa (au centre), éducateur de rue, Adrien Gremaud et Hervé Damond, membres des les sur le site Valère - déchets
associations d'étudiants, saluent le travail réalisé pour le nettoyage du site. ie nouvelliste abandonnés, feux sauvages,

deals - avaient condamné les
même réuni environ 3000 per- Rossier. «95% des participants Du côté des étudiants, on festivités au pied des châteaux,
sonnes», relève le commissaire se sont bien comportés.» salue la discrétion et l'effica- De nombreux pourparlers

cité de la police. «Nous avons
constitué un petit groupe
chargé de garantir la sécurité
dans l'enceinte de la fête. Les
sécuritas et la police sont restés
à l'extérieur, et nous ont prêté
main-forte quand c'était néces-
saire», explique Adrien Gre-
maud de l'Association des étu-
diants du collège des Creusets.
Une aide bienvenue lorsqu'il a
fallu prier les raéliens, venus
s'essayer à une discrète propa-
gande, de quitter les lieux.

«Ce qui nous a un peu
dégoûtés en f in de nuit, c'est
que ce sont des étudiants qui
ont perturbé la fête. Pas des
gens venus d'ailleurs», dénonce
Hervé Damond, également
impliqué dans l'organisation
de la fête.

Promesses tenues
On se souvient que plusieurs
«lendemains de veille» diffici-
les sur le site Valère - déchets
abandonnés, feux sauvages,
deals - avaient condamné les

avec la Municipalité et la
police avaient ensuite abouti à
l'alternative que l'on connaît.
«Il y avait un enjeu , car les
autorités communales avaient
accordé leur confiance aux
organisateurs. Aujourd 'hui, les
événements leur donnent rai-
son», explique Luis Losa, édu-
cateur de rue qui a joué le rôle
de coordinateur entre les diffé-
rents partenaires. Des propos
entérinés par le chef de la
police municipale: «Le dialo-
gue a porté ses f ruits. Les étu-
diants étaient très bien orga-
nisé; ils ont fait un gros travail,
et ont laissé le terrain dans un
état remarquable. » Le constat
est difficile à mettre en cause
quand on sait qu'ils étaient
plus d'une centaine le lende-
main à se consacrer au grand
nettoyage pour ignorer leur
mal de tête.

A midi, la place était pro-
pre. Valère n'est-il donc plus
qu 'un mauvais souvenir? La
confirmation devrait accom-
pagner le nombre des années.

Xavier Pilliez

Dix ans pour embellir

Une démonstration stupéfiante

De 1993 à 2003, la dette nette par habitant de la petite commune des Agettes est passée de 11 950 francs
à 1300 francs, soit au même niveau que celle de la capitale. Explication d'un phénomène.

J

amais le président des
Agettes Stéphane Crettaz
ne s'en ventera spontané-

ment. Et pourtant , en dix ans,
la commune qu'il préside
depuis trois périodes (12 ans] a
connu une évolution... extraor-
dinaire: une population qui
augmente de 42% pour attein-
dre les 330 personnes; le coût
de la dette qui diminue d'envi-
ron 72%, tandis que la dette
nette par habitant atteint celle
jugée excellente de la ville de
Sion avec 1300 francs. «Le but
n'est surtout pas de faire des
comparaisons. Notre situation
est très particulière et je ne veux
embêter personne», prévient
immédiatement Stéphane
Crettaz.

Prix des terrains
bon marché
Pourtant, le phénomène
mérite qu'on s'y attarde. Pre-
mier aveu du président: Les
Agettes ne s'en sort pas seule.
Elle touche une péréquation
ordinaire de l'Etat de 200 000
francs par année. «Cela repré-
sente entre entre 1/5 et 1/4 de
notre budget.» On reste encore

FESTIVAL FLATUS

¦ Le Festival Flatus s'est terminé en nous avions construit un premier
apothéose dimanche soir sur la tambour pour le Festival Musique
place de la Cathédrale à Sion. La pour les Châteaux, devenu ensuite
Fête du Paradis, spectacle de musi- Festival Flatus. Certaines personnes
que et ae aanse ae la Renaissance, ont trouve cet instrument tellement
coïncidait avec la cinquième Jour- prodigieux qu'une association s'est
née léonardienne. En ouverture, formée pour construire tous les.ins-
une démonstration stupéfiante de truments de musique projetés par
HPTIV tamlini irc mîlîtcnrÉic à Irarter ot T 6r\r,nrA Ao \rïr,ri  ..

d'une timbale mécanique, imaginés II en existe plus d'une douzaine
et dessinés par Léonard de Vinci , et, pour la sixième Journée léonar-
mais jamais construits avant... dienne, l'association présentera la
1995! «On sait beaucoup de choses «viole organiste». Cet instrument •
sur Léonard de Vinci, mais pratique-
ment rien sur ses projets d'instru-
ments de musique: c'est notre rôle de
les faire connaître», explique Anne
Casularo, présidente de l'Associa-
tion Léonard de Vinci. «En 1995,

niable. «Mon voisin jurassien «C'est clair que ce serait très dif-
Avec une populatio n en augmentation de 42% en dix ans, Les Agettes compte de p lus en plus de est venu s'installer pour la f icile. Mais la p éréquation fait
résidences. ie nouvelliste proximité des pistes de ski», partie de notre système de soli-

affirme Stéphane Crettaz. Mais darité. Même si la commune se
loin des taux d'Àusserbinn recettes fiscales et aussi... compte des nombreuses le prix des terrains à construire porte aujourd'hui très bien, il
(34%) ou de Mùhlebach (49%). d'augmenter le nombre d'en- décharges, nos trois classes sont est encore plus déterminant, f aut avouer que, si le complexe

Deuxième atout: l'augmen- fants à l'école qui compte deux p ratiquement occupées toute la «Aujourd 'hui, on peut acheter touristique des Màyens-de-
tation très sensible de la popu- classes de quatre degrés. «Nous semaine.» Et dire qu'il y a vingt un terrain à construire pour l 'Ours se réalise, tout change
lation qui a évidemment per- dépassons aujourd 'hui les ans, Les Agettes comptait à cinquante à septante f rancs le pour nous...» ¦>
mis de revoir à la hausse les trente élèves et, si l'on tient peine plus de dix élèves. mètre», tandis que dans des Vincent Fragnière

singulier est un violon à clavier: en
appuyant sur une touche, la corde
correspondante se soulève et entre
en contact avec un archet à mouve-
ment circulaire.

Patrick de Morian La cadence du tambour augmente avec la vitesse de traction. i i M-Pi

Stéphane Crettaz, président
des Agettes. le nouvelliste

Pour expliquer cette aug-
mentation de la population, la
situation des Agettes sur le
cône de Thyon à dix minutes
de l'autoroute et à cinq des
pistes de ski joue un rôle indé-

communes voisines, les prix
sont doublés.

Côté finances, la commune
a décidé de ne plus faire de
gros investissements durant
ces dix .dernières années.
«Nous avons simplement fait
de l'entretien. Mais notre com-
mune possède déjà toute l 'in-
f rastructure nécessaire pour
fonctionner.» Aujourd 'hui, avec
ces bons résultats, elle peut à
nouveau se développer: à
commencer par la construc-
tion d'une nouvelle route pour
desservir une zone à
construire à proximité du vil-
lage.

Reste une question: Les
Agettes peut-elle survivre sans
la péréquation étatique ordi-
naire? Stéphane Crettaz pré-
fère répondre par une attente.



Le Valais devient
¦ mmun poie scientiTique

arche» voit le jour en Valais, qui ne sera bientôt plus seulement connu pour le vin et le tourisme
Avec force start-up, instituts de recherche et technopôles, la vallée du Rhône prendrait

presque des allures de Silicon Valley.
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indéniable atout touristique,
prend maintenant le virage de

Technopôle à Sierre, un haut lieu des technologies d'avenir en Valais

vis à la diaspora
valaisanne, le Valais

M 

est devenu une terre
de technologies
d'avenir. C'est , en

tout cas la promesse que s'ef-
forcera de tenir la fondation
the ark, un pool technico-
scientifique né sous l'impul-
sion de l'Etat du Valais et de la
fondation Cimark. Rien n'est
véritablement nouveau sous
«l' arche», sinon le ralliement
de tout ce qui participe de l'es-
sor technologique du Valais à
un même panache. Tout le
canton s'engage donc sur la
voie de l'innovation. De Mon-
they à Viège, il faudra désor-
mais apprendre à parler «ark».
On dira dorénavant technoark
au lieu de technopôle. Et les
sciences de la vie se nomme-
ront à l'avenir bioark et phy-
toark.

Mais 1 opération n est pas
qu'une affaire de sémantique
et de cosmétique. Car, si à tra-

vers le label the ark, il s'agit
surtout de donner une vraie
visibilité à des entités
jusqu'alors disparates, le Valais
se donne ainsi les moyens de
rivaliser avec les autres pôles
scientifiques du pays. Comme
le souligne Frédéric Bagnoud,
collaborateur chez Cimark, «il
s'agit de montrer qu'il se passe
quelque chose en Valais au
niveau technologique et d'être
présent sur la carte de l'innova-
tion en Suisse». Et le potentiel
de développement que repré-
sente la mise sur pied de cette
plateforme technologique
paraît en effet très prometteur.

Un cadre
idéal
Le cadre idyllique, l'intérêt
scientifique d'instituts de
recherche et les possibilités
d'implantation pour les entre-
prises ont d'ores et déjà attiré
de nombreux chercheurs et
entrepreneurs. L'incubateur de

] IS. le nouvelliste

Sierre, par exemple, regroupe
de nombreuses entreprises,
actives dans les domaines des
biotechnologies, de l'informa-
tique et de la communication.
Des dizaines de start-up y ont
vu le jour et une poignée d'au-
tres sont en pleine éclosion.
Des centaines de personnes
sont ainsi aujourd'hui impli-
quées dans des projets de tou-
tes natures, allant de la vente
de papier WC sur internet au
développement de complexes
instruments de mesure. Les
centres de recherche, comme
l'TTYTAP à \Aartiamr roornnnont

venus du monde entier. Le
Valais, oui inuissait déià d'un

la haute technologie et pour-
rait , dans ce domaine aussi,
atteindre des sommets.

Stéphane Cachet avec armes et bagages en Valais.
de «Mar ket Maga zine»

ENTREPRISES DE L'UE Léonard Favre se recase
Le marché de l'électricité s'ouvre

marché de l'électricité, qui pla-

11 n en reste pas moins que versite de Lausanne et dun

gement tiiéonque. Le client commerciales en gestion d en-
qui tentera de casser un treprise, Léonard Favre est
monopole ne part pas gagnant également en possession d'un
d'avance, car le jugement du Master of Public Administra-

¦ Toutes les entreprises indus-
trielles de l'UE pourront choi-
sir librement leur fournisseur
d'électricité dès le 1er juillet.
Touchant plus de 60% du mar-
ché, cette dérégulation entre
dans sa phase finale, alors que
la Suisse commence seule-
ment à élaborer un cadre légal.

Le retard de la Suisse sur
ses voisins résulte du refus en
septembre 2002 de la loi sur le

nifiait une ouverture totale du
marché d'ici à 2009. Un nou-
veau projet d'organisation du
secteur de l'électricité (OSEL)
doit partir en consultation ces
prochaines semaines. qui se basent sur un jugement s'agit que d'une question de ans, fournira un appui stratégi-

Selon le calendrier de l'Of- du Tribunal fédéral (TF) , la temps. «Je n'exclus pas du tout que, non seulement dans le
fice fédéral de l'énergie, cette libéralisation est en outre déjà que de grandes entreprises ten- dossier BCV, mais aussi dans
loi pourrait entrer en vigueur de facto permise. Le TF a en tenta nouveau le coup », a dit à les dossiers sensibles du DEC,
en 2007. Les entreprises qui effet donné tort l'an dernier l'ats Hans Schweickardt, notamment dans le domaine

patron du groupe d'électricité des relations intercantonales
PUBLICIT é romand EOS. Selon lui, «per- et fédérales.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
sonne n'est calme dans la bran- Titulaire d'une licence en

¦ Quatre mois après avoir
consomment plus de 100 000 aux Entreprises électriques fri- quitté le Groupe Mutuel, le
kWh par an pourront décider à bourgeoises (EEF), qui refu- Valaisan signe à l'Etat de Vaud.
qui eues achètent leur courant, saient de faire transiter sur leur Léonard Favre ne sera pas
Les ménages et les autres réseau le courant d'un concur- resté longtemps les bras croi-
sociétés devront attendre 2012 rent, pour le compte de ses. Le Département de l'éco-
pour bénéficier des mêmes Migros. nomie (DEC) du canton de
droits, soit cinq ans de plus c,imA. Vaud a engagé Léonard Favre,
que dans l'Union européenne me

r. qui prendra ses fonctions le
(UE). pour l instant 1er août 2004, en qualité de

Ces lenteurs législatives ne Dans la réalité pourtant , rien, chargé de missions stratégi-
signifient pourtant pas que ou presque ne s'est encore ques. «Je suis très heureux de
tout soit figé sur le terrain. «Les produit sur le front des relever ce nouveau défi à
entreprises helvétiques se pré- contrats clients-entreprises, l'échelle de la Suisse romande,
parent activement à l'ouverture Migros s'est arrangé avec les Je suis aussi très honoré de la
du marché», assure le cabinet EEF sur des tarifs plus avanta- confiance témoignée par Jac-
Capgemini dans une récente geux, et aucune autre entre- queline Maurer, la cheffe du
étude. prise n'a réitéré la tentative. DEC, qui est venue me cher-

De l'avis des électriciens, Certains pensent qu'il ne cher.» Le jeune Valaisan, 39

i r sur le cas ___ •- watt n a pas non ae i lutitAK uipiome ae
bétonné la libéralisation. l'INSEAD Fontainebleau/Sin-

ATS gapour, il a encore développé

che». sciences politiques de 1 Uni-

ce type a action aemeure lar- certiticat aes Hautes Etuaes
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Logitech vise
les 3 milliards
Le fabricant vaudois d'accessoi-
res informatiques Logitech vise
les 3 milliards de dollars de chif-
fre d'affaires (3,75 milliards de
francs), «soit trois fois sa taille
actuelle», affirme son patron
Guem'no de Luca. Il ne donne
toutefois pas d'échéances.

« Il faut choisir entre les chiffres
et les datesn, dit M. de Luca
dans une interview publiée lundi
dans «L'Agefi». «Logitech a mis
vingt ans pour dépasser la barre
du milliard de dollars. L'étape
suivante sera plus courte»,
assure-t-il simplement La société
de Romanel-sur-Morges (VD)
poursuit ses objectifs en misant
sur trois axes: la croissance orga-
nique, de «petites et moyennes
acquisitions ciblées» ainsi que
«des investissements intelligents
afin de générer du cash», selon
M. de Luca. Son groupe ne distri-
bue toujours pas de dividendes,
car en en versant un, «comme
Microsoft le fait nous
donnerions le signal que la crois-
sance ne sera plus ce qu'elle est
aujourd'hui».

m ZURICH
Différences salariales
Les femmes sont toujours lésées
en Suisse au niveau des salaires
malgré certaines améliorations,
selon une étude du Crédit Suisse.
Une femme au bénéfice d'une
formation universitaire avec un
poste de cadre gagne ainsi en
moyenne 28% de moins qu'un
collègue masculin. Les différen-
ces les plus marquantes s'obser-
vent principalement au niveau
des plus qualifiées. Parmi les
diplômés des hautes écoles, la
présence masculine à des postes
de directeur est quasiment trois
fois supérieure à celle féminine.
Les hommes jouissent d'un
salaire plus élevé car ils
effectuent plus fréquemment
une carrière. Tournées vers une
future vie familiale, les femmes
privilégient les postes où leur
remplacement paraît plus aisé.

Ainsi, la main-d'œuvre
masculine employée à plein
temps domine les statistiques
salariales. Les femmes se retrou-
vent essentiellement du côté du
temps partiel et un
accroissement de leur volume
d'emploi est encore possible,
estime la banque.

¦ BERNE
RBA: contrats résiliés ¦

SCS'
connais- Le groupement de banques
sances régionales RBA Holding enregis-
du mana- fre ̂ 'x nouvelles défections,
gement, Après la Caisse d'Epargne de
de la strâ- Thoune et la Regiobank
tégie et Solothum la semaine passée, ce
du mar- sont neû  entités bernoises et
ché éco- une zurichoise qui jetteront
nomique l'éponge à la fin de l'an

re du MBA prochain. Les partantsglobal dans le cadre du MBA procnain. tes partants
International Executive Pro- expliquent leur choix par la mise
-ram en vigueur d'un nouveau contrat

Sur le plan professionnel, iiant les actionnaires au groupe-
M. Favre a collaboré au Dépar- ment, qui Prévort notamment la
tement fédéral de justice et standardisation de l'informatique
police de 1992 à 1996. Chef des à des Prix fixes. Le texte en ques-
finances de l'Etat major gêné- tlon'en V|gueur a, comPter du

rai du Département fédéral de 1er juillet, réduit leur autonomie
la défense, de la protection de et leur flexibilité, ont-ils indiqué
la population et des sports de [undl- lls ont Pour noms, la

1996 à 1999, il fut ensuite, de banclue EEK' la DC Bank' la BB0

2000 à 2002 en charge des dos- Bank Bnenz Oberhash ainsi que
siers du Conseil fédéral dans les caisses d'épargne de
l'Etat major du chef du Dépar- Dielsdorf (ZH), de Rùeggisberg,
tement fédéral de l'économie. du dlstrict d Interiaken, de
De 2002 à 2004, il a occupé la Bucheggberg, de Frutigen, de
fonction de directeur du Déve- Schwarzenburg et du Gurbetal.
loppement économique du Leur somme de bilan consolidée
canton du Valais. s é'ève a environ 5 milliards de

M. Favre a suivi parallèle- francs.

_•» _ _, A. _M ______ If ment une carrière militaire
avec le grade de lieutenant
colonel EMG. Durant le G8 de
mai 2003, il a commandé le
bataillon de l'aéroport de '

v_e groupement a eiaDiissemenis
de taille réduite critique surtout la

mai 2003, il a commandé le "<"stnjcture dont s est aotee

bataillon de l'aéroport de ' la holding il y a quelques mois.
Genève. PV/C f êmmmWmmmmmwmmmmmWmm

http://www.athenaeum.ch


La pédophilie: un crime
contre l'humanité

L'association Marche blanche va lancer une initiative populaire pour supprimer le délai de prescription
Les victimes de délits sexuels pourraient en tout temps faire appel à la justice.

'affaire Dutroux a beau _ ^
avoir trouvé son épilo- ÉB l|£
eue iudiciaire. elle a \ ______

L

'affaire Dutroux a beau
avoir trouvé son épilo-
gue judiciaire, elle a
réveiÛé les consciences.
Créée il y a trois ans,

l'association suisse Marche
blanche s'est fixé pour objectif
la lutte contre la pédocrimina-
lité. Elle n'a pas l'intention de
laisser tomber le flambeau.
«C'est moins l'affaire Dutroux
qu'un reportage télévisé sur la
p édophilie sur l 'Internet qui
m'a conduite à m'engager»,
précise la présidente du mou-
vement Christine Bussat.

Aujourd'hui, l'association
qui s'est fait connaître par l'or-
ganisation de marches de pro-
testation, sur le modèle de cel-
les qu'a connues la Belgique
dès 1996, a décidé de passer la
vitesse supérieure. Elle lancera
cet automne une initiative
populaire pour rendre la pédo-
criminalité imprescriptible, ce
qui l'assimilerait à un crime
contre l'humanité. Le texte est
prêt. Il stipule que «l'action
pénale et la peine pour un acte
punissable d'ordre sexuel sur
un enfant impubère sont
imprescriptibles».

Formellement, la récolte de
signatures débutera cet
automne, à l'occasion des
marches blanches contre la
pédophilie qui seront organi-
sées en septembre et octobre
dans toute la Suisse. Le Valais
est le seul canton romand qui
ne dispose pas des forces suffi-
santes pour mettre sur pied
cette action. C'est pourtant
une des régions où le projet
pourrait bénéficier d'un
accueil favorable si l'on en
croit le succès populaire de
l'initiative pour l'internement
à vie des délinquants dange-
reux, en février dernier.
Droits de l'homme
secondaires
Car c'est le même raisonne-
ment qui est à l'œuvre dans les
deux cas: les problèmes jur idi-
ques, notamment le respect du
droit international, sont relé-
gués au second plan. Christine
Bussat ne s'en cache pas.
«Effectivement , les droits de
l'homme ne seront p lus respec-
tés», reconnaît-elle à propos de
l'internement à vie. Cela ne la
perturbe pas: «Ceux des
enfants passeront avant.» Elle
tient le même raisonnement
pour l'imprescriptibilité des
délits sexuels sur les enfants.

Les partis n'ont pas encore
pris position formellement sur
ce projet mais il est d'ores et
déjà bien accueilli par l'UDC.
Pour Christine Bussat, ce n'est
pas suffisant . Elle ne veut pas
que son combat soit instru-
mentalisé par une formation.
Son objectif est de créer un
comité interpartis où toutes les
sensibilités politiques seraient
représentées. A une exception
près, les premières réactions
restent cependant mitigées.

Au PDC, le Valaisan Chris-
tophe Darbellay, qui avait déjà
soutenu l'initiative pour l'in-
ternement à vie des délin-
quants dangereux, est prêt à
s'engager dans ce nouveau
combat. «Il faut donner un
signal fort» , affirme-t-il. «Ces-
sons de nous préoccuper

La Marche blanche du 21 septembre 2002 à Berne. keystone

http://www.marche-blanche.ch


Une solution efficace
Pascal Couchepin lance la campagne de l'assurance maternité dont il est le parrain

L

a conseillère nationale
fribourgeoise Thérèse
Meyer Kâlin (pdc) doit
rosir de plaisir. Et avec
elle, ses collègues

Pierre Triponez (prd/BE),
Ursula Haller (udc/BE) et Jac-
queline Fehr (ps/ZH) . Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin n'a pas lésiné avec la
pommade en rappelant qu'ils
sont les heureux parents de la
solution en matière d'assu-
rance maternité qui sera sou-
mise au peuple le 26 septem-
bre prochain, en raison du
référendum lancé par l'UDC.

«7b ont trouvé une solution
bien suisse, c'est-à-dire simple
et non bureaucratique», assure
le ministre des Affaires socia-
les. Ils «ont cherché le consen-
sus, fait presque inhabituel de
nos jours », ajoute-t-il.

Du coup , le Conseil fédéral
se contente volontiers du rôle
de «parrain». Et c'est en bon
parrain que Pascal Couchepin
a passé en revue tous les avan-
tages qu'il y a pour les citoyens
de porter cette variante d'assu-
rance maternité sur les fonts
baptismaux lors de la votation.
Basé sur une assurance exis-
tante, l'allocation pour perte
de gains (APG), le modèle pro-

Pascal Couchepin a lancé la campagne pour l'assurance maternité. keystone

posé évite de créer une nou- le reste à titre volontaire, du revenu moyen obtenu
velle bureaucratie, explique le L'idée du texte forgé par le avant la naissance, mais au
conseiller fédéral. quatuor interpartis est simple: maximum 172 francs par jour.

Financé par toutes les per- il prévoit que toutes les fem- Une mère qu recommencera à
sonnes qui contribuent à l'Ai
et à l'AVS, donc y compris les
femmes, l'APG ne s'adresse
actuellement qu'aux citoyens
astreints au service militaire et
compense leurs pertes salaria-
les à hauteur de 65%, l'em-
ployeur versant généralement

mes salariées ou exerçant une
activité indépendante auront
droit à une "allocation de
maternité à condition qu'elles
aient travaillé pendant les 5
mois précédant la naissance
de leur enfant. Pendant 14 compensation des militaires
semaines, elles recevront 80% passera aussi de 65% à 80% si

travailler plus tôt, même à
temps partiel, ne recevra plus
d'indemnité journalière, rap-
pelle le ministre des Affaires
sociales. Histoire de ne pas
faire de mécontents, le taux de

le texte passe la rampe. Cette
modification du rôle des APG
entraînera une hausse de
dépenses de 575 millions de
francs, soit 483 millions pour
l'assurance maternité et 92
millions pour les allocations de
service. Dans un premier
temps, la cotisation actuelle
(0,3%) devrait suffire, assure
Pascal Couchepin. Dans trois
ans, il faudra toutefois relever
le taux de cotisation des
employeurs et des salariés de
0,2% au total.

L'adoption du projet par le
peuple permettra de résoudre
plusieurs problèmes, estime le
conseiller fédéral. Tout
d'abord , il supprime une
contradiction inscrite dans la
loi.

La législation en vigueur
interdit aux femmes de travail-
ler durant les 8 semaines qui
suivent l'accouchement, mais
ne leur garantit le versement
de leur salaire que pendant 3
semaines au minimum. De
plus, la durée d'un congé
maternité payé dépend large-
ment de la branche considérée
et de la durée des rapports de
travail, ce qui peut pénaliser la
femme qui change d'em-
ployeur. D'autre part, les bran-

ches économiques employant
beaucoup de femmes couvrent
la plus grande partie des coûts
engendrés par les congés
maternité.

La révision de la loi sur les
APG fera disparaître ces injus-
tices et entraves à la mobilité
en ventilant mieux les charges,
estime Pascal Couchepin. Ce
seront avant tout les PME qui
tireront leur épingle du jeu
dans cette nouvelle réparti-
tion.

La hausse des compensa-
tions destinées aux militaires
diminuera les charges salaria-
les des entreprises employant
des hommes jeunes.

Enfin la révision permettra
de mettre un terme à l'intermi-
nable débat et remplir le man-
dat constitutionnel que le peu-
ple a confié à la Confédération
en 1945.

Pour finir, Pascal Couche-
pin a évoqué le spectre des
solutions d'assurances mater-
nité cantonales qui pointent à
l'horizon si un non devait sor-
tir des urnes le 26 septembre.
Pour lui, une telle évolution ne
peut aboutir qu'à des tracas-
series administratives et coûts
supplémentaires.

Erik Reumann

G8

Trois activistes condamnés

sommet. ATS

¦ Deux des trois militants
anti-G8 qui avaient tendu une
corde à travers l'autoroute sur
le pont de l'Aubonne en 2003
ont été condamnés à 10 et 20
jours de prison avec sursis. Le
troisième, un Britannique, a
été condamné mais exempté
de peine.

Selon le Tribunal de police
de Nyon [VD), leur barrage le
1er juin 2003 aurait pu créer
un accident. «Bloquer la circu-
lation constitue une p rise de
risque accrue», a dit le prési-

dent Pierre Bruttin. Les bande-
roles avertissant les conduc-
teurs ne supprimaient pas tout
danger, selon lui.
Exempté de peine
Le juge a condamné Martin
Shaw, 40 ans, mais l'a exempté
de toute peine: l'homme avait
chuté de près de 20 mètres
lorsque la corde tendue en tra-
vers de la route avait été cou-
pée par un policier. Il a subi
des conséquences physiques
graves.

Sa compagne Gesine Wen-
zel, 26 ans, a été condamnée à
10 jours de prison avec sursis,
son traumatisme psychique lui
valant une réduction de peine.
Enfin , le troisième accusé, un
Vaudois de 25 ans, écope de 20
jours de prison avec sursis.

Martin Shaw et son amie
étaient suspendus à chaque
extrémité de la corde tendue
en travers de l'autoroute.
L'opération visait à bloquer les
délégations participant au

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Blocher en visite à Berlin
¦ Le conseiller fédéral Chris- le développement des instru-
toph Blocher a entamé lundi à ments du droit pénal.
midi une rencontre à Berlin _ , ..
avec la ministre.allemande de Resserrer les »ens
la Justice Brigitte Zypries, après Les possibilités de resserrer la
une séance préparatoire à coopération entre Berne et
l'ambassade suisse. Il a. été Berlin dans le domaine du
question d'une coopération droit civil devaient également
policière renforcée.

Au centre des deux heures
d'entretien prévues avec Mme
Zypries, figuraient principale-
ment des questions juridiques,
a expliqué à l'ats Livio Zano-
lari , porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP). Les deux res-
ponsables devaient aborder
notamment la collaboration
bilatérale en matière pénale et

être évoquées. Dans l'après-
midi, la rencontre avec M.
Schily était essentiellement
consacrée à la coopération
policière entre les deux pays.
La lutte contre le terrorisme
ainsi que l'élargissement à l'Est
de l'Union européenne (UE)
figuraient également au pro-
gramme. Il s'agit du deuxième
voyage à l'étranger de Chris-

en décembre dernier. Il s'était
rendu en mai en Autriche. Les
rencontres entre responsables
allemands et suisses se sont
multipliées au cours des der-
niers mois.
Horizon mitigé
Le président de la Confédéra-
tion Joseph Deiss s'est rendu à

AARAU
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ALCOOL AU VOLANT

Près de 4 pour
Les policiers ont intercepté
medi un conducteur avec
ie alcoolémie de 4 pour mille

à Berne et un autre avec 3,65
pour mille dans l'Ouest lau-
sannois. Leur permis leur a été
retiré. Avec de tels taux, des
personnes buvant modéré-
ment seraient décédées.

La police municipale ber-
noise a été interpellée par la
façon de conduire d'un auto-
mobiliste, a-t-elle indiqué
lundi. Lorsqu'elle l'a contrôlé,
elle a découvert une alcoolé-
mie de 4 pour mille. L'homme

Une grue de 150 tonnes
bascule sur les rails

oar a Tenetre

¦ Une grue de 150 tonnes a trains. Seuls trois à quatre
basculé sur les rails dimanche convois par heure ont pu tra-
peu avant minuit en gare d'Aa- verser la gare, alors qu'on en
rau (AG), entraînant des per- dénombre habituellement
turbations dans l'ensemble du seize dans chaque direction,
trafic ferroviaire suisse. Cet Le trafic a pu être rétabli
accident, semblable à celui avant midi sur les voies épar-
survenu il y a plus d'un mois à gnées par l'accident, mais les
Brigue, n'a fait aucun blessé, perturbations devaient durer

L'accident est survenu à jusqu'au son. Dans la matinée,
23 h 45 lors d'un changement les retards pouvaient atteindre
d'aiguillage, ont précisé lundi une heure entre Berne et
les CFF. La grue, montée sur Zurich, et de dix à 15 minutes
rails, a basculé en soulevant entre Suisse alémanique et
une pièce de 38 tonnes, bio- Suisse romande. Il a fallu ame-
quant deux voies adjacentes, ner sur les lieux deux nouvelles
Les installations techniques grues, l'une d'Aarau, l'autre
ont également été endomma- d'Ersfeld (UR), pour remettre
gées, entravant le fonctionne- sur pied celle qui gisait sur le
ment de la gare. Les deux voies côté. L'opération s'est termi-
encore libres n'ont d'abord pu née vers 11 heures, a précisé
être utilisées que de manière Ruedi Estermann, porte-
limitée pour le transit des parole des CFF. AP

Un bébé tombe
¦ f i_

¦ Un bambin de 17 mois a fait avait réussi à échapper à la
une chute du 2e étage d'un garde de la personne qui le
immeuble vendredi à Delé- surveillait, est parvenu à se
mont. Souffrant d'une fracture hisser sur le bord d'une fenêtre
du crâne, la victime a été hos- ouverte. Il a ensuite basculé
oitalisée dans un établisse- dans le vide et chuté sur une
ment bâlois. Ses jours ne sont place goudronnée, a annoncé
plus en danger. Le bambin, qui lundi la police. ATS

mille
s'est vu retirer son «bleu» sur-
le-champ. Il devra aussi com-
paraître devant un juge.

Pour atteindre un seuil de
4 pour mille, un homme
pesant environ 75 kilos doit
boire en peu de temps au
moins 7 dl d'alcool fort.

Le fait que cet automobi-
liste ait pu conduire dans cet
état dénote une accoutu-
mance, a précisé ce médecin.
Avec un taux d'alcool de 3 pour
mille, le consommateur atteint
un seuil critiqué.

¦ GOUVERNEMENT
Deiss demande
plus de collégialité
Joseph Deiss demande à
Christoph Blocher d'être plus col-
légial sur le dossier Schengen.
Selon lui, il est inadmissible que
le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP)
s'oppose aux experts de son pro-
pre département. Dans une inter-
view parue dans le"«Blick»,
Joseph Deiss explique qu'il est
conscient que Christoph Blocher
est contre l'accord avec l'Union
européenne. La situation a
cependant pris une nouvelle
dimension depuis que le conseil-
ler fédéral UDC s'engage pour
que l'accord fasse l'objet d'un
référendum obligatoire contre

. l'avis des experts du DFJP,
estime-t-il. Chaque membre du
Conseil fédéral doit défendre les
décisions du gouvernement, sans
y ajouter des «si» ou des
«mais», explique M. Joseph
Deiss.

fm i Hf W m  I Cl

Les femmes coûtent
moins cher que suppposé
Les femmes ne génèrent guère
plus de coûts pour le système de
santé que les hommes. Si elles
occasionnent 60% de la facture;
c'est en grande partie parce qu'el-
les vivent plus longtemps et que
les frais de la grossesse et de la
naissance leur sont imputés de
manière unilatérale, selon une
étude de l'Observatoire suisse de
la canto ot c\o l'Offiro tôrlpral Ho la

sanie puouque \vnr). Les remmes
recourent effectivement davantage
aux prestations du système de
santé, conclut l'étude présentée
lundi. En 2001, les assureurs mala-
die ont déboursé un total de 15,4
milliards de francs au titre de l'as-
surance obligatoire des soins. Sur
ce montant, 9,2 milliards de francs,
sort 60%, étaient imputables aux
femmes. L'étude «les coûts de la
santé selon le genre» montre tou-
tefois que, pour plus de la moitié
des coûts, la différence provient de
ce que les femmes vivent plus
longtemps que les hommes.



«Libération» anticipée...
Deux jours avant la date prévue, passation de pouvoir à Bagdad.

L'Irak n'est plus dirigé par un Américain mais par une équipe mise en place par Washington.
Quel avenir pour ce «gouvernement» et pour le pays?

D

écision surprise.
Avec 48 heures
d'avance sur la date
prévue du 30 juin, les
Etats-Unis ont trans-

féré hier matin la souveraineté
au Gouvernement intérimaire
irakien. Cette anticipation était
destinée à surprendre les
insurgés qui auraient pu
essayer de saboter cette passa-
tion de pouvoir.

Les documents légaux sur
la souveraineté ont été remis à
10 h 26 par l'administrateur
civil américain Paul Bremer au
responsable juridique du nou-
veau Gouvernement irakien au
cours d'une cérémonie expé-
ditive organisée sous haute
surveillance dans la Zone
verte. «C'est un jour histori-
que», a déclaré le premier
ministre Iyad Allaoui. «Nous
sentons que nous sommes
capables de contrôler la situa-
tion en matière de sécurité.»

Paul Bremer s est lui aussi
montré encourageant: «Vous

Au micro, le président irakien Ghazi Al- Yawer, et de droite à gauche, le vice-président Ibrahim Al
Jaafari, le premier ministre Iyad Allaoui, et le vice premier ministre Barham Salih

étiez prêts pour la souveraineté.
Je quitte l'Irak confiant dans
son avenir.»

Peu après, Paul Bremer a
quitté l'Irak à bord d'un C-130
de l'armée de l'air américaine,
un de ses proches se conten-
tant de préciser que le diplo-
mate «rentrait à la maison».

Avec ce transfert , suivi en
fin de matinée de la prestation
de serment officielle du nou-
veau gouvernement, les Ira-
kiens sont désormais confron-
tés à la tâche énorme de
restaurer la loi et l'ordre avec
l'aide de 135 000 soldats amé-
ricains et 20 000 autres des
pays de la coalition. Parallèle-
ment, ils devront mettre sur
pied des institutions et des
infrastructures permettant
d'assurer la stabilité à long
terme du «nouvel Irak».

C'est le nouveau visage des
Etats-Unis en Irak. Après avoir
suivi le conflit irakien depuis le
siège de l'ONU à New York,
John Negroponte prend main-
tenant la tête de l'imposante
ambassade américaine à Bag-
dad, d'où s'exercera désormais
l'influence de l'administration
BUSh. key

L'insécurité
baisser a-t-elle d'intensité?
C'est le défi numéro un du
premier ministre Iyad Allaoui.
La violence empêche toute
reconstruction et éloigne la
population de ses dirigeants.
Les attaques contre la coalition
peuvent reculer si ses troupes
se redéploient dans leurs

quotidien (enlèvements, vols,
règlements de comptes) , elle
risque de grandir, à mesure
que le chaos s'aggrave, provo-
quant du même coup une fuite
de certaines forces vives hors

bases. quant du mê
Problème: les forces de de certaines

Sécurité irakiennes se retrou- du pays.
veront alors face aux insurgés. Le tableau sécuritaire est
Fortes seulement de 10 000 sombre. Les insurgés dispo-
hommes, et sous-équipées, sent d'«un centre nerveux» qui
elles auront du mal à faire le montre de «plus en plus de
poids dans la guerre d'usure coordination et d'efficacité»
que leur promet la guérilla, dans les attaques, selon les
Une course contre la montre experts américains. La sophis-
est donc engagée. D'ici aux tication de leurs dernières opé-
élections de janvier 2005, au rations a surpris. La plus prisée
plus tôt, la sécurité irakienne est la bombe télécommandée
doit être capable de croiser le à distance, cachée sur le bas-
fer face aux «résistants». Faute côté de la route, qui explose au
de quoi, elle devra faire appel à passage d'un convoi militaire,
la Force multinationale, sous De plus en plus, les rebelles
commandement américain, enchaînent ce type d'action
Ce serait avouer sa faiblesse et par une attaque au RPG, suivie
revenir à la situation de sujé- de tirs à l'arme automatique,
tion d'avant le 30 juin. Les qui leur permettent de fuir les
conséquences politiques représailles,
seraient désastreuses pour des L'écrasante majorité des
responsables irakiens théori- combattants sont Irakiens. Ils
quement «souverains». sont épaulés par un petit

Les assauts contre d'autres contingent de djihadistes
«collaborateurs» des Améri- étrangers qui se spécialisent
cains, comme les politiques, dans les attaques suicide et les
en premier lieu Allaoui lui- attentats spectaculaires. Au
même, ne devraient pas cours des prochains rpois, des
connaître de répit , sauf si le milliers d'activistes, encore
pouvoir décide une large dans l'ombre, vont continuer
ouverture à l'égard des rebel- leurs attaques, redoutent les
les. Quant à l'insécurité au stratèges américains. Des jeu-

key

nés au chômage vont encore leur seraient réservés, «une
être recrutés, en leur versant offre humiliante», selon les
de l'argent. Sadristes, dont le soulèvement

Face à toutes ces menaces, d'avril et mai a fait grimper la
Allaoui aura-t-il les moyens de popularité. L'ouverture risque
«taper du poing sur la table» et donc de faire long feu, malgré
de procéder à des actions la main tendue du premier
spectaculaires, type état d'ur- ministre qui cherche surtout à
gence, ou frappes dures contre couper la guérilla de ses
certaines cibles? Les Améri- appuis dans la population,
cains sont perplexes sur l'effi- En fait , les gestes d'Allaoui
cacité de mesures d'exception et des autres ténors, rentrés
qui compliqueraient l'action avec les Américains après la
de leurs soldats. Le premier guerre, restent timides. Ecartés
ministre peut également rebâ- du nouveau gouvernement, les
tir l'armée, dissoute par les principales personnalités de
Américains après la guerre, Î'ex-Conseil intérimaire de
mais quelle est aujourd'hui la gouvernement (CIG) gardent
loyauté d'anciens militaires la haute main sur la Commis-
ayant été humiliés, comme sion suprême, en charge de
d'ailleurs, de celle des nom- lancer les invitations à la
breux baassistes qui refont sur- conférence nationale. Ahmed
face dans les ministères? Chalabi, l'ex-protégé du Penta-

Allaoui, un efficace Mon- gone tombé en disgrâce, ver-
sieur.Sécurité, comme l'espè- rouillle le dispositif avec les
rent ses parrains américains? Kurdes, contrairement à la
Pour Shérif Ali, le tenant de la volonté de l'ONU.
monarchie, qui l'a fréquenté «J 'aurais souhaité que ce
de longues années en exil à soient d'autres gens qui choisis-

\ Londres, l'expérience ne sent p lutôt que ceux qui vien-Londres, l'expérience ne sent p lutôt que ceux qui vien-
plaide pas forcément en sa nent de New York ou Londres,
faveur. «Rappêlez-vous le f iasco qui boivent du whisky et sor- t g
du coup d'Etat fomenté pan tent en boîtes de nuit», déplore
Allaoui contre Saddam en 1996 Hameed Hassan al-Obeidi, à la
depuis la Jordanie.» tête d'une des plus importan-
... . . .. tes tribus d'Irak. Chefs tribaux,Allaoui ouvrira-t-il universitaires, personnalités , , ... _ -.,
le jeu politique? de la société civile eux aussi Paul Bremer est parti des les cérémonies expédiées. «Ce départ
La réponse ne tardera pas. Elle flairent le piège d'une partiel- e" catimini presque à la sauvette, du proconsul américain, fra-
se mesurera dans un mois pation caution. Pour beau- duit toute l'impuissance de la puissance occupante.» key
environ à partir de la composi- coup, la tentation est grande la manne pétrolière. Veut-il en politique et à être un lien entre
tion de la conférence nationale de jouer la montre voire le disposer? la puissance occupante et le
«représentative de la diversité pourrissement: «Ce nouveau Au cours des pourparlers peuple. «A« cours des réunions,
de la société irakienne». Elle gouvernement n'est pas légi- qui ont précédé son adoption c'étaient les Américains qui
doit réunir 1000 participants, time, attendons qu'il subisse le à l'ONU, la France, estimant proposaient les textes à adopter,
pour mettre en place un même sort que le précédent.» qu'on pouvait aller encore plus et les membres du CIG qui les
Conseil consultatif de 100 En revanche, pour les nouvel- loin en matière de souverai- approuvaient, alors que c'est
membres, chargée de contrô- les autorités, le risque est de neté irakienne, a fait passer à exactement le contraire qui
1er l'exécutif. Les principaux voir se renforcer une alliance Allaoui le message suivant: «Si était prévu» , note un diplo-
exclus du jeu politique y entre combattants dans une vous exigez p lus en matière de mate.
auront-ils leur place? sorte de Front national de la sécurité, sachez que nous et Beaucoup d'Irakiens

Il s'agit des baassistes ou résistance, une alliance tacti- d'autres pays vous soutien- reprochent également à leurs
plus généralement de la mou- que et temporaire, en atten- drons.» Lés Français n'ont dirigeants de passer le plus
vance nationaliste arabe, des dant les élections, au début jamais eu de réponse d'Al- clair de leur temps à l'étranger,
partisans du leader radical 2005, si les conditions le per- laoui. Leur système de rémunération
chiite Moqtada Sadr, et margi- mettent. Proche de la CIA, protégé les y incite. Un membre de
. , . . 1  .* . ] , . . . nl:^_~ ,- ,!,,,. „...-A. . .̂  A . .  ...- -—.r. ....^ /..--, l' ,..- .., ..l i;r...-l .Vl.rn llllll̂  .J.>11'1!- .-
chiite Moqtada Sadr, et margi- mettent. Proche de la CIA, protège les y incite. Un membre de
nalement, des royalistes. ... . . .. .. par des gardes du corps améri- l'exécutif est payé 4000 dollars
Allaoui propose une amnestie _) ?UI Peu . ^e remarquer c^g _ ce qUi fait très mauvais par mois, auquel s'ajoute 100
à ceux qui ont soutenu la résis- Américains . encet cj-ez jes irajàens _ Allaoui dollars d'argent de poche cha-
tance sans avoir de sang sur les La résolution 1546 de l'ONU , et son parti resteraient finan- que jour passé hors d'Irak. Les
mains. votée début juin, lui donne ces par Washington (300 000 nouveaux dirigeants ont inté-

Le comité des oulémas potentiellement le pouvoir dollars chaque mois). De quoi rêt à corriger ces dysfonction-
sunnites, un paravent proche d'imprimer sa marque sur la brider des velléités d'indépen- nements, s'ils veulent survivre,
de la guérilla, n'est pas très gestion du pays. A l'exception dance. Le premier ministre et pas seulement politique-
chaud pour répondre oui. de la sécurité, elle lui octroie doit aussi gouverner autre- ment, et que le 30 juin marque
Quant à Sadr, des proches ont une assez grande marge de ment , s'il veut se rapprocher une vraie rupture. De Bagdad
rejeté l'invitation, au motif que manœuvre sur les autres dos- des Irakiens. Le précédent CIG Georges Malbrunot
cinq sièges seulement sur 1000 siers, notamment l'usufruit de a échoué à combler le vide «La Liberté»

L'GSPOir autres mouvements téléguidés de

ciir I P fil HII racnir 'a maJor'̂  d'une population han-
sur ie TU au ra_uir t^_ _ar sa surv|e gu qUOtjt )j

en_
Par Pascal Baeriswyl Paradoxalement, hommes d'affai-

«La Liberté» res et entrepreneurs de tout poil
sont nombreux à se ruer sur un

¦ Si besoin était, la précipitation pays dont la reconstruction consti-
avec laquelle s'est déroulée la tue d'ores et déjà, malgré d'énor-
passation de pouvoir, hier à mes risques pour ceux qui s'y
Bagdad, en dit long sur aventurent, un filon doré,
l'incertitude totale qui pèse sur le Ces prochaines semaines seront
devenir de l'Irak. Ce départ en donc capitales. Elles situeront le
catimini, presque à la sauvette, du niveau d'organisation, d'efficacité,
proconsul américain traduit toute mais aussi d'indépendance du
l'impuissance de la puissance nouveau «pouvoir». Rapidement,
occupante. Un effet surprise pour il lui faudra donner tort à tous
masquer, en quelque sorte, de ceux qui parlent
nouvelles mauvaises surprises. d'«afghanisation» rampante de
Certes, Paul Bremer n'aura pas l'Irak. Un vrai scénario-
démérite, ni ménagé ses efforts catastrophe - le cas échéant -
pour redonner un cap à l'Irak. avec désagrégation de fait du
Mais à mission impossible, nul pays, règne des «seigneurs»
homme providentiel. Les locaux et retour au féodalisme
félicitations convenues de George ethnique, social et religieux.
Bush n'y changeront rien. L'heure Prévu pour six mois, le nouveau
est'aux interrogations sans ' gouvernement devra ainsi se
réponse: à quand des élections frayer un chemin ténu sur le fil du
libres et démocratiques? A quand rasoir, en exigeant plus de souve-
le redémarrage de l'économie? Et, raineté à ses parrains américains...
tout d'abord, à quand le retour sans apparaître comme leur
d'un minimum de sécurité pour marionnette politique. Encore une
l'ensemble de la population? missi0n "mpossmie, entena-oni A
Car c'est bien là l'enjeu du moins Vue la population irakienne
nouveau pouvoir en Irak: redonner " en déP'rt de son hostilité a

aux habitants ce sentiment l'occupant - trouve malgré tout
d'espoir, d'avenir meilleur, sans ''éner9ie et ia Patience nécessaires

lequel rien n'est possible. Pour ce Pour Pari,er sur ' avènement d une

faire, il faudra d'abord parvenir à socié
î
e Pluralls,te' dynamique et

séparer groupuscules terroristes et socialement tolérante.
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Station de repassage à vapeu
Revolux Classic', B2006, 115C
watt, 3,5 bars

spirateur
000 watt

Four à micro-ondes sans gril,
17 litres, 700 watt, U15.4CH1

notel

<§> Saec

•1 [t [C

pHH

Grill de table Gourmet, 7504.42

manche
du meuble
___ï THEYTAZ - LATHION __=

RABAIS DE

sur une grande partie du stock

_44_57 490

__42i-  ̂ 590
_J4$rr 50
_J49r  ̂ 50
_J4€_r 580

_9_er=- 390

_J_9e?- 490

_j»er 390
_5_0 ~̂ 340

Quelques exemples

Chambre à coucher érable J2&Z&T- 1850
Chambre à coucher structure hêtre JT-fl?"

Salon cuir 3-2

Salon angle cuir

Salon tissu Micro

Salon cuir angle

Fauteuil relax électrique

Vaisselier pin 3 p.

Lit pin 90 cm

Lit pin 140 cm

Matelas santé 90x200

^2S90T-
_-S960r-
_4-«r
__39ee.-
-J-590T
_-796^
^440r^
_ _*or'

il:

Rendre la vue grâce au vieil tir
Une vïeie bogue, une chafflette abandonnée, une dont an or....
P-fnwitiDTïf _ un meugle du tire monde do rawn'r la lunjérs dujow.

Matelas santé 140x200

Matelas santé 160x200

Chaises massives

Chaises rembourrées

Sommiers électriques 90x200
Armoires 4 portes

Armoires 5 portes

Studios jeunes
Duvets 90% oie 240x240

marchédu meuble
THEYTAZ - LATHION

http://www.manor.ch
http://www.rodcross.ch
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L'Alliance renforce sa présence en Afganhistan et quitte la Bosnie.

Pour l'Irak les habituels clivages ont nécessité l'art du compromis...

¦ ¦ ¦ ¦ 
J" __L _L __L M. BARROSO À LA TÊTE DE L'UE?Un brigadiste encombrant Un déf j jmmense

¦ Après avoir- encaissé un
nouveau revers électoral aux
élections locales partielles qui
se sont tenues dans la Pénin-
sule le week-end dernier et
perdu son fief de Milan, Silvio
Berlusconi se retrouve à pré-
sent dans une position fort
inconfortable.

Le chef du Gouvernement
italien semble d'ailleurs avoir

parti en campagne en 1994
pour conquérir l'Italie.

«La défaite de Milan était
une erreur annoncée et nous
payons aujourd 'hui le prix des
erreurs commises par la Ligue
du Nord qui a choisi de jouer

H

ier le sommet de
l'OTAN à Istanbul a
été dominé par l'an-
nonce surprise du
transfert de souverai-

neté en Irak. Mais l'Alliance
assumera pour l'heure un rôle
modeste dans ce pays. Elle
renforcera en revanche sa mis-
sion en Afghanistan et transfé-
rera celle de Bosnie à l'UE.

Alors que la coalition amé-

les cavaliers seuls au premier
tour», a d'ailleurs noté l'un des
notables de l'Alliance natio-
nale. Oubliant de suivre les
consignes données par le chef
du gouvernement qui prônait
le rassemblement pour éviter
la déconfiture , la Ligue du
Nord a carrément choisi de
faire campagne contre ses
alliés pour se démarquer.

Le prix des divisions
A présent, l'avenir est plutôt

pris acte de la situation
puisqu'il s'est déjà dit prêt à
modifier la composition de
son gouvernement. Et à revoir,
dans la foulée, sa ligne politi-
que pour éviter une probable
débâcle aux législatives de
2006.

Selon quelques indiscré-
tions, Berlusconi serait prêt à
sacrifier le ministre de la Santé
pour attribuer le poste rendu
vacant à l'Alliance nationale.
Toujours selon la rumeur, le

ncano-bntanmque prenait
tout le monde de court en
annonçant le transfert de sou-
veraienté en Irak deux jours
avant la date prévue, les 26
chefs d'Etat et de gouverne-sombre pour la majorité qui

paie le prix des nombreux liti-
ges qui ont éclaté ces derniers

ment de l'Alliance atlantique
sont restés plutôt prudents

lUUjuiu* seiuii m imucui, ic Bc_ 4ui um »u. uco u_ .i_ .__ a . &u .gj. de VQTAN da
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Ministère des affaires euro- mois entre Suvio Berlusconi, -„ _-,,_
peennes pourrait également Gianfranco Fini et Umberto us se sont contentés d'ap-
tomber aux mains de l'Alliance Bossi, le tout puissant patron prouver une mission de for-
nationale. Enfin , quelques de la Ligue du Nord. mation des forces armées et de
retouches pourraient encore rje f̂  ces trois hommes police irakiennes. Les modali-
être effectuées çà et là toujours nourrissent des visions diffé- tés restent encore à définir,
pour contenter Gianfranco rents sur bien des points tant Dans une déclaration com-
Fini désormais considéré au niveau social que politique mune, ils ont également laissé
comme l'allié le plus précieux (réforme des retraites, droit de ouverte la possibilité que l'or-
du chef du gouvernement vote aUx immigrés réclamé par ganisation joue un rôle plus
alors que la coalition de cen- .̂ .̂  J^^ 

__ ,£__ large 
en 

Irak afin 

«d'apporter
tte-droit est en pleme deban- .̂  de  ̂

du Nord 
„„ soutien aux institutions de

ûaae. . _ ° , ' f .. sécurité irakiennes».
La perte de la province de exemple). Sans compter le fait , _

Milan, enlevée au pied levé par P^ aiUeurs, que Fini et Bossi Dissensions persistantes
une gauche en pleine efferves- demandent plus de visibilité, Cette offre intervient en
cence, constitue sûrement ce °iue Berlusconi leur a tou- réponse à une demande expri-
pour Silvio Berlusconi l'échec jours refusé. Du coup, la majo- nlge ja semaine dernière par le
le plus cinglant de toute sa car- rite paie aujourd'hui le prix de Gouvernement intérimaire ira-
rière politique. C'est en effet sa soif de pouvoir. __en, qui a pris formellement
dans cette ville qu'il a grandi et De Rome ses fonctions hier (voir en
c'est également d'ici qu'il est Ariel F. Dumont page 16)

La Cour d'appel de Paris décidera demain de l'extradition vers l'Italie m Mnsi donc > les chefs d,Etat témoi_né d>une volonté pres.
d'un ex-activiste d'extrême gauche, condamné pour assassinats, devenu auteur de polars. ?Uluoï̂ cXTonTc?SOht ?ÏS_S^et_t^_S^

nomination de José Manuel l'éteignoir. Que pouvait appor-

Les 
années septante, en Ita- Battisti s'est refait une vie. lien «Panorama». «Dw moins avait opposé un refus a une Durâo Barroso à la présidence ter à l'Union II Professore , ce

fie, ne s'effacent pas. Il est devenu gardien d'im- pas tant que Battisti et ceux qui requête d'extradition. de la Commission euro- sujet politique non identifié ,
.Années de plomb, pays meuble à Paris et auteur de comme lui ont commis des cri- .. . . .  . péenne, où il succédera, le 1er mou, gaffeur, sinon la garantie

plombé. Cette époque-là, bien polars. Il possède un réseau de mes, ne demanderont pas pa r- précèdent novembre, à Romano Prodi. que Bruxelles dérangerait_peu
après que les armes se sont soutien étoffé: l'écrivain Fred don», ajoute le chroniqueur. Restaurateur à Paris, ancien Pour autant que le Parle- pendant cinq ans?
tues, est aux Italiens ce que le Vargas, qui a rédigé un livre «Parler de guerre civile de basse brigadiste, Fabrizio* est ment européen l'adoube à son Prise en tenaille entre des
Vietnam fut aux Américains, et dans l'urgence («La vérité sur intensité, c'est faire diversion, anxieux. «Nous sommes des tour, le défi qui attend l'actuel gouvernements assoiffés de
la guerre d'Algérie aux Fran- Cesare Battisti», Editions c'est f idr ses responsabilités.» dizaines d'Italiens en France, premier ministre portugais à pouvoir et un Parlement euro-
çais: un traumatisme. Viviane Hamy), Bernard Chef du service étranger du ex-activistes, à attendre, Bruxelles est immense: c'est en péen qui a pris goût au sang

Demain, la Cour d'appel de Henri-Lévy, Yves Simon et bien quotidien communiste inqidets, la décision du 30 effet d'un exécutif communau- depuis qu'il a contraint
Paris statuera sur le sort de d'autres gens connus. «L'Unità» au début des années juin» , explique-t-il. Un avis taire boursouflé, muselé, affai- l'équipe de Jacques Santer à la
Cesare Battisti, ancien activiste Fin février, des policiers de 80, Alberto Toscano a perdu favorable d'extradition pèse bli, découragé dont il prendra démission, la Commission
armé, terroriste aux yeux de la la Division nationale antiterro- des amis de gauche, certains sur ses épaules. «Le Ministère la tête, de surcroît dans de n'est plus aujourd'hui que
justice transalpine, qui, en riste arrêtaient Battisti, suite à journalistes, qui avaient choisi f rançais de la justice n'a p lus pitoyables conditions qui sus- l'ombre d'elle-même. Elle a
•1988, l'a condamné par contu- une nouvelle demande ita- la voie pacifique du change- qu'à signer le décret d'expul- citent la méfiance - en partie toujours le pouvoir de faire
mace à la prison à vie pour Iienne d'extradition. Quelques ment. 5.0/1», fait-il. «Si la cour d'appel calculée - des eurodéputés de avancer l'Europe, mais ne fait
l'assassinat de quatre person- semaines plus tard , la justice «Ce n'est pas à la droite que accède à la demande italienne gauche. plus autorité - le débat sur la
nés. L'Italie n'a jamais cessé de décidait cependant de le les Brigades rouges s'en pre- concernant Battisti, alors je ne Quelles que soient les qua- gouvernance économique
réclamer son extradition. Né remettre en liberté. Depuis, il naient, mais aux modérés de la donne pas cher de mon sort.» lités du Portugais, il ne sera dans l'UE en fournit la preuve,
en 1954 dans la région de attend. La peur au ventre, sans démocratie chrétienne, comme Etrange parcours que celui jamais que le produit d'un veto On espère que José Manuel
Rome, à l'abri en France doute. Aldo Moro, ou alors aux syndi- de Fabrizio, auteur de divers britannique et d'un vulgaire Durâo Barroso parviendra à
depuis 1981, avec un intervalle itmm»ûm\m iiictiri r calistes, et à tous ceux qui ins- braquages sous la bannière choix par élimination des renverser la vapeur, mais on
au Mexique, Battisti a bénéfi- ' • crivaient leur lutte dans le brigadiste, «mais pas d'homici- Vingt-Cinq. craint qu'il n'y parvienne pas,
cié jusqu'ici de la «doctrine II n'a jamais émis' de regrets, champ démocratique», souli- des». Il passe d'abord quelques A h ? H"ff "I t s* tant est ^u'̂  en a** ^aMitterrand». bien qu'il ait nié avoir commis gne Alberto Toscano. «Aux années en détention provisoire Acœucnements amiciies et volonté. Romano Prodi a eu

Dans un discours devant la les meurtres qu'on lui impute, yeux des Brigades rouges, nous avant d'être libéré. Son père le nelles-meres en embuscade quinze belles-mères sur le dos;
Ligue des droits de l'homme, le C'était l'époque, voilà tout... étions des gêneurs à abattre. Je prend sous son aile. Ensemble Ce procédé avait pourtant bien - son successeur en aura vingt-
20 avril 1985, l'ancien prési- Ils avaient 18 ans, parfois me f iche que Battisti soit libre ils ouvrent un restaurant à réussi à l'Europe, en 1984, lors- cinq qui, avec son assenti-
dent de la République, en juge moins. «Ils ont été embarqués ou qu'il y ait amnistie, d'abord, Rome où banquettent des que Jacques Delors émergea ment, ont déjà réussi à mar-
de l'histoire immédiate, s'im- dans le mouvement», tranche il faut que les coupables policiers. Chacun connaît l'au- du lot, à la faveur, déjà , d'une quer de leur empreinte l'avenir
misçait dans les affaires inté- Jean-Jacques De Felice, l'un expient leurs fautes.» tre, et cela se passe plutôt bien, bisbille entre Londres et Paris, de l'Union,
rieures d'un pays voisin. Enfin , des avocats de Cesare Battisti, Le correspondant de C'est pour échapper à une Le scénario, hélas, ne s'est pas Aux termes de la nouvelle
pas si voisin que cela: la France et ancien défenseur du FLN - il «Panorama» souhaite que la condamnation ferme - dix- répété dix ans plus tard, quand Constitution européenne, les
et l'Italie, tellement différentes eut Ben Bella et Boudiaf pour Cour d'appel de Paris autorise huit ans - qu'il quitte l'Italie le brave Jacques Santer fut Vingt-Cinq conserveront
dans leur construction identi- clients. La révolution, pour ces l'extradition de Battisti vers pour la France. Son père lui invité à pallier le vide laissé par notamment la mainmise sur la
taire, ne se sont jamais vrai- jeunes Italiens, de quelque l'Italie, où l'attend très proba- rend visite plusieurs fois dans le départ du Français et le non- désignation du président de la
ment comprises. Mitterrand, extrême qu'ils fussent, c'était blement la prison. «Que dirait- l'année. Fabrizio se sent tra- avènement du Belge Jean-Luc Commission (qui souffrira par
donc, d'entente, semble-t-il, du poppers, en somme. Une on en France si Yvan Colonna, que. «Je déteste ces journalistes Dehaene, victime d'un «no» ailleurs de la concurrence des
avec Bettino Craxi, alors prési- fois shootés, ils ne répondaient l'auteur présumé de l'assassi- italiens qui veulent nous voir catégorique. futurs ministre des Affaires

ment comprises. Mitterrand, extrême qu ils fussent , c était blement la prison. «Que dirait- l'année. Fabrizio se sent tra- avènement du Belge Jean-Luc Commission (qui souffrira par
donc, d'entente, semble-t-il, du poppers, en somme. Une on en France si Yvan Colonna, que. «Je déteste ces journalistes Dehaene, victime d'un «no» ailleurs de la concurrence des
avec Bettino Craxi, alors prési- fois shootés, ils ne répondaient l'auteur présumé de l'assassi- italiens qui veulent nous voir catégorique. futurs ministre des Affaires
dent du Conseil, accordait la plus de rien. Les années de nat du préfet Erignac, en Corse, croupir en prison», dit-il, La Grande-Bretagne a vite étrangères et président du
protection de l'Etat français à plomb, selon Me De Felice, ont bénéficiait de la protection de énervé. «Qu'avons-nous fait? compris que la nomination Conseil de l'UE) ainsi que,
quelque trois cents Italiens exi- été «une guerre civile de basse l'Etat italien?», s'étrangle Tos- Nous aurions dû en faire d'une forte tête à la présidence jusqu'à 2014 au moins, le droit
lés. intensité} , expression qui cano. Me De Felice affirme de davantage, là, ils auraient com- de la Commission mettrait en , de dépêcher chacun un com-

Parmi eux, Battisti, ex-mili- contient en elle les prémices son côté que les conditions de pris!» danger ses intérêts, qui sont missaire * à Bruxelles. Ça fait
tant d'un groupe révolution- d'une amnistie. la condamnation de Battisti L'exil éloigne du repentir... l'antithèse du fédéralisme, et a beaucoup - trop - de monde
naire, les PAC (Prolétaires «L'amnistie? Pas question», sont contraires au droit fran- agi en conséquence. Le rem- pour gouverner l'Union,
armés pour lé communisme) , s'emporte le journaliste çais. Il invoque ensuite l'auto- De Paris placement à la hussarde de
Du passé? Pas pour tout le Alberto Toscano, correspon- rite de la chose jugée: en 1991, Antoine Menusier Jacques Santer par Romano De Bruxelles
monde. dant à Paris du magazine ita-. la Cour d'appel de Paris, déjà , * Prénom fictif Prodi, en 1999, a ensuite Tanguy Verhoosel

décidé de mettre fin l'a force
en Bos-de stabilisation (SFOR) en Bos-

nie, en se félicitant que l'Union
européenne (UE) prenne le
relais.

L'OTAN assure le maintien
de la paix en Bosnie depuis la
fin du conflit en 1995. En
revanche, sa force de stabilisa-
tion n'a toujours , pas réussi à
arrêter les ex-dirigeants serbes
de Bosnie, Radovan Karadzic
et Ratko Mladic, inculpés de
génocide par le Tribunal pénal
international (TPI).

L'OTAN a constamment
diminué depuis 1995 le nom-
bre de ses troupes en Bosnie,
qui sont passées de 60 000
hommes à environ 7000
actuellement. De son côté,
l'UE affiche l'ambition , de
prendre le relais de l'OTAN en
Bosnie à lafin de l'année.

Violentes manifestations
A l'extérieur du sommet,
police et manifestants anti-
OTAN se sont violemmment

Barricades et pavés, hier à Istanbul, contre l'OTAN

La formulation volontaire- Par ailleurs, les dirigeants
ment vague de la déclaration de l'Alliance ont décidé de ren-
sur l'Irak a permis de rallier forcer leurs opérations en
partisans et adversaires de la Afghanistan, considéré
guerre en Irak, où sont pré- comme la priorité du moment
sents 16 des 26 pays membres
de l'OTAN, sans toutefois tota-
lement masquer la persistance
de divergences.

Extension en Afghanistan
Le président français Jacques
Chùac, le chancelier allemand
Gerhard Schrôder et le premier
ministre espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero sont
notamment opposés à l'envoi
de leurs soldats en Irak pour
former les forces de sécurité
irakiennes. Ils souhaitent que
cette formation se déroule à
l'extérieur d'un pays en proie à
la violence

pour l'OTAN. L'Alliance a
prévu d'y déployer jusqu'à
«10 000 hommes», contre 6500
actuellement, en vue des élec-
tions de septembre, affrontés. Vingt-six policiers

Ce renfort passe notam- ont été blessés par des jets de
ment par la mise en place de pierres tandis que 13 autres
cinq équipes de reconstruction policiers, un gendarme et 17
provinciales (PRT) dans le civils ont été intoxiqués par les
nord du pays. Dans le cadre de gaz lacrymogène utilisés
sa première mission hors d'Eu- contre les manifestants, selon
rope, l'OTAN a pris en août le gouverneur,
dernier le commandement de II n'a donné aucun chiffre
la Force internationale d'assis- quant au nombre de manifes-
tance à la sécurité (ISAF) , res- tants blessés, mais a ajouté
pensable depuis la fin 2001 de que 44 personnes, dont trois
la sécurité à Kaboul. Enfin , étrangers, avaient été interpel-
comme prévu, les alliés ont lés. ATS/AFP/Reuters
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EURO 2004
Urs Mêler rentre à la maison
L'arbitre suisse n'a pas été retenu pour
les demi-finales. La finale sera dirigée
par l'Allemand Markus Merk 24

Le Suisse s'est qualifié pour les quarts de finale à Wimbledon
en battant le géant croate Ivo Karlovic en trois sets. Bon test pour les nerfs!

i a repris lundi points sur le
40 sur la mise tés lundi. El
d'Emmanuelle plateau la

I

vo .Karlovic pourrait se
fondre dans le décor du
contingent de Boncourt,
FR Olympic, Union Neu-
châtel ou Hérens sans

problème. Du haut de ses 208
cm et avec ses 100 kg, le géant
croate aurait tout pour se faire
sa place sous les paniers. Mais
même s'il vient d'un pays qui
sait vibrer pour le basketball,
Ivo Karlovic a choisi de faire
des dégâts avec une raquette
dans la main plutôt que de lut-
ter à l'intérieur de la raquette.
Cela fait de lui le plus grand
joueur du circuit profession-
nel. En parlant de la taille, bien
entendu! Parce que le plus
grand joueur au niveau du
talent , c'est Roger Fédérer
pour l'instant. Ivo Karlovic a
pu le constater et le Suisse s'est
imposé 6-3 7-6 (7-3) 7-6 (7-5)
en 1 h 50' de jeu.

Sur le court No 1, le jeu
présenté fut loin d'être des
plus passionnants. Mais il
reflétait très bien le scénario
type que le Bâlois doit savoir
maîtriser lorsqu'il croise le
c/iemin d'un grand serveur sur
gazon. «C'est clair qu 'il y avait
peu d'euphorie, expliquait
Roger Fédérer. Le match man-
quait de rythme tout simple-
ment parce qu 'il y avait peu
d'échanges. Le p lus important
pour moi était de ne pas être
frustré. Parfois, je devais juste
me rendre d'un côté à l'autre du
terrain et attendre d'avoir une
des rares occasions de breaker
mon adversaire.»
S'encourager
en français
Peu de dépense physique et
pas de quoi faire augmenter le
rythme cardiaque? «Au
contraire, mon pouls était très
élevé, répondait le No 1 mon-
dial. C'est le genre de match où
il faut tout à coup savoir serrer
son jeu af in de pouvoir faire la
différence. Le p lus important
f ut bien sûr de touiours rem-
porter mes jeux ae service, un
mauvais départ de ma part et
le premier set aurait très bien
pus 'envoler.»Voila sans doute
pourquoi le Suisse a lâché
deux mllez!» dans une manche
initiale qu'il a enlevée en réus-
sissant un break qui s'est avéré
suffisant. Se motiver en fran-
çais: Roger Fédérer a trouvé le
bon truc!

Les deux manches suivan-
tes allaient se décider lors de
deux tie-breaks, des cas de
fi gure très «wimbledomens».

OURNOl FÉMININ

Jn cauchemar
Le parcours d'Emmanuelle

Vingt-trois centimètres séparent Roger Fédérer (à gauche
le même au terme de leur confrontation. Avec trois sets <

pour Emmanuelle Gagli.
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certain Ivo Karlovic. (Ail / !
nt Ivo Karlovic. L'écart est resté De wimbledon
ur le Suisse. keystone Thomas Truong __¦
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Birmingham. Malgré la perte *+. 
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avait continué à jouer de VO^^ _!__j__f
manière agressive. Eue était ,_?"""''
récompensée par le gain du JE
deuxième set, au cours duquel fl

on advers

Un excellent test pour la force 7-5
mentale du Bâlois qui analy- ton
sait: «Quel que soitl 'adversaire los
en face, je suis toujours nerveux 7-6
lors d'un tie-break. Je respecte jea
Ivo Karlovic, car c'est un joueur Gir
qui sait comment s'y prendre (71
sur l'herbe. Mais le gazon est (PL
aussi la surface qui convient le (EL
mieux à mon service et à mon liai
jeu en général. C'est là que mes Joh
gestes sont les p lus naturels et 7-6
les p lus efficaces. » Et après (Cr
quatre tours passés sans (Be
concéder une manche à Wim- Sin
bledon, le No 1 mondial n'a Tat
toujours pas non plus perdu sa Em
mise en jeu. 6-3

i (It/Un angle Pas
différent
Ivo Karlovic avec une raquette Wj
dans la main, c'est comme un ,
adulte de taille normale qui
tient une raquette de mini-
tennis. Autant dire que lorsque
le Croate sert, ça «tombe» vrai-
ment de très haut. < _4 l'entraî-
nement, j'aurais pu demander
à quelqu 'un de se mettre de
l'autre côté et d'engager depuis
la ligne de service, souriait
Roger Fédérer. C'est intéressant
de retourner ce genre de service.
La balle part d'un angle diffé-
rent et le rebond est p lus haut.
Pour moi, ce fut  avant tout une
question de réaction assez
rapide.» Et laisser son «bras
magique» faire le reste! Dans ,
ce secteur de jeu aussi, le
Suisse a fait ses preuves. Si Ivo
Karlovic a réussi 95 «aces» lors
de ses trois premiers tours, il
n 'en a servi «que» 14 contre
Roger Fédérer. «J 'en ai moins
réussi aujourd'hui et je n 'ai pas
à avoir honte, lâchait le Croate.
J 'ai quand même joué contre le
No 1 mondial et il a retourné de
manière incroyable!»

Contre Hewitt
Le tenant du titre peut donc
continuer à voir la vie «en vert»
(la couleur de l'espoir!) à Wim- -
bledon puisqu'il est pour la
troisième fois de sa carrière en
quart de finale du tournoi lon-
donien.

Son prochain adversaire a
aussi déjà gagné Wimbledon. Il
s'agit de l'Australien Lleyton
Hewitt qui s'était imposé en
2002. L'année dernière, il avait
subi un revers mémorable lors
de la troisième levée du grand
chelem, puisqu 'il avait été éli-
miné au nremier tour oar un

*
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Henman superbe
Le Britannique bat Philippoussis et poursuit sa quête à Wimbledon.

FOOTBALL

(PSG).

B FOOTBALL

¦ «Shocking» tion en quarts de finale de
l'Euro 2004 contre les Pays-

Hier et avant-hier, la Suissesse Bas. «Olof Mellberg et Johan
Emmanuelle Gagliardi a attiré Mjallby faisaient partie des dix
plein de journalistes. A tel meilleurs joueurs de tennis sué-
point que le petit box réservé à dois 'à l'âge de 16 ans», racon-
ta presse sur le court No 2 était tait-il. «Les deux avaient le
rempli. Les médias internatio- talent pour devenir des joueurs
naux s'intéressent-ils tant aux professionnels, mais ils ont
beaux yeux de la Genevoises? choisi le football.» Et ils n'ont
En fait , tous les regards (mas- pas à regretter leur choix,
culins!) étaient tournés vers les _ , . __ nnn . . . .
shorts minuscules de Tatiana ¦ Pres de 50 00° ba,les!

Golovin. Une tenue à la limite Près de 50 000 balles! Non,
du décent pour la Française non, ce n'est pas le prix d'une
d'origine russe, mais le règle- voiture allemande avec un
ment de Wimbledon ne peut équipement complet. C'est
pas interdire ce tout petit bout juste le nombre de balles que
de tissu qui a le mérite d'être... vont utiliser les joueuses et les
blanc! joueurs durant la quinzaine de

M i u- Wimbledon. Il s'agira de¦ Montrer les biceps 46 800 baUes pour être précis>
Le public féminin en a aussi à savoir 24 000 lors des entraî-
pour son argent à Wimbledon nements, 15 000 pour les mat-
avec quelques beaux joueurs ches des tableaux principaux
qui attirent les jeunes demoi- et 7800 rien que pendant les
selles. Parmi eux, il y a l'Améri- matches des qualifications,
cain Robby Ginepri (22 ans, _ ,  .. , .
ATP 34) q J a une sacrée cote. . ¦ La v0,ture' un luxe!

Son avantage? C'est lui qui, en II y a trop de voitures à Lon-
2003, a porté pour la première dres et les autorités ont décidé
fois un T-shirt (blanc!) sans de restreindre le trafic, surtout
manche à Wimbledon. His- au centre de la capitale. Le
toire de montrer ses biceps et meilleur moyen? Faire payer le
faire tourner quelques têtes. prix fort pour les places de par-
_ ._ . _ .¦_¦¦ _. _. ¦ king. A certains endroits, le¦ Football et pas tennis tarif est de 250 francs pour six
Alors qu'il a été battu par son minutes! De la folie! Le prix
compatriote Joachim Johans- pour laisser sa voiture une
son, le Suédois Jonas Bjork- journée dans un parking en
man sait qu'il aurait aussi très gazon près de l'enceinte de
bien pu retrouver sur sa route Wimbledon? Il faut juste
deux des footballeurs de son dépenser la «modique»
pays qui ont connu l'élimina- somme de 50 francs. TTR

¦ FOOTBALL allemande une offre du FC Bâle

L'ASF veut une enquête mais a Préfér
f P°u7

ivre son
aventure en Bundeshga.

Une enquête sera ouverte pour
éclaircir ('«affaire du crachat» gg FOOTBALL
d'Alexander Frei à l'Euro. Le _ . , . _ „ ,
comité central de l'ASF a pris G,u|y Part à Barcelone
cette décision en séance extraor- Le milieu de terrain international
dinaire. L'examen sera confié à français Ludovic Giuly (27 ans) a
iune personnalité indépendante. signé lundi un contrat de trois
L'ouverture de l'enquête a pour ans avec le FC Barcelone,
but de dissiper les reproches L'ancien capitaine de ('AS
apparus dans l'opinion publique, Monaco, finaliste de la ligue des
précise le communiqué. champions, est la deuxième

recrue du Barça après le
défenseur brésilien luliano
Belletti (Villarreal).Le PSG recrute...

Le milieu de terrain international
français Jérôme Rothen et le
défenseur central international
colombien Mario Yepes ont cha-
cun signé un contrat de quatre
saisons au Paris Saint-Germain

... Lens aussi '
Le président de Lens, Gervais
Martel, a annoncé lundi matin
l'arrivée pour la saison prochaine
de trois défenseurs: le Brésilien
Hilton (ex-Servette) et les
Français Eric Cubilier et Nicolas
Gi.net

B FOOTBALL
Kondé reste à Fribourg
Oumar Kondé reste au SC
Fribourg. Le joueur suisse, âgé de
24 ans, aurait eu selon la presse

m_g iii ) Henman (No 5) a
passé avec mention
son premier grand test
à Wimbledon face à
Mark Philippoussis (No

11). Le Britannique s'est
imposé 6-2 7-5 6-7 (3/7) 7-6
(7/5) et sera présent pour la
huitième fois depuis 1996 en
quarts de finale à Londres.
Henman a livré une prestation
de toute beauté face à «Flip»,
finaliste malheureux face à
Roger Fédérer l'an dernier à
Londres. Le natif d'Oxford a
été extrêmement efficace sur

avait éliminé Venus Williams
(No 3) et Meghann Shaugh-
nessy (No 30) aux 2e et 3e
tours, s'est imposée 6-4 6-4
face à Magdalena Maleeva (No
21). Elle disputera comme
Ancic son premier quart de
finale dans un tournoi majeur.
La Croate aura l'occasion de
continuer à jouer les coupeu-
ses de tête: elle se mesurera en
effet à Lindsay Davenport (No
5) mardi en quart. Maria Sha-
rapova (No 13) a, elle, fait hon-
neur à son statut d'outsider en
se hissant en quarts de finale.
La longiligne Russe (1 m 83)
s'est imposée 6-4 7-5 face à
Amy Frazier (No 31). Elle par-
tira favorite mardi face à Ai

sa mise en jeu , réussissant
autant d'aces (22) que le puis-
sant Australien. Seul bémol,
Henman a tremblé au moment
de conclure: il gâchait en effet
deux balles de match à 5-2
15/40 sur le service adverse

77m Henman ou l'art d'hypnotiser la balle keystone

nier joueur à avoir battu Fédé-
rer sur gazon, au 1er tour à
Wimbledon en 2002.

Fédérer à Wimbledon. Sébas-
tien Grosjean (No 10) devrait,
lui, pouvoir se hisser en demi-
finale , où il retrouverait le
gagnant du choc Roger Fédérer
(No 1) - Lleyton Hewitt (No 7)
dans le haut du tableau. Facile
vainqueur (6-2 6-2 7-6) de
Robby Ginepri (No 27) , le
Français retrouvera l'étonnant
allemand Florian Mayer (ATP
66) en^niarts. Mayer, qui effec-
tue ses débuts à Wimbledon,

Sugiyama (No 11) et pourrait
bien disputer sa première
demi-finale en grand chelem.

Les Ses de finale du haut
du tableau se dérouleront éga-
lement mardi. Serena Williams
(No 1) affrontera Tatiana Golo-
vin (WTA 54), tombeuse d'Em-
manuelle Gagliardi (WTA 115).
En cas de succès, elle retrouve-
rait Jennifer Capriati (No 7) ou
Nadia Petrova (No 10). L'autre
quart de finale devrait opposer
Paola Suarez (No 9) et Amélie
Mauresmo (No 4), qui se
mesureront respectivement à

Grosjean impressionnedans la quatrième manche. Il ?—-«¦" «»_»«»¦««¦¦«
concédait dans la foulée son L'autre quart de finale du bas
service, pour la seule fois du du tableau mettra aux prises
match, avant de se reprendre Andy Roddick (No 2) à Sjeng
dans le tie-break. Schalken (no 12). L'Américain

En quart de finale, le chou- s'est imposé 7-5 6-4 6-4 face à
chou du public partira favori Alexander Popp (ATP 90). Il n'a
face au surprenant Mario pas encore concédé le moin-
Ancic (ATP 63). Ancic a profité dre set depuis le début du
de l'abandon du Belge Xavier tournoi. «A-Rod» partira favori
Malisse (ATP 51), blessé au face à Schalken, vainqueur en
dos, pour se hisser pour la pre- quatre sets de Vincent'Spadea
mière fois de sa carrière en (No 30). Il devra néanmoins se

disputera comme Ancic son
premier quart de finale en
grand chelem.

Ancic n'est pas le seul
Croate à briller à Londres.quarts de finale d'un tournoi méfier du Néerlandais, dernierquarts de finale d un tournoi méfier du Néerlandais, dernier Croate à briller à Londres. Rita Grande (WTA 103) et Sil-

majeur. Le Croate est le der- homme à avoir ravi là mise de Karolina Sprem (WTA 30), qui via Farina Elia (No 14). SI

EURO 2004

La vie de tous les jours
Le Portugal n'a pas exagéré sur les prix. La vie courante, la joie en plus.

Les supporters n'ont pas eu de mauvaise surprise sur place.
¦ Correct , du côté du porte- *- . d'eau naturelle chez le pri- rouge et verte avaient attaqué
monnaie. Les Portugais n'ont ( meur: 0,80 euro. Le coca le match à 5 euros. Le cours

normal. Quand Michael Owen
a. marqué et que les Lusita-
niens ont séché sur la défense
anglaise, l'un et l'autre ont
plongé à 3, puis même à 2
euros. Pour la casquette, partie
à 3 euros, c'était la débandade.
Lorsque Helder Costiga puis
Rui Costa ont renversé la
vapeur, le marché a repris à la
hausse. Timidement.

Chez les marchands de
bonheur, on peut se procurer
les maillots de Figo et Déco
pour 7 euros, 8 à 9 sur la place
de la Liberté, au cœur de la
ville. Au Body Sport, boutique
branchée, le maillot des stars,
estampillé «officiel» de
l'équipe nationale, s'affiche à
65 euros. «C'est l'original!», se
défend Maria Quiroza, la ven-
deuse. Mais qui peut s'offrir ça,
ici à Porto? A part ça, si les
Tchèques gagnent le tournoi ,

monnaie. Les Portugais n'ont i meur: 0,80 euro. Le coca le match à 5 euros. Le cours
pas exagéré. Ils ont sûrement _ ¦ tourne autour de son petit normal. Quand Michael Owen
fait quelques affaires, au pas- euro, il a fait une pointe à 1,8 a. marqué et que les Lusita-
sage de cet Euro, mais sans pp § dans l'avenue centrale de Lis- niens ont séché sur la défense
monter véritablement dans les \. 

^  ̂  ̂y bonne. Et la bière, puisque anglaise, l'un et l'autre ont
tours. Ici à Porto, où le smic se ¦ .  ̂

tout ça donne soif? Elle va de plongé à 3, puis même à 2
situe à 350 euros par mois et B^  ̂

¦ 0,60 à 1 euro. Lorsque le Portu- euros. Pour la casquette, partie
où un salaire moyen tourne k BL gai a bouté l'Espagne hors du à 3 euros, c'était la débandade,
autour de 550 euros, le sup- ^k * concours, à Péniche, le petit Lorsque Helder Costiga puis
porter a pu vivre sa fête sans port sur l'Atiantique où séjour- Rui Costa ont renversé la
qu'on la lui fasse... i w nait l'équipe de Suisse, elle a vapeur, le marché a repris à la
. .., . .. coulé à flots, gratuitement, hausse. Timidement.La Diere g a ui e durant les trois heures d'explo- Chez les marchands de
Lisbonne - Porto, par l'auto- sion qui ont suivi... bonheur, on peut se procurer
route: 11 à 12 euros de péage _ . ,. les maillots de Figo et Déco
pour les trois heures du trajet. > -̂  - '̂ __________________ . p ix u uan s pour 7 euros, 8 à 9 sur la place
Il faut considérer le prix de la Que du bonheur pour les sup- Les journaux, sportifs et quoti- de la Liberté, au cœur de la
sans-plomb 95: 1,04 euro le porters hollandais. laf argue diens, ont appliqué leur tarif ville. Au Body Sport, boutique
litre. Sur les bords du Douro, habituel : 0,65 euro. La compa- branchée, le maillot des stars,
sans réservation, on déniche euros déplus (6,20), les Tchè- gnie de taxi aussi: 3,5 euros estampillé «officiel» de
facilement une pension plus ques, en particulier, ont fait un pour une dizaine de minutes l'équipe nationale, s'affiche à
proprement tenue qu'à Inter- véritable triomphe aux tripes à de trajet du stade au Douro. A 65 euros. «C'est l'original!», se
laken: 40 euros la nuit. A cinq la mode de Porto. Au centre- chaque voyage, on n'a eu défend Maria Quiroza, la ven-
minutes à pied du stade Dra- ville, dans un quartier plus aucune mauvaise surprise de deuse. Mais qui peut s'offrir ça,
gao. A deux pas de ce dernier, touristique, le Sa Noranha ce côté-là. Et l'attirail du sup- ici à Porto? A part ça, si les
le jour où la République tchè- vous proposait son porto à 2 porter? Sur la fameuse place de Tchèques gagnent le tournoi ,
que a résisté à l'assaut des euros, son demi-poulet à 3,5 Sâo Joao, jeudi dernier à Porto, ils empocheront chacun 150
Vikings, le Braseiro das Santos euros, son café à 0,45 euro. Est- autour de l'écran géant, les 000 euros. Et les hommes de
affichait sa sopa de legumas à ce que les restaurateurs suisses prix fluctuaient selon la perfor- Luis Felipe Scolari? Devinez...
0,80 euro, sa costeletas grelha- ont bien enregistré? Merci. On mance du Portugal. Le dra- De Porto
das à 4,40. Pour deux petits continue avec le litre et demi peau national et l'écharpe Christian Moser
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GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

Alfa Xo-eoM. 1.6 L,rouge 1996 100 750 km 5 800
BHW 320 I break , aut, noir 1999 97 250km 21 500
Kia Clams 2.0 Gil, 4p, blanc 1999 7 530 km 12 600
Ford Hondeo 2.5 Ghia aut, 4p, gr_1998 161 000 km 7 600
Ford Escort 1.6 break,5 p.,vert 1996 115000km 6 500
Opel Astra 1.7 DH,5 p.,gris 2001 32 730 km 15400
Opel Vectra 2.51 V6 r aut, 5p, gris2000 36 650 km 19800
Opel Vectra 2.0 16V, 4 p.,gris 1995 118800 km 6 900
Peugeot 306 1.8,5p„ vert 1994 118430km 6 700
v s Polo Ct, 75 CV, 5 p., bordeaux 2002 12 600 km 18 600
V H Polo CI, 75 CV, 5 p., gris 2001 95 200 km 13 400
V W Polo CL 1.6 Variant, blanc 2000 50 540 km 11900
V H Polo CL 1.6 Variant, blanc 2000 64 375 km 11200
VU Vento GL 2.0 ,4p, blanc 1994 159 840km 5 800
VU Vento GL 2.0 ,4p, blanc 1994 137 900 km 6 300
V» Vento GL 2.0 , 4p, blanc 1994 146 400 km 6 300
VU _ev Beetle 2.0 , 3 p., rouge 1999 74 570 km 17400
VR Boral.BI HL r 4 p.,gris 2003 14060 km 35 800
V» Bora 2.31 HL,4 p.,bleu 2003 13000 km 34400

m Golf 1.6 , 5p, vert
VU Golf 1.6 aut., 5p, bleu
VU Golf 1.8 , 5 p.', gris
VW Passât Variant , aut., 2.0, brur
VW Passât lin. , 2.0, aut., bleu
VW Sharan 1.81 GL
VW 14 2.5 IDI, blanc,fourgon
Chrysler Voyager 2.4 SE , noir

VEHICULES 4X4
VW Bora Var. 1.9 IDI 4M, 5 p., bleu2002 28 900 km 37 900.
VW Golf 2.8 HL 4H, 5 p, noir 2001 59 600 km 28 500.
VW Golf VR6 2.9 Syncro, 5p, bleu1995 165050b 9 900.
VW Passât 2.8 V6 Variant, gris 2001 98 000 km 26 900.
Opel Frontera 3.2 Liiited, gris 1999 109 750 km 16900.
Subaru svx 3.3 , aut,blanc-noir 1995 84 200 km 11900.
Audi RS4 Avant , rouge 2001 77 000km 56 900.

2001 63 400 km 16900.
2001 - 22 350 km 19900.
1997 126 900 km 9 900.
1995 103350 km 9 900.
2000 44 700 km 21 900,
2002 30700 km 32 500,
2003 500 km 27 000,
2000 55 050 km 21 400,
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Rue de Savoie 31 - Tél. 027 323 35 82
www.garageolympic.ch 036-230319

Notre team de vente: J.-F. «Monack» Clausen Tél. 079 409 23 86
Claude-Alain Genolet Tél. 079 221 08 10
Michel Chammartin Tél. 078 808 22 54
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Luiz Felipe Scolari a su, mieux que tous ses pairs sélectionneurs, répartir ses atouts
et les abattre au moment opportun. Quand les «remplaçants» font la différence.

FINALE ET DEMI-FINALES DE L'EURO

Urs Meier n'a pas été retenu

¦ Retrouvailles
mancuniennes
La dernière fois que le Portu-
gais Cristiano Ronaldo et le
Hollandais Ruud Van Nistel-
rooy se sont trouvés ensemble
sur le terrain , c'était sous le
même maillot, celui de leur
club, Manchester United.
C'était à Cardiff , en finale de la
coupe d'Angleterre, le 22 mai
dernier. A eux deux, ils avaient
marqué les trois buts de la vic-
toire mancunienne sur Mill-
wall, deux pour l'aîné et un
pour le cadet. Demain soir, au
stade José Alvalade, ils seront
adversaires avec, à la clé, une
place en finale.
¦ Ajax dépassé?
Réputé dans le monde entier
pour son centre de formation
qui a «produit» une pléiade de
grands joueurs, Ajax Amster-
dam est-il dépassé? On pour-
rait le.croire en constatant que,
dans l'équipe de Hollande qui
a entamé son quart de finale
contre la Suède, samedi à Faro,
il n 'y avait pas un seul repré-
sentant du célèbre club ams-
tellodamois. En revanche, il y
en avait un dans l'équipe Scan-
dinave, Zlatan Ibrahimovic,
qui a d'ailleurs manqué son tir
au but.
¦ Des notes subjectives
Dans tous les pays du monde,
il y a des journaux et des jour-
nalistes friands de notes don-
nées aux joueurs et de classe-
ments. Le Portugal, qui
possède une presse sportive
abondante et diverse, n 'y
échappé. Ces classements lais-
sent parfois songeur. Ainsi,
celui établi par «A Bola»,
organe de référence, à la veille
des demi-finales, est le suivant:
1. Ricardo Carvalho. 2. Mani-
che. 3. Robben. 4. Nuno
Valente. 5. Jorge Andrade. 6.
Déco. 7. Vieira et 8. Nedved.
Outre l' abondance de joueurs
portugais, ce qui peut se com-
prendre à défaut de s'expli-
quer, on notera l'absence de
Baros et Van Nistelrooy, les
deux principaux candidats au
titre de meilleur marqueur de
cet Euro.
¦ Chasse aux billets
pour les Hollandais
La qualification de la Hollande
pour les demi-finales , envisa-
geable à défaut d'être acquise
d'avance, a déjà commencé à
provoquer un afflux de sup-
porters de dernière minute.
Plusieurs charters ont ainsi été
affrétés pour les amener à Lis-
bonne, aujourd'hui et demain.
Le problème, c'est qu'ils ris-
quent fort de ne pas avoir de
billet. Le marché noir a des
belles heures devant lui. En
Algarve, où loge l'équipe
batave, des affiches apparais-
sent un peu partout dans les
rues de Faro et d'Albufeira
pour demander à acheter des
billets. Mise de départ: 250
euros. Qui ne devraient pas
suffire. MG
¦ La retraite de Sand
L'attaquant danois Ebbe Sand
a annoncé sa retraite interna-
tionale après l'élimination de l'UEFA, s'est félicité lundi à
son équipe en quarts de finale Esplnho des bonnes presta-
de l'Euro 2004 par la Républi- tions des douze arbitres. Il a
que tchèque 3-0. Agé de 31 qualifié «d'inacceptable» le
ans, Sand compte 66 sélections comportement d'une partie de
et 22 buts. Sa première cape la presse anglaise qui s'était
remonte à 1998. Titulaire lors déchaînée contre le Suisse Urs
des trois premiers matches de Meier, après le quart de finale
son équipe lors de l'Euro 2004, Portugal - Angleterre (2-2 a.p., JL ______
il a manqué le quart de finale 6 t.a.b 5). «Les médias anglais „__ Meier (derrière) et David Beckham ont quitté l'Euro, larguedimanche en raison d une sont allés prendre en photo sa
blessure au tendon. Sand a voiture, sa maison, sa femme, Le Britannique Kenneth grossissant l'action , illustrant
affirmé, lors d'une conférence sa famille. C'est inacceptable de Ridden , vice-président de la la faute du défenseur John
de presse, qu'il n'était plus se comporter comme cela», a commission, s'est ensuite atta- Terry qui avait pris appui
capable physiquement de
jouer à la fois pour son club de
Schalke 04 et pour la sélection.

SI

Le 

football qui se joue à
onze, c'est de l'histoire
ancienne. Et n'y voyez
aucun sous-entendu
malveillant. On ne dit

pas ça parce que la Suisse, lors
de son passage au Portugal, a
«choisi» deux fois sur trois de
jouer une mi-temps à dix.
Comme disait Kôbi Kuhn lui-
même, c'est toujours mieux de
commencer à onze et de le
finir à onze. Pour les petits
comme pour les grands. Mais
ces onze ne doivent pas forcé-
ment être les mêmes. C'est là
qu'est l'astuce. Les entraî-
neurs, qu'ils soient de club ou
d'équipe nationale, ne cessent
de répéter combien il est
important de disposer d'un
banc des remplaçants bien
garni, en nombre et en qualité.
Encore faut-il en faire bon
usage.

Des remplaçants buteurs
Luiz Felipe Scolari, l'entraîneur
brésilien du Portugal, est passé
maître dans ce domaine. A
chacun des quatre matches, il
a effectué trois changements
qui ont systématiquement
porté leurs fruits même si,
dans un cas, le résultat final -
une défaite - n'en a pas été
modifié. Ainsi, cinq des six
buts marqués par la sélection
lusitanienne dans ses quatre
premières rencontres l'ont-il
été par des remplaçants ou,
plus justement dit, par des
joueurs entrés en cours de ren-
contre. Récapitulons.

Piégés dès les premières
minutes par les Grecs, les Por-
tugais sont menés 2-0 à la
pause. Entré pour Déco, Cris-
tiano Ronaldo marque dans les
arrêts de jeu , trop tard pour
remettre en question un suc-
cès grec en forme de sensa-
tion. L'histoire se répète contre
la Russie. Maniche donne un
rapide avantage à la «seleçao»
qui, malgré l'expulsion du gar-

L

'arbitre allemand Markus
Merk (42 ans) de Kaisers-
lautern a été désigné pour

siffler la finale de l'Euro 2004 à
Lisbonne. Le Suisse Urs Meier
(45 ans) ne dirigera donc pas
une dernière finale avant de
prendre sa retraite internatio-
nale. A la fin de l'année, Meier
atteindra la limite d'âge pour
arbitrer les matches des pha-
ses finales des compétitions
organisées par la FIFA et
l'UEFA. Les demi-finales ont
été confiées au Suédois Anders
Frisk (Portugal - Pays-Bas) et à
l'Italien Pierluigi Collina
(Grèce - République tchèque).

Volker Roth, président de la
commission des arbitres de

tonné M. Roth. Depuis, la ché à démontrer que M. Meier d'une main sur l'épaule de
police suisse protège son avait pris la bonne décision en Ricardo, le gardien portugais,
domicile et l'Argovien, qui a refusant le but de l'Anglais Sol l'empêchant de disputer le
reçu des menaces, se réserve le Campbell. Ridden a diffusé ballon,
droit de porter plainte. une vidéo, avec une loupe SI

Luiz Felipe Scolari, un drapeau portugais dans les mains, étreint Ricardo son gardien héros de la série des tirs au but contre
l'Angleterre. L'entraîneur brésilien a toujours le prestigieux doublé Coupe du monde-Euro dans le

dien Ovchinikov à la mi- l'Angleterre au Portugal. Les pire contre la Russie, Valeron
match, tremble tout au long de Portugais courent vainement marquant le seul but du match
la seconde mi-temps. Entré depuis plus de septante minu- après avoir pris la succession
pour Simao, Rui Costa la déli- tes après une réussite immé- de Morientes. Mais pourquoi
vre à deux minutes de la fin. diate de Michael Owen quand
.. _ , ... . _ Helder Postiga entre pour Figo,Nuno Gomes le l.berateur , ,  qui n- appré

ë
cie  ̂

et 

^Dos au mur, les Portugais doi- Costa pour Miguel. Il en reste
vent l'emporter contre l'Espa- moins de quinze minutes à
gne sous peine d'une élimina- jouer. Helder Postiga égalise et,
tion qui sèmerait la tristesse dans la deuxième prolonga-
dans tout le pays. Malgré un tion, Rui Costa donne à son
départ flamboyant, les hom- équipe un avantage que Lam-
mes de Scolari ne trouvent pas pard annihilera,
la faille. Nuno Gomes relaie . . . .,_ .,
Pauleta à la mi-match et Le choix d Enksson
devient le (premier) héros Tous les coachs ne peuvent pas
national en marquant le but de se vanter d'avoir eu la main
la qualification à l'heure de aussi heureuse que Scolari.
jeu. Le quart de finale propose Inkai Saez a certes été bien ins-

Viseur. lafargue

précision, donc d'efficacité. Ce
changement traduisait claire-
ment les intentions anglaises:
la défensive à outrance. La
presse suédoise a d'ailleurs
estimé que, ce soir-là, leur
compatriote a effectué le plus
mauvais coaching de sa car-
rière. En faisant le choix
inverse, celui de l'offensive à
outrance, Scolari a touché le
grand lot. Ce qui confirme que,
dans le football actuel, la solu-

le sélectionneur espagnol a-t-il
attendu si longtemps, dans le
dernier match décisif contre
les Portugais, pour apporter un
peu de soutien à un Raul aban-
donné à lui-même et visible-
ment «cuit», voire à le rempla-
cer? Quant à Sven-Goran
Erikkson, en quarts de finale , il
a certainement eu tort d'intro- tion vient parfois du banc, et

même souvent du banc pourduire le très (trop?) défensif
Phil Neville à la place de Paul
Scholes à un moment où, cer-
tes, les Portugais dominaient
mais leur pression manquait à
la fois de clairvoyance et de

ce qui est du Portugal dans
«son» Euro. C'est peut-être le
secret de sa réussite.

De Péniche
Marcel Gobet

e secret au porcuaai



Collombey-le Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
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^̂ ^̂ ^d'aspersion m<wiàïAmm. robuste ^SM-_____ — ___ffî?!iï____
• Très -CTTTlP  ̂ L - gril infra-< VTUVB PRIX ___7fT_______

spacieux ^ÉWBB_F \ __¦__¦¦ ¦ "̂  ^E_Sr \ ___________J DEVENTE: 
££**¦

ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!

ïj â^̂ w^

Entreprise horlogère en pleine
expansion, située dans le Valais
Central recherche:

Ouvrières qualifiées
pour l'assemblage
de montres
Exigences souhaitées:
- Connaissances techniques
- Habileté manuelle
- Personne très consciencieuse

et motivée
- Esprit d'équipe
- De nationalité suisse

ou au bénéfice d'un oermis C"u au "«-"«=•'« " "" *"*. » * LUNI KtMAI I Ktb- _Hthb
Nous vous offrons: D'ÉQUIPES
- Une activité en atelier uniquement ¦•>rnklc _„Arui_iirr_c
- Horaires libres MAÇONS-MACHINISTES-
- Conditions de travail intéressantes GRUTIERS
- Date d'entrée à convenir¦ - (Personne non qualifiée s'abstenir) Région de travai|: valais central.

_. .
¦'.„ Place stable.

Faire parvenir votre offre sous chiffre
P 036-230321 à Publicitas S.A., Héritier & Cie S.A.
case postale 48, 1752 Villa.s-s/Glâne 1 Route de la Drague 41 - 1950 Sion

036-230321 Tél. 027 322 31 21.__. 036-230028

Hygiéniste dentaire
cherche emploi à 40%

Région Chablais.
Faire offre sous chiffre X 036-228799

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

036-228799

Héritier & Cie S.A.
Bâtiment - Génie civil

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

• Contenance: 5 kg
• Touche 1/2 charge
• Essorage 1000 t/mn
• Cuve et tambour inox
• Particulièrement

silencieux

Entreprise de transports du Chablais VS
cherche
chauffeur poids lourd
expérimenté
pour camion multilift et basculant.
Place â l'année.
Faire offres sous chiffre P 036-230570 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-230570

i Consultations
l̂ ^y Soins

fWVO 
 ̂ Mas_ages

£pfl l*/\Pl '. relaxants, raffer-
. , missants, sportifs
\V (M\A<«& par masseuse

dsu VWV\ diP|ômée-(/Vf '"" I Tél. 027 322 09 16.
XQl/VA M. Gassmann, Sion.

' 036-226512

/_> §Mé Si ___r_ rn__s/lf_r#__.l

W A M  S L E R
CUISINIEREà ^^__L__̂ ^___

à poser
Miele
à encastrer / intégrer
G 305-55 - G660

http://www.newcol
mailto:pfeco@pfefferle.ch


GRAND PRIX DE VICHÈRES BASKETBALL

Corti pour quelques secondes ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L.AVSBAASSEMBLEE GENERALE DE L'AVSBA

Un bilan sportif exceptionnel¦ Le Grand Prix de Vichères a
permis à Pascal Corti de décro-
cher son second bouquet VTT
de la saison, il ne devance
cependant Maret que de dix
petites secondes.

Deux semaines après le
succès glané à Orsières, le
vététiste des Agettes Pascal
Corti a donc accroché une vic-
toire de plus à son palmarès en
remportant cette édition 2004
du Grand Prix de Vichères. Une
victoire bien plus significative
que la première, puisque cette
fois l'opposition était plus
importante. Il ne s'en est
même fallu d'un rien pour que
Corti ne soit dominé par le
jeune Bagnard Nicolas Maret.

Attaque dès le départ
«Comme souvent, j'ai attaqué
dès le départ, explique Corti, je
suis parvenu à creuser un écart
que je pensais suffisant , mais
en me retournant vers la mi-
course, j'ai' vu que trois cou-
reurs revenaient sur moi.»
Nicolas Maret, Sébastien Men-
tiez et Florian Perraudin n'ont
effet pas abdiqué et sont fer-
mement décidés à mener la vie
dure à Corti. C'est finalement
Nicolas Maret qui sera le plus
dangereux. Il se retrouve en
effet assez vite au commande-
ment de la course en compa-
gnie de son aîné. Corti trou-
vera cependant les ressources
nécessaires pour placer une
accélération décisive dans la
dernière petite montée. Un
démarrage imparable pour
Marçt qui avoue avoir «connu
un petit passage à vide» sur
cette ultime difficulté. Finale-
ment Corti s'impose avec une
dizaine de secondes d'avances
sur Maret. Sébastien Mendez
est troisième à 50" alors que
Florian Perraudin termine
quatrième à un peu plus d'une
minute et vingt secondes. Pour
Pascal Corti ce succès a une
saveur plus forte encore que
celui d'Orsières: ((Aujourd'hui

Pascal Corti n'avait que dix secondes d'avance sur son dauphin.
bittel

ily avait p lus de monde pour la nouvelle victoire, avec un peu ATU I CTIC ft/l Cgagne, je suis donc d'autant moins de cinq minutes Al nLC I IJ IVIE
p lus content de mon résultat, d'avance sur Valérie Pellisier, .
Mais cela a été très très dur, j 'ai de retour à la compétition CHAMPIONNAT DE SUISSE OUEST
vraiment dû me faire mal pour après une pause forcée en rai-
venir à bout de mes adversai- son d'une tendinite. Lucienne I ^% \/___ l_ _ _ I C  T^l IV S m \f S kVmà m m Y\f \C 4h_____ C
res. Je leur tire un grand coup Azzalini est troisième. Lw V Cil Cl 19 QUÀ O Vul 1l™ *#^#__ > lC_t
de chapeau, ils ont fait une très
belle course.» Quant à Nicolas Un retour plutôt bien ¦ Le stade Pierre-de-Couber- m, Casser Romy du CA Sion a Maxime Zermatten du CAbelle course.» yuant a -Nicolas
Maret, il est tout à la joie de ce
premier bon résultat de la sai-
son: «J 'ai connu un début de
saison difficile , dur p hysique-
ment mais aussi pour le moral.
Je suis donc heureux et satisfait
de mon résultat mais surtout
de la f orme aue l'avais auiour-

réussi donc pour Valérie Pelli- tin de Lausanne accueillait le
sier: «Je me suis étonnée moi- championnat régional d'athlé-
même. Je ne savais pas trop ou tisme Suisse ouest (cantons
j 'en étais. Ce sont les parties romands + Berne) pour les
techniques qui m'ont permis de cadets A et plus jeunes.
creuser l 'écart sur Lucienne. Lors de cette compétition,
Battre Mary-Jérôme n'est pas les sportifs du Vieux-Pays se
encore un objectif, pour l 'ins-
tant je suis déjà contente d'être
là!»

d'hui.»
Chez les dames, Mary-

Jérôme Vaudan a obtenu une Mathias Parquet

¦ Une fois de plus, les diffé-
rents clubs de l'Association
valaisanne de basketball ama-
teurs, qui comptent 1412
licenciés, auront porté au fir-
mament de la planète helvéti-
que orange les couleurs loca-
les. L'équipe championne
suisse de LNA féminine n'est
autre que Martigny- Ovronnaz
qui n'a laissé que des miettes à
ses adversaires.

Le club d'Octodure a en
effet également remporté la
première édition de la coupe
de la ligue. Les joueuses de
Troistorrents-Morgins ont,
quant à elles, sauvé l'honneur
valaisan à Fribourg au terme
d'une finale de coupe de
Suisse aussi accrocheuse
qu'accrochée. La bande à

; Sébastien Roduit du BBC Mon-
they n'a, en revanche, pas pu
rééditer l'exploit de la saison
dernière et a dû s'incliner
contre les Geneva Devils au
terme d'une finale à rebondis-
sement.

Historique! Un nouveau
club valaisan rejoint l'élite du
basket suisse. Hérens a fêté
une ascension méritée en LNA

sont particulièrement mis en
évidence avec l'obtention de
trente-neuf médailles.

Julien Quennoz du CA Sion
a brillé en remportant le titre
chez les Cadets A sur 400 m en
50"15 (mp vs ancienne 50"26
par Cyril Cattin) et en obtenant
le bronze à deux reprises en
longueur avec 6 m 45 et au lan-
cer du disque avec 32 m 34.
Bastien Cheseaux du CABV
Martigny a obtenu une belle
médaille de bronze lors d'un
800 m couru tactiquement en
2'10"12. Glassey Jérémie du CA
Sion remporte la médaille de
bronze sur 400 m en 51"57 et
son copain de club Camona
Seforiano le 3e rang sur 200 m
en 23"96. Sur 300m haies,
Michael Dupraz du CA Vouvry
récolte l'argent en 44"32.

Ces demoiselles cadettes A
ont conquis leurs entraîneurs
et augurent d'une formidable
fin de saison. Sur 100 m et 200

tandis que le.contradicteur de
l'année, Martigny-Ovronnaz,
fut Un magnifique vice-cham-
pion suisse de LNB. A noter
que le club de Martigny comp-
tera désormais un représen-
tant en ligue nationale B fémi-
nine tandis que les garçons de
Sierre évolueront en première
ligue nationale.

Dès la saison 2004/2005 , le
Valais comptera un club sup-
plémentaire avec le retour aux
affaires d'Anniviers Basket.

Un bulletin
onéreux
L'Association valaisanne de
basketball amateurs affiche un
déficit de 9000 francs qui s'ex-
plique par l'adoption d'un
nouveau bulletin cantonal
depuis le début de la saison
passée: «Nous sommes passés
d'un tout petit format noir-
blanc à un format A4 en cou-
leurs, beaucoup p lus agréable
pour les membres. Ce support
est forcément p lus onéreux.
Nous avons proposé aux clubs
d'augmenter leur participation
f inancière au bulletin, proposi-
tion qui a malheureusement

conquis l'argent à deux repri- Sion reçoit la médaille d'argent
ses en courant en 12"71 et sur 1000 m dans le bon temps
25"68; sur 100 m haies, Flo- de 2 '44"38 et David Savioz du
rence Paccolat de la SG Saint- CA Vouvry obtient le bronze
Maurice s'octroie le bronze en
15"11, de plus, elle court le 100
m en 12"93 et le 200 m en
26"44; sur 300 m haies, Putal-
laz Anne-Valérie du CA Sion
réussit 44"58, ce qui lui vaut la
2e place.

Reuse Clélia du CABV Mar-
tigny bat son record en hau-
teur avec 1 m 65 avec un titre
régional à la clé. Kung Estelle
de la SFG Conthey termine 3e
en longueur avec 5 m 36 et 3e
du poids avec 11 m 35. Au tri-
ple-saut, Vanessa Pizzo du
CABV Martigny récolte la
médaille d'or avec 10 m 79 et
au lancer du poids,* Lambiel
Emilie de la SFG Ardon gagne
le concours avec 12 m 11
devant Aymon Aurélie du CA
Sion avec 11 m 79.

Antille 'Flavien du CABV
Martigny récolte quatre
médailles chez les cadets B:
premier en hauteur avec 1 m
76, 2e sur 100 m haies en
15"06, 3e en longueur avec 5 m
96 et 3e au saut à la perche
avec 2 m 80.

été ref usée durant l assemblée.
Ce refus s'explique par le fait
que de nombreux clubs ont
déjà augmenté le tarif de leurs
cotisations pour la saison pro-
chaine», explique le président
sortant Matthieu Turin.

Les membres du comité de
l'AVsBA ont tous été réélus. La
composition du comité ver-
sion 2004/2005 est donc la sui-
vante: Tristan Mottet , prési-
dent; Matthieu Turin,
vice-président; Marie-Stella
Gillieron, commission jeu-
nesse; Michel Huser, secré-
taire; Igor Wirthner, commis-
sion des arbitres; Willy
Mayoraz, caissier. A noter que
Jean Piccard a définitivement
pris congé de l'AVsBA après
trente ans de bons et loyaux
services. Il fut longuement et
chaleureusement remercié par
les membres présents à l'as-
semblée.

Enfin , les clubs d'Agaune,
de Martigny, de Troistorrents
et de Sion auront l'honneur, la
saison prochaine, de représen-
ter le Valais au Parlement de la
FSBA.

Olivia Cutruzzolà

sur 3000 m en l0'09"64.
Chez les cadetttes B Mori-

sod Elodie du CABV Martigny
récolte l'or au saut en hauteur
avec 1 m 57 et le bronze sur 80
m haies en 12 "48, de plus, elle
réussit 5 m 08 en longueur.

Martine Métrailler du CA
Sion remporte le lancer du dis-
que avec 29 m 39 et termine 3e
du lancer du javelot avec 32 m
41.

Ségolène Métral du CABV
Martigny remporte le 3000 m
en 11'07"25.

Evelyne Rappaz de la SFG
Collombey-Muraz monte sur
la deuxième marche du
podium au saut en longueur
avec 5 m 17.

Chez les écoliers et écoliè-
res, certains montrent déjà le
bout de leur nez à l'image de
Raphaël Crettenand du CABV
Martigny, 1er en hauteur avec
1 m 50 devant Benoît Studer
du CA Sion, 2e avec 1 m 45 et
Michael Millius, 3e du 3000 m
en 10'23"25.

Jean-Pierre Terretaz
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A Ĥ AW . ¦..- '

http://www.longuesoreilIes.ch


LE RENDEZ- VOUS Q) EMPLOI Ml DU NOUVELUST

Nouveautés a la
La HEVs développe un centre de compétence linguistique avec la possibilité de passer des examens

internationaux d'anglais, de français et d'allemand à Sion.Trois jeunes et brillantes assistantes d'hôtels
défendent leurs qualifications, durement acquises en Valais.

Mercredi dernier, la HEVs a remis plus
de 200 certificats de langues: 91 étudiants
ont reçu un TOE1C d'anglais, 63 ont reçu
leur TFI de français (en majorité des étu-
diants germanophones) et 110 ont passé
le certificat ZD en allemand. Ces certifi-
cats de langue remplacent les examens de
fin d'année.

Le 22 septembre 2003, la HEVs est
devenue centre pour l'administration de
l'examen d'anglais, TOEIC et pour celui
de français (TFI) . Depuis septembre 2002,
elle est agréée comme centre d'examen
officiel des cours et diplôme du Goethe
Institut pour l'allemand. La HEVs est ainsi
reconnue à part entière comme centre de
compétence linguistique. Cette nouvelle
mission complète l'enseignement et les
expertises déjà à charge des professeurs
de langue de l'HEVs. Ceux-ci offrent un
choix de cours et de certificats reconnus
dans le monde dans trois langues, le fran-
çais, l'allemand et l'anglais. Les profes-

seurs sont Christine Emery Cignetti pour
l'anglais, Jean-Pierre Meyer pour l'alle-
mand et Alain Quelvennec pour le fran-
çais. L'enseignement ainsi que l'inscrip-
tion payante aux certificats et le passage
des examens sont ouverts aux étudiants
comme au public. Environ 90% des étu-
diants de l'HEVs s'inscrivent à ces tests.
Chaque étudiant passe en général deux
tests, en allemand et en anglais, ou en

français et en anglais pour les non-fran-
cophones.

L'école projette d'étendre ses presta-
tions aux chômeurs, en lien avec les ORP.
«Un certificat de langue donne à l'em-
p loyeur le niveau de compétence exact
d'un candidat, relève Christine Emery
Cignetti, ce niveau est reconnu partout
dans le monde.»

Tests d'anglais
Pour l'anglais, un nouveau certificat a

été choisi par l'école, le TOEIC. Le test
TOEIC (Test Of English for International
Communication) évalue le niveau d'an-
glais de non-anglophones conduits à uti-
liser cette langue dans des situations de
communications professionnelles et
internationales. Chaque niveau de com-
pétence, il y en a cinq en tout, permet
l'obtention d'un certificat, reconnu dans
le monde entier. Les résultats sont dispo-
nibles deux semaines après le .test. Le
TOEIC est l'examen numéro 1 dans le
monde pour l'anglais professionnel, avec
3,5 millions de candidats en 2004. L'HEVs
organise plusieurs sessions par an,
ouvertes au public. Les candidats peuvent
dorénavant aussi suivre les cours prépa-
ratoires à l'HEVs.

Tests de français.
Pour le français , l'école a choisi le test

de français international (TFI) qui mesu-
re et certifie les compétences en français
de non-francophones quels que soient
leur niveau et leur milieu socioprofes-
sionnel. Comme le TOEIC, le TFI est
amené à devenir une référence reconnue
partout. Il peut aussi être un moteur pour
l'apprentissage du français. C'est aussi un
test de niveau qui valide les compétences
acquises sur une échelle continue de cinq
niveaux. Le système d'évaluation est un
atout pour les enseignants et pour les
employeurs puisqu'il donne le niveau de
compétence exact du candidat.

Tests
d'allemand

Le Goethe Institut, actif dans 76 pays,
est reconnu en tant que référence pour la
langue allemande. Ses différents certifi-
cats et diplômes sont mondialement
reconnus. L'HEVs est la seule institution
valaisanne habilitée à organiser des exa-
mens du Goethe. Les étudiants, mais
aussi toutes les autres personnes intéres-
sées peuvent s'inscrire à des cours et pas-
ser les examens à Sion. Dès le mois de
novembre 2004, la HEVs proposera deux
cours menant directement à un diplôme
du Goethe Institut.

Véronique Ribordy Jean-Pierre Meyer et Christine Emery Cignetti, deux professeurs 'du camp

Claude Urfer SA A
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny ^BF"
Nous cherchons pour notre nouveau centre de Martigny

UN CHEF D'ATELIER
Votre profil:
• Vous êtes chef d'atelier pour les marques BMW et MINI à

Martigny
•Vos capacités relationnelles vous permettent d'acquérir

et de fidéliser une clientèle très diverse et exigeante.

Vos qualités :
•Vous avez une expérience réussie et prouvée dans la

mécanique.
•Vous êtes capable de vous organiser en collaboration

avec les autres succursales.

Vos avantages :
• Nous vous donnons une formation de haut niveau
• Vous travaillez dans un nouveau garage avec

infrastructure moderne
• Des conditions salariales intéressantes sont à la hauteur

de l'importance du poste proposé

Cette belle opportunité de carrière vous séduit-elle ?

Merci de nous 'adresser votre dossier de candidature.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Claude Urfer SA rue du Levant 171 1920 Martigny MH Finance, O.Sparer, Rte de Riddes 54, CH-1950 Sion.
I 

SION SIERRE ( i
PI IRI KHTAS Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 I
r l_.L_.|_ll_.| l/-V_ .  -é| 027/329 51 51 Té| 027/455 42 52

sion@publicitas.ch

,

12 49

SUCCES OBLIGE ^^^3

Nous cherchons dans votre région une ^H
personnalité dynamique et consciencieuse ^comme :

CONSEILLER EN PLANIFICATION OUF)

Nos valeurs, des produits de haute qualité
et de grande renommée, sont des atouts
considérables pour votre travail.

Votre mission :
suivi et acquisition de parts de marché
marketing téléphonique
saisir les chances et opportunités

Vous êtes :
habile négociateur et autonome
de bonne présentation
de nature sociable et dynamique
aisance avec les chiffres
âgé de 25 à 45 ans

Nous vous garantissons :
- une équipe jeune et dynamique
- une formation interne continue
- un salaire + frais + bonus

Nous attendons votre CV avec photo ainsi qu'une
lettre de motivation. (Discrétion assurée)

MH Finance, O.Sparer, Rte de Riddes 54, CH-1950 Sion.

¦^^^L/ ASSOCIATION POUR LE
uiï ĴY CENTRE MEDICO - SOCIAL

W^$^

àr\ 
REGION DE MONTHEY

L'unité d'action sociale met au concours, pour le 1er août
2004 ou date à convenir, le poste suivant:

assistant(e) social(e)
à 80%

// est demandé:
• diplôme d'une école sociale reconnue ou formation jugée

équivalente
• expérience pratique dans le domaine de l'aide sociale
• intérêt marqué pour les relations humaines
• capacité d'adaptation et de travail en équipe
• rigueur et méthodologie dans le travail social et adminis-

tratif
• maîtrise de l'outil informatique
• permis de travail valable.

Traitement: selon l'échelle des traitements du Groupement
valaisan des Centres médico-sociaux.

Les offres de service sont à adresser jusqu'au 12 juillet 2004
à l'Association pour le Centre médico-social, à l'att. de
M. Gianni Bonacini, responsable de l'unité d'action sociale,
avenue de France 6, case postale 1467, 1870 Monthey.

036-230521

m

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@pubiicitas.ch


Nous sommes une entreprise de services renommée dans le domaine de
l'immobilier et offrons des compétences de pointe à nos clients dans les
secteurs de la construction, du management de projets, de la promotion,
du Facility Management et de la valorisation des sites. &

Pour nos services Réalisa tion et Câkulation en Suisse romande, nous cherchons ii
nous adjoindre les services de personnes motivées à travailler en équi pe : H.

, - , ' _-'' -, ¦ _ i ' Karl Stelner SA
Pour nos succursales de Genève et de Lausanne 87 RUe rje Lyon

Case Postale 561

CHEF DE PROJET CHEF DE CHANTIER SoSïeoo
Fax 022-339.76.01

Votre protil : __ __- Votre profil « www.stelner.cli ¦
• Diplôme d architecte ETS, EPF ou • Expérience Gros Oeuvres

formation équivalente • architecte junior , technicien ou
• Expérience dans la conduite de projets dessinateur en bât iment Karl Stelner SA

importants • expérience Jans la conduite : 1 chemin du Viaduc
• Maîtrise de la gestion et des outils des travaux -|Q00 LAUSANNE 16

de planification des coûts et des • aptitude au travail - " Tél. 021 • 621 81 00délais en équipe, autonomie, rigueur et Fax 021 62413 23vtsion d 'c,lscml,1° www.stelner.ch

TECHNICIEN EN BATIMENT OU CALCULATEUR
Votre profil :
• Formation dessinateur en bâtiment ou

formation équivalente,
• Expérience minimum de 10 ans dans le

bâtiment en général et plus spécifiquement
dans :

- les métrés et avant-métrés,
- les soumissions,
- plan d'exécution,
- calculation ,
- Conduite de chantier : un atout

maîtrise des outils informatiques (word , excel , MS Project)
- qualité de leader et motivateur

- ouverture d'esprit , créativité

Vous êtes intéressés par l'une de ces activités et vous souhaite/ vous y investir ?
Nous vous offrons un travail en équipe dans un domaine passionnant fin plein
développement.

. Vous bénéficierez de possibilités de formation continue d' une grande société et île
conditions d'engagement intéressantes.

développer
N l_ M>-'___j_

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet réaliser
avec offre manuscrite en précisant le poste. _<„.

Karl Steiner SA, Madame Anita Giobellina | '
Responsable des Ressources Humaines 5_I^™__ îll̂ l̂ __P _̂

T O T A L  S E R V I C E S  C 13 N T H A _ 1 II II

Cabinet médical. Valais central
cherche

assistante médicale à 70%
dès le 01.11.2004.

Ecrire sous chiffre Q 036-230674 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-230674

Le monde automobile vous passionne,
vous êtes d'un contact agréable et
avez un bon niveau scolaire en mathé-
matiques et informatique. Nous som-
mes une entreprise de Sion et atten-
dons vos offres de services pour
2 places d'apprentissage
disponibles dès le 1.08
employée de commerce «E»
et
gestionnaire de vente
Nous vous offrons une formation
attractive et variée dans un cadre
agréable. Faire offres détaillées sous
chiffre C 036-230564 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. „__ _____ _036-230564

T CHU PAVU
L'Association Chez Paou

structure d'accueil
et d'hébergement pour personnes

SDF à Ravoire et Saxon
cherche

1 maître socioprofessionnel
en formation cours d'emploi

Date d'entrée: à convenir.
Faire offres avec documents usuels

jusqu'au 21 juin 2004 à l'Association
Chez Paou, à l'attention de la direction

Case postale 17, 1907 Saxon.
036-230275

*W Recherchez-vous de nouveaux
î JjF défis professionnels ?

CANTON DU VAUIS Consultez le Nouvelliste tous les VENDREDIS.
KANTONWALUI le bulletin officiel ou la Bourse de l'emploi www.vs.ch.

Cuisinier avec
expérience

un emploi

cherche extra.
Région Chablais
et Martigny.
Tél. 024 485 22 04
Tél. 079 760 70 39.

036-230528

Valaisan, bilingue
(a/f), da formation
commerciale ,
avec de nombreuses années
de pratique
cherche

à 30%
(bureau, vente, représentation
ou autre)
Prestation de salaire modéré.
Tél. 027 395 34 66.

036-229737

technico-commercial

Grossiste en fourniture
de chauffage
engage
collaborateur

- CFC chauffagiste.
- Aimant le contact avec la clientèle.
- Connaissance de l'allemand serait

un avantage.
Date d'entrée à convenir.
Offre avec documents usuels et photo
à adresser sous chiffe U 036-229389 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-229389

Laboratoire cosmétique engage

assistant(e) marketing
2 jours/semaine
Aisance dans la rédaction en français
et anglais.
Faire offre à;
Cosmetic S.A.
Attn MC Comte - Zl Bovéry B
1868 Collombey-le-Grand.

036-229361

Ï^Jl-j-- ,, .. M. OAVIEN&FILSs.ir.l.

Case postale 35 - 3972 Mlège-Slerre

cherche un

• installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale ou expé-
rience équivalente pour place à
responsabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. ,36,3o.6o

GMPH/ .X
DOCUMENT SOLUTIONS

Votre avenir chez Graphax SA
Graphax SA est une entreprise suisse indépendante et fait partie depuis 30 ans des fournisseurs les plus renommés
dans le marché de la bureautique. Notre gamme de produits innovants comprend des systèmes de copie et
d'Impression, des solutions complètes pour la gestion documentaire, des imprimantes pour PC et des appareils
multifonctions. Outre la diversité de nos produits, nous nous distinguons particulièrement par la qualité de notre
assistance ainsi que de celui de notre service à la clientèle. Graphax SA est l'importateur exclusif de marque Konica
Minolta ainsi que d'OKI pour la gamme des produits cités ci-dessus.

Afin de développer nos activités commerciales nous recherchons des

Account et
Key Account Manager
Pour les réglons de Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel et Fribourg,

Votre mission :
Développer nos activités en suivant la clientèle existante dans votre région et en prospectant auprès de nouveaux
clients. Mener des actions commerciales à court, moyen et long terme,

Votre profil :
• Expérience dans la vente (aptitude à négocier)

Connaissances de l'Informatique
Qualités d'écoute et sens du contact
Sens de l'organisation et sachant travailler en autonomie
Esprit d'équipe, personnalité volontaire, enthousiaste, et motivé
Excellente présentation et permis de conduire
Bonnes connaissances en allemand (atout supplémentaire)

Nous vous offrons .
Un poste avec une grande liberté d'action et de l'autonomie.
Un portefeuille de produits Innovants, de technologie avancée.
Des conditions d'engagements Intéressantes et des possibilités d'évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet et vous

Graphax SA, M, Meyer Stéphane
4, rue du Grand-Pré, 1007 Lausanne
021 620 06 40, vd.venle@graphax.ch, www.graphax.ch

assurons notre en tière discré t ion

ASP sécurité S.A., CP 2062, 1950 Sion
recherche

un agent à plein temps
pour service de ronde et d'Interventions

région Sierre/Sion
agents auxiliaires

pour services d'ordre et manifestations.

Conditions:
-Suisse ou permis e

- Casier judiciaire vierge
-Acte de solvabilité

Tél. 027 395 51 12,
036-230132

Le Bureau de Travaux et d'Etudes
en Environnement • BTEE

met au concours pour son siège de Liddes

secrétaire à 80%
(du 01,10.2004 au 30.04.2005)

et 60%
(dis le 01,05,2005)
(homme ou femme)

Missions:
-Assurer le secrétariat du bureau
- Répondre au téléphone
- Participer à la formation des apprentis
-Assumer de nombreuses responsabilités

Conditions:
- CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent
-Très bonne maîtrise du français, orthographe

et rédaction
- Parfaite connaissance des logiciels bureautiques
- Précision dans l'exécution des tâches
- Aptitude è travailler en équipe et à prendre

des Initiatives
- Bonnes organisation et gestion du temps,

sens des responsabilités et autonomie dans le travail.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2004.

Les candldat(e)s sont priés d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae détaillé (avec références), prétentions
de salaire et photographie au Sureau de Travaux et
d'Etudes en Environnement ¦ BTEE, Ressources humaines,
Ancien Moulin, 1945 Liddes, jusqu'au 15 juillet 2004,

Il ne sera répondu qu'aux offres répondant à toutes
les conditions requises et accompagnées des documents
d6mandé S' 03. .2S..S

tgSgg
cherche pour le 1er septembre

une dame de buffet
une fille de salle
un chef de rang
un cuisinier qualifié
Références exigées. Bon salaire assuré.
Envoyer CV et photo
au Jardin Gourmand
M. Fantoll, avenue de la Gare 22,
1950 Sion
Tél. 027 323 23 10.

036-230646

FRESSNAPF est, avec plus de 580 marchés
en Europe, la chaîne la plus Importante et

la plus couronnée de succès des magasins
spécialisés pour animaux domestiques

Nous cherchons pour notre succursale de

Conthey
Vendeur/euse
à temps partiel 50%

(jusqu 'à 100% pendant les remplace-
ments pour vacances ou maladie)

Vous êtes très engagé/ , et flexible.
Le contact avec la clientèle est Important
pour vous, vous disposez de l'expérience

de vente et êtes connaisseur des
animaux domestiques.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature avec CV et photo:

Pet Vision AG, FRESSNAPF Schwelz
Postfach 358, 8953 Dletlkon

Madame Grazla Grau
ggrau@fressnapf.ch

KONICA MINOLTA

Mise au concours
La Municipalité et la Bourgeoisie de
Lens mettent au concours le poste de
secrétaire communal(e) avec le titre de
chef(fe) administratif et du personnel.

Domaines d'activité
Administration, organisation, ressour-
ces humaines, finances, communica-
tion.

Conditions .
Titulaire d'un diplôme d'économiste
d'entreprises HES d'une licence HEC en
économie ou d'une formation jugée
équivalente - Age souhaité de 30 à 45
ans - Expérience pratique souhaitée
dans le domaine public ou dans un
poste similaire au niveau des responsa-
bilités - Maîtrise des outils informati-
ques MSOffice - Autonome - Aptitudes
rédactionnelles - Talents d'organisateur
- Esprit d'initiative et d'analyse -
Dynamique - Aptitudes à travailler indi-
viduellement ou en équipe - Droit -
Disponible - Discret.

Langues
Maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand.

Statut .
Selon le statut du personnel de la com-
'mune de Lens, contrat de droit privé.

Lieu de domicile - Lieu de travail
Domicile exigé sur la Municipalité de
Lens. Nouveau centre administratif à
Lens.

Entrée en service
Immédiate ou à convenir.

Cahier des charges - Traitement
Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administration, par son
secrétaire, M. Francis Gasser, tél.
027 484 25 02, fax 027 484 25 04 ou par
e-mail f rancis.gasser@cransmontana.ch

Le poste mis au concours est ouvert
aux femmes et aux hommes.

Les dossiers de candidature (lettre, cur-
riculum vitae, copies des diplômes et
certificats, photo) sont à adresser en
lettre-signature avec la mention
«Secrétaire communal(e)» à:
Municipalité et Bourgeoisie de Lens,
case postale 56, 1978 Lens, pour le 22
juillet 2004, le cachet de la poste faisant
foi.

Municipalité et Bourgeoisie de Lens

036-230458

http://www.stelner.ch
http://www.8telner.cti
http://www.graphax.ch
mailto:medical@freeman.ch
mailto:sebastien.Kuffer@interimari.ch
mailto:pascal.vannay@lnteriman.ch
http://www.lnterlman.eh
mailto:ggrau@fressnapf.ch
mailto:francis.gasser@cransmontana.ch
http://www.vs.ch


¦ GEBERIT

Vous cherchez des nouveaux défis dans une, entreprise innovatrice et
futuriste de la branche du sanitaire.

Conseiller technique pour une
partie de la Suisse romande

Nous en qualité de société de distribution du groupe Geberit , nous
traitons l'ensemble du marché suisse et souhaitons renforcer
notre équipe actuelle.

Vos clients sont les installateurs, planificateurs et architectes.
Vous élaborez votre propre réseau relationnel et êtes ainsi en
mesure d'agir au front. Vous observez les activités de la con-
struction et assurez la présence de Geberit dès le début. En
qualité d'orateur ou d'instructeur à l'occasion de cours, vous
dispensez vos connaissances professionnelles à vos visiteurs
et classes d'école dans nos centres d'information. Vos compé-
tences professionnelles et personnelles sont exigées sur le
marché:

En plus d'une formation professionnelle de niveau supérieur
(maîtrise en sanitaire, ingénieur CVS ou similaire), nous atten-
dons de la part de notre nouveau collaborateur, une parfaite
iconnaissance de la langues française et de bonnes connais-
sances de la langue allemande, la maîtrise de l'informatique en
tant qu'utilisateur, une forte personnalité et un potentiel appro-
prié'en matière de comportement communicatif et conflictuel.
La création de nouvelles relations avec les clients vous apporte
une satisfaction personnelle et représente un défi pour vous.

Etes-vous le généraliste désirant accepter les exigences de
cette tâche et vous intégrer à notre équipe de Lausanne? Pour
tout renseignement complémentaire, Monsieur
Léo Schweizer est à votre disposition (tél. 021 654 99 88).
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo à :

Geberit Vertriebs AG, Renate Brunner-Kunz
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
T+41 55 221 56 88 renate.br_nner®geberit.__m / www.geberit.ch

F I N A N C E  A S S U R A N C E  SUISSE SA
Importante société de courtage,

agréée par plus de 25 établissements Banques et Assurances,
recherche pour son service interne

un/une employé/e de commerce
à plein temps.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation en assurances,
possédez le sens de l'organisation,

que vous soyez moîivé/e à prendre des responsabilités
et que vous maîtrisez les outils informatiques,

rejoignez une équipe dynamique,
vous offrant une structure professionnelle indépendante

avec formation continue.

Faites parvenir votre dossier complet à:
Finance Assurance Suisse SA,

Mme Luana Milo, Responsable des Ressources Humaines,
Case postale 567, 1950 Sion

a(|||Sjo&

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY

Bar de la région d'Aigle
cherche tout de suite

ou pour date à convenir

une jeune barmaid
avec expérience, de langue française,

avec permis valable, voiture nécessaire.

Faire offre manuscrite avec photo
sous chiffre T 036-229797

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

036-229797

Praz & Clivaz
route cantonale
027 346 16 28

Pro Coiff à Sion Nous cherchons pour récolte de fruits
cherc he plusieurs manutentionnaires VS central

Date d'entrée: début juillet
représentant(e) Nous vous offrons d'excellentes prestations sociales!

. . LPP dès le premier jour.en pro ui s D'autres postes sur www.acces-job.ch
capillaires. __»________P̂ _»___W_P____________________ »»-™«-™- I
Faire offre au __M__I __M_3_*_2a_Ui- _¦¦_¦_ •¦¦¦
tél. 027 321 34 94. 19 E__H__P 3*1 __wt_P_M

036-229351 '

mp^p 
La Ville de Sion'met au concours deux postes d'

AGENTS DE POLICE OU
ASPIRANTS AGENTS DE POLICE
Cette fonction de service à la collectivité
- comporte des activités variées: police secours, police de pré-

vention, ambulances, circulation, éducation routière, contrôles
techniques, établissements publics, etc;

- offre des possibilités intéressantes de formation et
d'avancement.

Conditions d'engagement :
- avoir suivi ¦ une école de police ou, pour les' aspirants,

s'engager à suivre une école de police en 2005 ;
- être au bénéfice d'une formation de base complète

(CFC ou formation jugée équivalente);
- limite d'âge: 35 ans pour les agents de police et 30 ans

pour les aspirants;
- avoir les aptitudes et dispositions suivantes: esprit de

décision, assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité,
résistance au stress , sens des relations avec le public;

- être de nationalité suisse;
- être de langue maternelle française;
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- être ou avoir été Incorporé dans une troupe d'élite (hommes);
- une formation d'ambulancier serait un atout.

Les postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou
aux femmes.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.

Salaire:
selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, le règlement de service de la police municipale et
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation:
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commis- -
saire ou de l'officier administratif de la police municipale, rue de
Lausanne 23, à Sion, tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 15.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressées, avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention «Agents de police» au secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au
16 juillet 2004, la date du timbre postal faisant fol.

Sion, le 25 juin 2004 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Le 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

^
t * ASSOCIATION VALAISANNE

zMfë DES MAÎTRES BOUCHERS
*r "vs*

Des membres de notre association offrent des
postes d'apprentissage à des jeunes motivés.

1 place disponible dans le
Valais central

2 places disponibles dans le
Bas-Valais

Le secrétariat se tient à disposition des intéres-
sés pour des renseignements complémentaires

Tél. 027 322 83 45
036-230576

Nous cherchons en permanence pour des entrepri-
ses du Valais central des:

maçons - coffreurs - ferrailleurs
machinistes - grutiers

mécaniciens CNC
électriciens
ferblantiers

installateurs sanitaire
peintres

menuisiers

Pour un travail de longue durée et/ou postes fixes.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons d'excellentes prestations sociales!
LPP dès le premier jour.

D'autres postes sur www.acces-job.ch
036-230714

GARAGE
AMINONÀ
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027 455 08 23

LE-GRAND
Robert Michel I Laurent Moret
et Christophe Luy I 024 472 78 71
Route du Levant 108 | I info@autoraf.ch
027 720 45 30 www.autoraf.ch

mailto:renate.brunner@geberit.com
http://www.geberit.ch
http://www.acces-job.ch
mailto:info@acces-job.ch
http://www.acces-job.ch
mailto:info@ai.ces-iob.cli
http://www.newcolt.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch


un nouveau sounie
*

Sous la houlette d'une nouvelle équipe dirigeante la première édition du rallye du Chablais, né
des cendres du rallye des Alpes vaudoises, a tout mis en œuvre pour inscrire l'épreuve dans la durée

Une femme aux commandes
D

éjà plus de dix ans
que le Chablais
valaisan n'avait plus
accueilli sur ses rou-
tes les protagonistes

du championnat suisse de ral-
lye et l'on pensait ne plus les y
revoir. Les travaux des tunnels
de Glion et l'enthousiasme
d'une nouvelle équipe diri-
geante vont inverser le .cours
de l'histoire. Vendredi 2 et
samedi 3 juillet, c'est donc
nonante et un équipages qui
vont en découdre sur les rou-
tes du Chablais valaisan et
vaudois. En effet , les travaux
de Glion ont contraint les
organisateurs à renoncer aux
trois spéciales mythiques des
hauts de Montreux, courue
dans le cadre de feu le rallye
des Alpes vaudoise. Si Sonzier,
les Avants et Caux sont des
spéciales qui ont marqué de
leur empreinte l'histoire du
rallye helvétique, le tracé que
les organisateurs ont pro-
grammé pour ce premier rallye
du Chablais allie traditions et
nouveautés. Après les recon-
naissances, le parcours fait
d'ailleurs l'unanimité au sein
du peloton.

Deux étapes
Le rallye du Chablais propose
donc aux concurrents un
retour sur le territoire valaisan.
Il abandonne également la for-
mule de son ancêtre d'une
course sur une seule journée.
L'épreuve de ce week-end se
déroule en deux étapes. La
première se dispute le ven-
dredi 2 juillet de 15 heures à
22 heures depuis Lavey-Village
qui sera le lieu de départ et
d'arrivée de chaque étape du
rallye. La seconde étape com-
mence le samedi 3 juillet dès
7 heures pour se terminer à
18 heures. Entre-temps, les
participants auront effectué
435 kilomètres dont 120 km de
course.

Parcours complet .
Vendredi, les participants '
entament la compétition avec
un morceau de choix.
L'épreuve chronométrée entre
Muraz et Chalet-Neuf, longue
de 17 km 500, n'est pas uneue i. JUU OUU, nesi pas une lauuiis a. leur convenance, reuucuun cunsrueraure ues ris- meure sue puunc ne respecte Rpnrniiri pmpnt I avpv-Villanp 11 h47mince affaire et constitue une Depuis, les choses ont changé ques de blessures, il faut pas les consignes de sécurité, podium MMM Chablaismise en jambes énergique, et la donne a évolué pour les cependant prévoir le pire. Pour Gageons que cette mesure ne centre Aiqle 13 h 35
Parcours idéal pour la pratique adeptes du rallye. Afin de limi- ce faire, les organisateurs ont sera pas appliquée et que le ES S Luan 12 h 45 14 h 04
de la discipline, ce tracé a vu ter les nuisances pour les rive- consenti un effort particulier spectacle sera à la hauteur de ES 9 La Forlcaz - VD 13 h 45 14 h 57
naguère des références du rai- rains, les instances dirigeantes pour 'mettre en place une l'immense travail accompli par Es 10 Col de la Croix 14 h 00 15 h 27
lye y perdre leur latin. Les de la discipline (au niveau infrastructure permettant une la trentaine de membres de ce Regroupement Lavey-Village 16 h 07
équipages s'y confrontent à national et international), de sécurité maximale pour les comité jeune, dynamique et Es 11 Lavey 15 h 45 16 h 55
deux reprises vendredi 2 juillet concert avec les organisateurs équipages mais également plein d'enthousiasme. Es 12 Evionnaz-Collonges 16 h 00 17h22
et au terme de ces chronos, et les pouvoirs publics, ont pour le public. Brice Zufferey Arrivée finale Lavey-Village 18 h 02

; PUBLICITÉ 

Daniel Sieber, condamné à vaincre dans le Chablais.

certains auront déjà perdu
tout espoir de bien figurer.

Le samedi, les concurrents
s'élancent selon le classement
de la veille sans que l'on tienne
compte de leur numéro de
dossard. Dès 7 h 57, ils retrou-
vent la place d'aime de l'Hon-
grin pour une épreuve longue de rallye. nombreux commissaires. Tou-
de 15 km et très rapide. Au D'ailleurs, initialement tefois, garantir la sécurité du
programme de cette journée, prévue sur 125 km, la distance public passe avant tout par
encore deux passages du col chronométrée totale du rallye une collaboration sans faille
de la Croix et deux passages
dans le secteur chronométré
entre Evionnaz et Monts-de-
Colonges.

Tout les détails du parcours
et des accès sont disponibles
pour le public sur le site
www.rdch.ch

Respect des bordiers
Il y a encore quelques années,
les semaines et les jours précé-
dant la compétition, les parti -
cipants à une épreuve de rallye
automobile pouvaient effec-
tuer autant de passages qu'ils
le souhaitaient sur les tron-
çons chronométrés. Ils pou-
vaient prendre connaissance
des tracés à parcourir en com-
pétition et rédiger leurs anno-
tations à leur convenance.

réglementé les reconnaissan-
ces. Depuis plus de cinq ans, le
nombre de passages est limité
et les jours destinés à cette
facette de la discipline sont
pré-établis par l'organisateur
dans quasiment toute les man-
ches du championnat suisse

du Chablais a ete réduite d une des spectateurs eux-mêmes,
dizaine de kilomètres. Les Quel que soit le nombre de
organisateurs, en raison de commissaires engagés, il est
plaintes justifiées de bordiers impossible dans une discipline
excédés par quelques partici- comme le rallye d'avoir .un
pants totalement irrespec- chargé de sécurité présent sur
tueux du règlement, ont pure- chaque mètre du parcours,
ment et simplement raccourci Une autodiscipline et une
l'épreuve. Cette mesure, dou- prise de conscience des ris-
blée d'un communiqué aux ques par le publie est indis-
participants, a ramené l'ordre pensable au bon déroulement
au sein du peloton et démon- de l'épreuve. Il faut relever la
tre la volonté des organisateurs participation au bon déroule-
d'inscrire leur épreuve dans la ment de ce rallye du Chablais
durée. de près de 300 bénévoles. De
_ .  ... plus un dossier de sécurité abecunte été étab^ chaque point sensi-maximale ble du parcours y est l'objet de
Si l'évolution technologique a mesures adaptées, dont la pos-
permis aux équipages de prari- sibilité de l'annulation pure et
quer leur sport avec une simple d'un tronçon chrono-

Idd

Roberto Lovisa, chargé de
sécurité, et Pierre Rossier,
directeur de course, peuvent
compter sur trois médecins,
sept ambulances, sept dépan-
neuses, deux bateaux (passage
sur et le long du Rhône oblige),
dix pompiers-plongeurs et de

¦ A J4 ans, par passion, Lnristene
Mounoud se retrouve à la
présidence du comité d'organisa-
tion du rallye du Chablais. Pour
cette électronicienne d'origine
vaudoise vivant à La Verrerie dans
le canton de Fribourg, le sport
automobile est un compagnon de
plus de dix ans. En 2000, après
une dizaine d'années comme com-
missaire, la sympathique jeune
fommp c'inctallp Hanc lp hannpt

d'une voiture de course comme tion. i__

navigatrice de rallye. Après ' faire, je  peux compter sur le
quelques courses au côté de soutien et la bienveillance des
Roberto Olmeda, elle prend le autorités cantonales, communales
volant et participe à plusieurs sla- ef de nombreuses bonnes
loms et courses de côte dans le volontés. Les conseils et l'engage-
rai du "pilote. Un peu par hasard, ment de tout le comité ont été
beaucoup par conviction et parfaits pour cette première
surtout par passion, Christelle édition. J'espère que notre labeur
Mounoud s'engage sans compter sera récompensé par l'indulgence
nniir nirp l'pnrPIIWP rhahlakipnnp n'a +r,uc nnnr ratto nramiàro / _|J _ _ .  _j _ _  i _ f - i _ _ . _  -i I __> >_ I_ I _ IMI _ _»_ »_•_,_ <__._•» _CIH_ L/< C<<,0 C LU

naisse sur de bonnes bases et satisfaction des participants au
s'inscrive dans la durée: «Depuis terme de l'épreuve sera également
neuf mois, je  travaille presque importante pour toutes les person-
tout les soirs de la semaine de nés qui ont œuvré à la mise sur
17 heures à minuit pour que cette pied de cette course. C'est une
compétition se déroule dans les expérience unique pour moi, qui
meilleures conditions possibles. Je pourra, je  l'espère, être reconduite
veux que les Chablaisiens, les bor- l'an prochain si tout se passe
diers, les participants, le public et bien. » C'est tout ce que l'on peut
les nombreux bénévoles souhaiter à cette jeune femme
cohabitent autour de cette dynamique qui symbolise à
épreuve dans le respect, la merveille l'état d'esprit de la sym-
tolérance en découvrant ce magni- pathique équipe organisatrice de
fique sport qu'est le rallye. Pour ce ce premier rallye du Chablais. BZ

Vendredi 2 juillet - 1re étape

Départ de Lavey-Village
Podium MMM Chablais
Centre à Aigle
ES 1 Muraz
Regroupement
ES 2 Muraz
Arrivée à Lavey-Village

Samedi 3 juillet - 2e étape
Départ de Lavey-Village
ES 3 Luan
ES 4 La Forlcaz - VD
Es 5 Col de la Croix
Regroupement Lavey-Village
ES 6 Lavey
ES 7 Evionnaz-Collonges

Christelle Mounoud, prési
dent du comité d'organisa

Fermeture 1re voiture

de route
• 15 h 00

15 h 15
14 h 30 16 h 03

17 h 08
14h30 19 h 16

21 h 15

7 h 00
6 h 30 7 h 57
7 h 45 8 h 50
7 h 45 9 h 20

10 h 00
9 h 30 10 h 40
9 h 45 11 h 07

11 h47

http://www.rdch.ch
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Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
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BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos
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Conthey 0-7 346 30 67
www.carna-fetes.com
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imolierilorf
R. & M-C. MONOD-IMOBERDORF
10 Av. de la Gare - 2 rue du Midi
1870 Monthey - Tél. 024 471 22 93

Consultations
Soins_________¦*____—______

Pour lutter positive-
ment contre le stress

Massages,
amaigrissant
sportif, réflexologie
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-230229
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d'un clic plus de 300 objets immobiliers
achat - vente - financement

A vendre à Grône, rue de Loos Sion - Avenue de la Gare 15
A vendre au cœur des

Martigny, centre-ville
A vendreChamoson à vendre

duplex de 5v_ pièces appartements
Finition haut standing. Cuisine agencée, 2 ._ DICCGS

cave grande terrasse place de parc. p.jx intéressant.Prix de vente: Fr. 390 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48 Tél. 027 722 21 51 - 079 220 78 40.

036-230303 036-225705attique 31/. pièces
3e étage, sans ascenseur, 90 m2,

construction 1991, cave, garage et
2 places de parc. Fr. 250 000.-.

036-229783

GALERIES SÉDUNOISES

villa 5% pièces

EfrPW WW-JEnft compris.

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

GRÔNE

garage
sur parcelle de 500 à 1500 m2.

 ̂• I •f": l H _ • 1 i _--___!

MAGASIN de 95 m2
Rez 43 m2. Sous-sol 52 m2.

Prix très intéressant

Renseignements: tél. 079 768 45 89.
036-227932

A vendre à Nendaz
mayen de 10 292 m2
proche zone d'habitations touristiques.

Accessibe par route carrossable.
Pâturage idéal pour moutons.

Prix à convenir.
Faire offre sous chiffre X 017-697502

à Publicitas S.A., case postale 4§,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

017-697502

www.lenouvelliste.ch MHP # # • m Wf # # # Êi
' ;—* 
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• Terrain
2*236 m2

Fr. 190'000.--

LOUER
AUX AGETTES

MARTIGNY Appartement de 3 1/2 pièces
dans un chalet rustique

vue sur la plaine
meublé et équipé

ravissant appartement
4/4 pièces de 117 m2

de SO m2

• locaux entièrement rafraîchis
• place de parc dans garage
• libre tout de suite ou à convenir
• loyer et conditions à discuter.

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne

022-082741

équipé, en bordure du village
Pour plus tfInformations : www.geco.ch

A

A vendre

terrains à bâtir
Premploz-Conthey 1762 m2

Densité 03' (divisible) Fr. 130.-/m;

Sensine-Conthey 695 m!

Densité 03 Fr. 150.-/nf

Ardon 711 m'
Densité 03 Fr. 100.-/nf

036-229782

m 

FONTANNAZ IMMOBI-

AW k
DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - Chemin du Milieu

À LOUER

- Cuisine agencée.
- 1 place de parc couverte.

1450.-, charges comprises

WA ^

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

actuellement en construction . .- VUt. SUr Id pidlne
superbes appartements résidentiels - meublé et équipé

4V. pièces - 139 m2 - pelouse privative
2 salles d'eau, cuisine fermée très bien
agencée, grand balcon et rez-de-chaus- Fr./mCMS 1 '400." + dl.

sée avec pelouse privative. Libre de SUÏte
Dès Fr. 1770.- + charges.

036 227001 Pour une visite sans engagement
___________¦ Il III II II I _______¦_____¦_¦ 0273235354

A louer aux environs de Sierre

grand 41/_ pièces
+ cave et jardin

dans villa de 2 appartements.

Faire offre sous chiffre O 036-230235
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-230235

A Vendre

App. 3 pièces 1/2 , dernier étage
84 m2 - Fr. 235*000.-

Prévoir quelques travaux de rénovation

IMALP _______TC_Tmr_fi___ i

Prévoir quelques travaux de rénovation Faj re offre _ou_ chiffre - 036.230235
à Publicitas S.A., case postale 48,

_________ mWS^WTii-M-JfêiWrWM 1752 Vil lars-sur-Glâne 1.
I MA L P I jWHB^BjffljÉ 036-230235

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.geco.cti
http://www.beneyton.com
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Fébrilité toute relative
¦ Alors que les indices des marchés actions ont absolue après la multiplication des attaques et
montré une certaine fébrilité la semaine des attentats sanglants à travers le pays lors du
dernière, il convient de relativiser son week-end, notamment.
importance. Ils attendent la première remontée Les marchés obligataires se sont raffermis suite
des Fed Funds de 25 points de base a l'issue de aux annonces de hausses supérieures aux
la réunion du FOMC de cette semaine. Cette attentes des revenus de ménages à 0,6% et des
décision peut être considérée comme un non- dépenses personnelles à 1 % pour le mois de
événement tellement son annonce a été prépa- mai. Les dépenses des ménages démontrant un
rée par le président de la Fed en personne. La nouveau signal d'inflation qui renforce la thèse
coalition a officiellement transféré lundi le pou- d'une action à venir sur les taux. Le rendement
voir, avec deux jours d'avance, au Gouvernement du 2 ans américain a augmenté à 2,81 %, le 10
irakien intérimaire par un échange de ans à 4,70% ainsi que le 30 ans à 5,37%.
documents entre l'administrateur américain Paul
Bremer et le premier ministre Iyad Allaoui. Sur le marché des changes, la parité EUR/USD a

légèrement reculé en prévision du relèvement
La transition entre la coalition et les nouvelles des taux de la Fed, mais lé billet vert a besoin de
autorités irakiennes s'est déroulée dans un plus pour se reprendre véritablement. En
climat de violence qui n'a cessé de s'amplifier à revanche, le yen a gagné du terrain, évoluant à
l'approche de la date du 30 juin, prévue initiale- 107.80 en séance,
ment pour le transfert de souveraineté. 0U tQ  ̂jes sociétés
M.Allaoui a annoncé que son gouvernement Novartis prévoit s'appUyer sur une croissance
allait prendre en début de semaine une série de organique. Toutefois, elle examinera toutes les
mesures d urgence pour tenter de rétablir la -opportunités se présentant,
sécurité. La quiétude semble être sa priorité Roche a re,u un avis favorab|e du comité des

autorités de la santé de l'Union
européenne pour l'extension d'application
du Ivlabthera (cancer). De plus, Roche Dia-
gnostics cède les droits non exclusifs de
développement, de fabrication et de com-
mercialisation d'un test immunitaire à
Ortho-Clinical Diagnostics, une entité de
Johnson & Johnson.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % • Les plus fortes baisses en %
Big Star P 136.25 E-Centives N -8.97
SGF BP 14.28 Nextrom l -8.96
CicoreI N 7.01 Swiss Intl Air N -6.22
SHLTelemed N 6.57 Cytos Biotech N -5.90
Quadrant N- 5.62 Card Guard N -5.90

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.32 0.31 0.37 0.67 0.97
EUR Euro 2.04 2.01 2.09 2.09 2.29
USD Dollar US 1,28 1.39 1.51 1.81 2.30
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

JPY Yen 0.0-1 0.04 0.05 0.06 0,09

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.41 0.46 0.69 1.06
EUR Euro . 2.07 2.09 2.12 2.18 2.38
USD Dollar US 1.34 1.44 1.58 1.87 2.38
GBP Livre Sterling 4.62 4.73 4.84 5.02 5.25

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 5.38 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 5.17 0___T~
Suisse 10 ans 2.95 OA/P__ 0Japon 10 ans 1,84 î_»Y,Y»bl_l W& 
EUR0 10 ans 4,36 ware &._ .<_ .. n_-.r__

Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
.060 DAX

4040 CAC4D
4100 FTSE10O
4375 AEX
4160 IBEX 35.
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
406 1 OJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Camp
4261 Nikk.1225

Hong-Kong US
4360 Singapour ST

25.6
5681.5

4207.45
4013,35
3742.38
4494.1
343.43
8120.5

2720.08
2818.86

10371.84
1134.43
2025,47
11780.4

12185.52
1805,54

28.6
5706.3

4225.26
4069.35
3771.58

4518.7
347.15
8184.4

2734,01
2840.04

10357.09
1133.52

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF tome B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv, Bal, B
Swissca PF Giowth B
Swf_sca PF (Euro) Qtowth B EUS
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca Pf Green Inv. Eq. B EUR

2019,82
11884,06

12194.6
1816.42

Swissca MM FundAUD 161.97
Swissca MM Fund CAO 164.68
Swissca MM Fund CHF 141.08
Swissca MM Fund EUR 92.71
Swissca MM Fund GBP 105.94
Swissca MM Fund JPÏ 10819
Swissca MM Fund USO 168.44
Swissca 8d Inv. M.T. CHF 102.04
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.21
Swissca Bd Inv. M.T. USD 108.77
Swissca Bd Invest AUD 114.97
Swissca Bd Invest CAD 1182
Swissca Bd Invest CHF 106,72
Swissca BdSFr, 92.8
Swissca Bd Invest EUR ¦ 63.56
Swissca Bd Invest GBP 61,5
Swissca Bd Invest JPY 11429
Swissca Bd Invest USD 107.65
Swissca Bd International 91.9
Swissca Bd Invest Int'l 9722
SwisscaAsia 74,55
Swissca Europe ' 166.4
Swissca S&MCaps Europe EUR 86.4
Swissca North America USD 190.65
Swissca S&MCaps N.Amer, USD 118.27
Swissca Emerg. Markets Fd 122.9
Swissca Tiger CHF 58.35
Swissca Austna EUR 109.35
Swissca France EUR 28
Swissca Germany EUR 95.6
Swissca GreatBritain GBP 154.2
Swissca Italy EUR 90.55
Swissca Japan CHF 69.1
Swissca S&MCaps Japan JPY . 15767
Swissca Netherlands EUR 37.75
Swissca Switzerland 233.2
Swissca S&MCaps Switzerland 213.55
Swissca Fd Communication EUR 154.71
Swissca Fd Energy EUR 44..E4
Swissca Fd Finance EUR 412.39
Swissca Gold CHF ' . 694.1
Swissca Green Invest 87.3
Swissca Fd Health EUR 392.62
Swissca Fd Leisure EUR 26323
Swissca Fd Technology EUR 157.39
Swissca Ifca 300
SAI-Diversified EUR 1292
SAI-Diversified USD 1274,25
Deka-TeleMedienTFEUR 35.48
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.54
Deka-IntemetTFEUR 7.55
Deka-LoglstikTF EUR 19.99

Crédit Suisse
CS PF aux) Balanced CHF 150.05
CS PF (Lux) Growth CHF 141.62
CSBF(Lux) EuroAEUR 114.7
CS BF(Lux) CHFACHF 285.4
C5 BF(Lux) USDAUSD 1123.84
CS EF (Lire) USA B USD 615.11
CSEF Swiss Blue Chips CHF 158.48
CSREFInterswIss CHF 188.75

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13203
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 21356
LODH Swiss Leaders CHF 82.36
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16,45
LODHI Europe FundA EUR 4,9S

Blue Chios
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 ClbaSCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holclmn
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
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ben
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

173 175.75
80 81.75

408.5 412
101.75 103.75
89,35 89.8

140.75 143.5
195,5 199

Small and mid caps

810

SMS
5140 Actefan
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n

Ascom n
Bachem n -8-
BarryCallebautr
B8 Biotech p

5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMann Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holdlng'n
6292 Card Guard n
5956 Converium n

28.6
145.75

700
88

14.8
72.25
300,5

71
42,3
318
615
7.35
40.5

71.75
220
250
526
64.3

52
277
29.8
0.71
672
195 d

71.05
220
250
5.59
63.5
53.6
277
29.3
0.78
665

198.5
1,03.5

288
330
190

104.5
291.5

324
187,25

803
1.8 1.77

260 260
8.75 181
522 533

49,5 251
1840 14655
7.95 57.75
11.7 11.8

58 58.35
280 286
193 196

2.15 2.09
80.5 80.5
1395 ' 3390
8,55 39,3
2,22 2.22

46 45.6
380 396

27.5 325.5
7.75 167
119 120

63.5 63.9
84.5 384.5
42.5 43.5
5,63 6
213 217
679 683.
57.5 260
357 360
0.45 . 9.8
30,5 130
120 119.75

146,75 148.75
54,5
8.65

83
128
63.5
124

5150 Crealogixn
5958 Crelwest-50
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipressep
5173 ElmaElectro- n
5176 EMSCheinie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kfihne&Nageln 180.75
5407 Kuoni n 522
5355 Laica Geosys, n 249,5
5445 Lindt n . 14840
5447 Logitech n 57.95
5127 4MTedi,n 11,7
5495 Micronas n 58
5490 Môvenpick p 280
5966 Nobel Btarep 193
5143 Oridlon Systems n 2.15
5565 02 Holding p 80.5 .
5600 Pargesa Holding p 3395
5612 Phonak Kffld n . 38,55
5121 Pragmatica p 2,22
5144 PSPCH Prop. n 46
5608 MiGroupen 380
5682 Rleter n
5687 Roche p
5722 Satna n
5725 S-Urern
5733 SchMer n
5776 SEZHolding »
5743 SHLTelemed.n
5748 5IG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sutzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquoten
6294 Synthes. n

327.5
167.75

119
63.5

384.5
42.5
5,63
213
679

257.5
357

10.45
130,5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.21
UBS (Lux)Sf-BalancedCHFB 1458.86
UBS(Lux)SF-GtowthCHFB ' 1663.93
UBS(Lux)SF-YreldCHFB 1645.54
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1107.57
UBS (lux) Bond Fund-EURA 12121
UBS (lux) Bond Fund-USD A 105.89
UBS (Lux) EF-E,Stoxx SOEURS 120.72
UBS(Lux) EF-USAUSD3 80.11
USSIOOIndex-Fund CHF 3690.06

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUH 127.33
BEC Divers. Fd «.America USD
BEC S. .issfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 BGlobal Invest 458 123.61
Swiss Qbli B 147.57
SwissAcB 216,28

Bourses étrangères

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccotSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 AltranTechn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès InfISA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 PinaLit Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi Synlhelabo
8514 Stmicmelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 TéléverblerSA
8531 Total SA
8339 Vrvendl Universal

25.6 28.6

33.96 34,71
49.8 50.05

12.55 12.67
10.38 10.05
17.93 , 1828

51 .3 51.6
40.49 40.88
72.7 72.75

22.56 22.9
23 23.17

20.61 21.25
4.24 4.32

162.2 163.2
71.8 72.5
66.7 67.3

5935 60
83.6 84.05
40.9 41.69
52.4 5235

17.61 17.73
16.94 17.02
29.2 29.15

160.2 1592
22.7 23.22

SMS 25.6

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2501
Aviva 570
BPPIc 491
Brra'sri Telecom 193.5
Cable _Wireless 127.75
Celltech Group 549
Diageo Pic 753
Glaxosmittikline 1148
Hsbc Holding Pic 818
Impérial Chemical 228.5

7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 RexamPk
7496 RioTinto PIc

Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic 185,25
Sainsburyjj.) 290
Vodafone Group 123.25

2501
' 580
490.5

197.75
128.5
549.5

757
1150

822.5
235

1825
434
448

1336
246.75

1634
188.75
289.5
123.5

17.75
429.75

446
1340
242

1615

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 BolswessanenW
8955 Forts Banlc
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal D-tch Petrol
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 VediorNV

17.91 18.12
9.85 9.94

3036 30.89
6.19 6.37
11.9 11.88

18.17 18.17
19.28 1958
5.98 622

21.88 2223
11.63 . 11.68
43.3 4321

18.25 18.48
55.95 56.15

12.1 12.11

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG
7010 AllianzAG
7012 Avertis
7022 BASFAG
7023 Bay.Hypo&Veibk
7020 .BayerAG
7024 BMWAG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 UndeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rucher.
7018 Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 SiemensAG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

98.6 . 99.9
87 89.4

62.75 62.5
43.5 44.48

14.09 14.44
23.37 23.7

35.4 363
14.17 14.56
38.4 39.05
27.3 27.5

64 65.5
42.98 43.35
1733 1735
1436 14.6
592 59.8
16.8 172

44.77 45.15
29.2 29.65

38.35 39.15
12.13 12.27
87.8 90,5
9.44 9.5

135.2 137,8
47.75 48.04

57.9 59
13.63 13.81
34.22 34.82

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 Dama Sec.
8672 Fujitsu Lld
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kanigumi
8607 Marui
8601 Mi_ub. Fin.
8750 liée
8760 Olympus
8322 Sanfc yo
860'8 Sanyo
8824 Sharp
8320 Sony
3832 TDK
8830 Toshiba

1514 1539
734 784
755 778
760 761

5250 5310
734 798
1457 1479

977000 992000
761 768

2050 2035
2350 2340
448 452

1742 1750

i
i .ryi
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pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotlihe 021 213 63 99 (8h/.7h)
iware

le Nouvelle ^UTERS *

AUTRES PUCES
1457 1479 8950 Ericsson Im 222 22.3
7000 992000 8951 NctoOYJ 11.68 11.73

761 768 8952 NoskHydroasa 459.5 446.5
2050 2035 3953 VestasWïndSyst. 91.25 91
2350 2340 3954 Novo Nordisk-b- 316 310
448 452 7811 Telecom llalia 2.569 259

1742 1750 7606 ErrJ 16.92 16.78
4090 4080 7623 Fineco 5.02 528

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 88,66

Abbot 40,56
Aetna inc. 843
Alcan 41.62

8010 Alcoa 33.49
8154 Altria Group . 47.8

Amlntlgrp 71.75
8013 Amexco 51.35

AMRcoip 11.45
Anheuser-Bush 53.72
Apple Computer 33.7
Applera Cèlera 11.2

8240 AT _ T __p. 14.86 '
Avon Products 45.43
Bank America 84
Bank of N.Y. 29.42
Bank One cotp 49.55
BanfckGold 20.52
Baxter 34.33
Black &Dedter 60.71

8020 Boeing 51.3
80)2 Bristol-Myers 24.55

Burlington North. 34.59
8040 Caterpillar 78.15
8041 ChevronTexaco 93.39

Cisco ¦ 22.97
8043 Citigroup 46.73
8130 Coca-Cola 50.1

Colgate 5735
ConocoPhillips 77.19

8042 Corning 12.66
CSX 32.72
Daimlerctuysler 46.54
Dow Chemical 40.32

8063 Dow Jones co. 45.06
8060 Du Pont 43.76
8070 Eastman Kodak 26.35

EMC corp 1153
Entergy 56.48

8270 Exxon Mobil 4425
FedEx corp 79.83

1 Fluor 46.47
FootLocker 24.69
Ford 15.85
Genentech 54.5
General Dyna. 100.6

8090 General Electric 32.18
- .General Mills 45.5
8091 General Motors 47.65

Gillette 42.85
Goldman Sachs 94.55

8092 Goodyear 9.85
Halliburton ' 31.05
Heinz HJ. . 37.69
Hewl.-Packard 20.81
Home Depot \ 35.25
Honeywell 36.81
Humana inc 16.62

8110 IBM 89.55
8112 Intel 27.14
8111 Inter. Paper 43.49

IH Indus. ¦ 83.63
8121 Johns. & Johns. 54.5
8120 JP Morgan Chase 37.99

Kellog 41.17
Kraft Foods 30.66
Kimberly-Clark 64.85
King Pharma 11.3
Lilly (Eli) 71.4
McGraw-Hill 77.13

8155 Merck 47
MemTl Lynch 5429
MetUerToledo 49.08

8151 Microsoft corp 2826
8153 Motorola 1828

MSDeanWit 52.44
PepsiCo 54

8181 Pfizer 33J32
8180 Procter&Gam. 54.75

Sara Lee 22.69
SBC Comm. 23.8
Schlumberger 63.26

8220 Sears Roebuck 39.25
SPXcorp 44.87
Texas Instr. 24.03

8015 TmeWarner 17.43
Unisys 13,82

8251 UnitedTech. 8925
Verizon Comm. 35.77
Viacom-b- 3551

8014 Wal-Mart St. 52.51
8062 Walt Disney 25.18

Waste Manag. 29.7
Weyerhaeuser 603
Xetox 14.47

88,69
40.78
8354
41.18
32.87
49.6

71.53
50.94
11.98
53.89
32.49
11.11
14.42
4539
84.72
2921

• 50.01
19,91
3426
61.42
50.21
24.74
34.82
77.48
92.82
23.31
46.52
5039
57.76
76.06
12.49
32.7

46.71
40.14
44.89
43.73
26.94
1123
56.59
44.38
80.78
46.91

¦ 24.99
15.65
54.15
9953
32.31
45.9

46.51
42.1

9326
926

30.49
38.65
20.98
35.46
36.34
16.36
88.71
27.38
43.49
83.03
54.97
37.95
4125

31
65.75
11.53
71.7

7731
47.13
54.04
48.83
2828
17.97
5232
54.17
34.06
54.6

22.77
24.15
62,39
38.63
44.93
23.78
1723
13.81
89.14
35.96
35.71
52.46
2524
30.12
60.15
143.
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Maria des Eaux-Vives. Film TV.
Drame. Fra - Can. 1992. Réalisation:
Robert Mazoyer. 1 h 50. 2/3. Après
son installation aux Eaux-Vives,
Maria se retrouve rapidement
confrontée à de nombreux pro-
blèmes, mais bénéficie de l'aide de
ses amis. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Reba. Qu'on en
finisse! 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. L'âge ingrat. 12.45 Le 12:45.
13.05 Rex. Le secret des cartes.
14.00 Les Anges du bonheur. Don
d'organe. 14.45 Washington Police.
Roulette russe. (2/2). 15.45 C'est
mon choix. 16.40 JAG. Manipula-
tion. 17.30 7 à la maison. High and
Dry. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Vidéo.net
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «ebay: portrait du
plus gros marché virtuel du monde,
de ses clients et de-ses escrocs ». -
«Test solariums: dégâts et des cou-
leurs».

Il f rance G
TSR __L________L___I ¦«*

22.15 La Débandade
Film. Comédie. Fra. 1999. Réali-
sation: Claude Berri. 1 h 45.
Stéréo.
Avec : Claude Berri, Fanny
Ardant, Claude Brasseur, Alain
Chabat.
O.OO X-Files, Aux frontières du réel.
Clairvoyance. 0.45 Prog. câble et
satellite uniquement. Le 19:00 des
régions. - Le 19:30. - A bon enten-
deur.-Le 22:30.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 13.50 Mise au
point. Au sommaire: «Cro Magnon,
le retour!» . - «Sur la piste des mil-
liards russes cachés en Suisse» .
14.25 Cadences. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. Enregistré à
la Salle Métropole de Lausanne en
novembre 1998. L'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Jésus Lopez Cobos, inter-
prète: «Ouverture de l'Isola disabi-
tata», de Joseph Haydn - «Concerto
pour violoncelle en do majeur», de
Joseph Haydn. Soliste: Truls Mork.
15.10 Les grands entretiens. Invité:
Daniel Humair, musicien de jazz et
peintre. 16.00 Les Zap. «Bonjour
été mardi». - «La Garenne de
Watership Down» . - «La Famille
Pierrafeu». - «Cédric» . - «Titeuf». -
«Pepper Ann». - «Air Academy» . -
«Troll Taies» . 18.35 Garage. 19.30
Tagesschau.
20.05 Drôles d'animaux
Ils sont touchants et font des
choses particulières ou sont carré-
ment bizarres: ce sont de drôles
d'animaux.

21.45 Loups
Film. Court métrage.
Sui. 2002. Real: Hugo Veludo.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Banco Jass. 23.05
Les Quatre Doigts et le Pouce. Film
TV. Chronique. Sui. 1966. Réalisa-
tion: Paul Siegrist. NB. 23.50 Pas-
sage au crépuscule. Film. Moyen
métrage. Réalisation: Simon Edel-
stein. 50 min. 0.40 A bon enten-
deur. 1.10 Textvision.

6.20 Affaires familiales. Violences
conjuguées. 6.50 TF! jeunesse. 8.30
Téléshopping. 9.25 La Vie avant
tout. Le berceau de l'humanité.
10.15 Rick Hunter. La famille. 11.00
Les Vacances de l'amour. L'amour
est aveugle. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Complicité

sentimentale
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Sheldon Wilson, 1 h 40.
Le vigile d'un hôtel commet une
bévue en laissant s'enfuir une jolie
cambrioleuse: il n'a d'autre alterna-
tive que de la retrouver pour lui
faire rendre son butin.
16.25 New York,

section criminelle
Le fanatique.
17.15 Dawson
Au revoir les amants.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.55 Le droit de savoir:
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 50.
«Chirurgie esthétique: enquête
sur les démêlés judiciaires du
docteur Michel Maure». - «L'af
faire d'Outreau: les dessous
d'un fiasco judiciaire». - «Les
drogués du peloton».
0.55 Walker, Texas Ranger.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
11.05 Friends. Celui qui affronte les
voyous. 11.30 Flash info. 11.35 Les
z 'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.51
Inspecteur Derrick. Un petit coin
tranquille. 14.50 Un cas pour deux.
Pères et filles.
15.55 Commissaire

Lea Sommer
Les retrouvailles.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Coup d'Etat.
Depuis qu'il est chef des urgences,
Romano fait régner une terreur
sans nom. Luka, lui, tente de
convaincre Weaver de le laisser
opérer un jeune Croate.
18.55 On à tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal.

23.40 Comme au cinéma l'hebdo.
23.50 Limbo
Film. Aventure. EU. 1999. Real:
John Sayles. 2 h 5. Inédit.
Avec : David Strathairn, Mary
Elizabeth Mastrantonio,
Vanessa Martinez, Kris Kristof-
ferson. -
2.00 Journal de la nuit. 2.20 Le
Cadeau commun. Film. Court
métrage. Fra. 2002. Real: Nathalie
Donnini.

23.10 Soir 3.
23.30 Vie privée,

vie publique
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Mireille Dumas. 1 h 50.
Des voyages comme on en
rêve.
Au sommaire: «Croisière pour
tous». - «Voyage dans le temps
avec l'Orient Express»...
1.20 Tous des héros. Documentaire

22.55 Outrage 21.40 Dans les couloirs de la
Film TV. Suspense. EU. 1998. recherche. Débat.
Réalisation: Robert Allan Acker- 21.50 Femmes de tête
man. 1 h 34. Stéréo. Documentaire. Société.
Avec : Rob Lowe, Jennifer Grey, Fra. 2004. Réalisation: Hervé
Eric Michael Cole, Kathryn Har: Nisic et Marina Julienne. 1 h.
rold. 22.50 L'Algérie des chimères. Film
0.30 Zone interdite. Magazine. TV. Histoire. Fra. 2000. Réalisation:
Société. Présentation: Bernard de La François Luciani. 1 h 30. 3/3. Stéréo.
Villardière. Célibataires: vous avez Le royaume arabe.0.20 Arte info,
un nouveau message.2.20 M6 0.35 Die Nacht/La nuit. 1.30 Vam-
Music/Les'nuits de M6. pires à La Havane. Film.

L'essentiel des autres programmes
Planète

turosport
Q " .f. PnifA TAA.1l Cr._ - .rt Po.ntr__ill Am

Italia nel Mondo 2004. 23.50 TG1.

jy5 tian Sanavia (lta)/Markus Beyer
8.05 Journal Radio Canada. 8.30 La (AU). Sport. Boxe Réunion de Chem-
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos 9.05 nltz (Allemagne). Championnat du
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. monde WBC Poids super-moyens.
10.15 Bilan des élections cana- CANAL+
diennes 2004.11.20 Les carnets du 8.55 Les Shadoks et le Big Blank.
bourlingueur, Au sommaire: «Le 9,00 The Good Girl. Film. 10.30 Le
chameau, trousse de secours ambu- journal des sorties. 10.40 Spider-
lante». - «Le sultan de Zinden». - Man. Film. 12.40 Best of Les Gui-
«Quand les polygames se rebif- gnols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
fent». 12.00 TV5 infos. 12.05 On a Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
tout essayé. 13.00 Journal (RÎBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. La mine. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Un week-end sur
deux. Film. 19.55 Bob te braqueur.
Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 Mec
plus ultra. 20,30 Journal (France 2).
21.00 Le point. Au sommaire: «Le
monde selon Martin Gagnons. -
«L'Afrique du Sud, dix ans après
l'apartheid». 22.00 TV5, le journal.
22.25 Rideau rouge. Autour d'Ous-
mane Sow, les créateurs d'Afrique,
23.55 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique.

Portugal. 12.15 Relais de la
flamme olympique. Sport. 14.00
Euro 20*4, Sport. Football. Au Portu-
gal. 16.30 Euro 2004. Sport. Foot-
ball.Au Portugal. 17.30 Euro 2004.
Sport. Football. Au Portugal. 19.00
Meeting de Zagreb (Croatie). Sport.
Athlétisme. Grand Prix IAAF. En
direct. 22,00 Matsu Basho. Sport .
Sumo. 7e, 8e et 9e journées. A Tokyo
(Japon). 23.45 Dodge/Save Mart
3501. Sport. Automobile. Nextel Cup
2004. Sur rinfineofi Raceway (Cali-
fornie). 0.45 Bombardier 500.
Sport. Indycar. Sur le Texas Motor
Speedway, à Fort Worth (Texas).
1.00 SunTrust Indy Challenge,
Sport. Indycar, Sur le Rïchmond
International Raceway. 1.30 Chris-

13.40 Best of 7 jours au
Groland(C). 14.00 En immersion.
Film TV. 15.40 South Park. 16.05
Les lions nageurs. 16.55 Dommage
collatéral. Film. 18.40 Le journal
des sorties(C). 18.50 Infos(C).
19.00 Best of 20h10 pétantes(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 Les Simp-
son(C). 20.30 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.55 La France d'en
face(C). 21.00 MI-5. 2 ép. 22.45 Le
Bison (et sa voisine Dorine). Film.
0.20 Les Chinois à Paris. Film.

K1L 9
12.00 Cas de divorce, 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.25 Termi-
nus. Film TV. 17.05 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Pensacola. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Orca. Film.
22.25 Ciné 9.22.35 Good Morning
Vietnam, film.

TMC
11.00 Balko. 11.50 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Festival de télévi-
sion de Monte-Carlo 2004. 13.20
Les Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.20 Au nom de la loi. 14.50 Le
Mystère du vol Kal 007. Film TV.
16.30 Cadfael. Film TV. 17.55 TMC
info tout en images/Météo, 18.05
Famé. 18.55 Les 15 ans des World
Music Awards. 19.10 Balko. 20.00
TMC pour rire. 20.10 Festival de
télévision de Monte-Carlo 2004.
20.45 Asian Connection. Film TV,
22.20 Kojak. 23.15 L'Homme de 21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtlg-
fer. sclub. 23.45 Monk.

15.45 La guerre en couleurs.
Triomphe et désespoir. 16.40 Jour J.
Carnage à Omaha Beach. 17.40
Babylone yé-yé. Verboten! 18.10
Bamiyan, prélude au 11 septembre.
19.00 Vol au musée de Bagdad.
19.45 Babylone yé-yé. 20,15 Fau-
noscope. 20.45 La fabuleuse his-
toire du bandit manchot. 21.40 La
fabuleuse histoire de la montre.
22.30 Au secours des animaux.
23.00 Perdus. 23,30 Un temps
d'avance. Korolev, l'homme sans
nom.

9.45 I Love You, je t'aime. Film.
11.35 tcPlan(s) rapproché(s)».
12.05 Le Gang des frères Blue. Film.
13.40 L'Ange blond. Film. 15.00
Gaby. Film. 16.45 La Prisonnière du
désert, Film. 18.45 Madame
Bovary. Film. 20.40 Interview de
John Waters. 20.45 Le Magicien
d'Oz. Film. 22.35 Soleil vert. Film.

TSI
14.00 Seven Days. 14.45 Hunter.
15.35 Tesori del mondo. 15.55 Lo
stato deil'unione. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 11 commissario
Rex. 18,55 Anticipazioni attualità.
19.00 Adivasi, tribu e sciamani
deU'India, 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 La
vita seconde Jim. 21.00 Tutto
l'amore di Paula. Film TV. 22.35
Doc D.O.C.. 23.35 Telegiornale
notte. 23.55 Ally McBeal.

SF1
14.20 Aeschbacher. Big Marna.
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Die Nanny. 16.25 Benjamin Blùm-
chen, 16.50 Babar, 17.15 Der
Regenbogenfisch. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Der Bergdoktor. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
1930 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Voilà,

ARD uns- E'n Ta9 'm Fliichtlingsheim.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 23-30 chatos Land- Rlm- 1-10 Bri"
17.43 Aile Wetter !.' 17.45 Tages- sant
schau. 17.55 Verbotene Liebe. RTL D
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
lin. Cousin und Cousine. 19.20 Das Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. Guten Abend RTL OU Regionalpro-
20.00 Tagesschau. 20.15 Famille Dr gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Kleist. 21.05 In aller Freundschaft. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
21.55 Abschied von Bellevue. Gros- Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
ser Zapfenstreich fur Johannes Rau. Columbo : Tôdlicher Jackpot. Film
22.45 Tagesthemen. 23.13 Das TV. 22.15 Monk. 0.00 RTL Nacht-
Wetter. 23.15 Die letzten Paradiese. journal.
Im Reich der Riesenkraken: British- TUE
Kolumbien. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Geliebter Giorgio. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tauch-
fahrt in die To deszone, Zur Bismarck
und HMS Hood. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Stunde
der Offiziere. 21.45 Heute-joumal,
22.15 Grosser Zapfenstreich fur
Johannes Rau, 22.30 Bruder
Johannes, der Président. Abschied
von Schloss Bellevue. 23.00 37°.
Vermâchtnis eines Walfângers: Die
Reue des John Burton, 23.30 Heute
nacht. 23.50 Plôtzlich ausser Kon-
trolle. Film TV. 1.15 Heute. 1.20
Mord in der Mittsommernacht, Film.

<_VUF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Vorsicht , Frisch gestrlchen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Rie-
senschildkrôten und Seeottern.
21.00 Infomarkt. 21.45 Rhein fest-
lich. Vom Niederrhein zur Nordsee.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
Scblangen, Spinnen und Skorplone,
Tierisches Gewlmmel auf der Repti-
llenbôrse. 23.00 Menschen unter

s ce
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer.
16.30 Luna negra. 17.00 Los Lun-
nis. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Padres
en apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Krampack. Film.
0.05 En portada.

RTP
15,00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Notidas da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canadé contacte. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Estidio Natio-
nal. 0.00 Estes Dificeis Amores,

RAM
16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Miss

0.00 Ballroom, gara di ballo. Film.
RAI 2

15.30 Estate sui 2. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.35
L'ivnvincibile Dendoh. 18.00 TG2,
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
16.35 Art Attack. 19.00 JAG, awo-
cati in divisa. 19.55 Eurosera.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.40 Miss
Marple. Un cadavre dans la biblio-
thèque (2/3). 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Carottes confites. Invité: le
chef Gilles Toumadre. 12.05 Edition
régionale. 12.25 12/14. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.20 Un livre, un
jour. «Tirs croisés», de Caroline Fou-
rest et Fiammetta Venner (Calmann-
Lévy). 13.25 Benny Hill. 13.50 C'est
mon choix pour l'été. 14.50 Le
magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05 L'île
fantastique. Revanche féministe -
Commando spécial. 16.55 L'été de
tous les records. A Biscarosse. Une
émission de divertissement itiné-
rante, quotidienne et en public, pour
une heure trente de défis et de
records à battre validés par le Guin-
ness World Records. 18.55 Edition
régionale et locale.
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Tous des héros
Pompiers au coeur de l'urgence.

|-4 f rance [3
8.00 Tubissimo. 9.05 M6 boutique. 6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété. Debout les zouzous. 9.35 La route
12.00 Ma sorcière bien-aimée. du Soleil-Levant. Le cap des
Quand Serena s'en mêle (2/2). tempêtes. 10.35 Va savoir. Le palais
12.30 Docteur Quinn, femme des 1001 musiques. 11.05 Les gar-
médecin. Washita (1/2). 13.35 La diens de la planète. Le parc de Yel-
Belle et l'Espion. Film TV. Sentimen- lowstone. 12.00 Midi les zouzous.
tal. Can. 1998. Réalisation: Victor 13.50 Lejournal de la santé. 14.10
Sarin. 1 h40. Stéréo. Avec : Chris 100 % Question. 14.40 Slobodan
Potter, Chandra West , Jonathan Milosevic, un dictateur très
Cromble, Art Hindle. 15.15 Les moderne. 15.40 Le mondial des
Déchirements du passé. Film TV. pauvres. 16.40 Dieux et démons. Le
Sentimental. EU. 1999. Réalisation: ' requin... ancien dieu, nouvelle idole.
Glenn Jordan. 1 h50. Stéréo. Avec : 17.39 Studio 5. 17.45 L'été des
Glenn Close, Christopher Walken, zouzous.
Jack Palance, Lexi Randall.
17.05 70 à l'heure ~m m» _fc

^̂
17.45 Un, dos, très mTm. U ¦ W~
Comme des funambules. 19.00Au secours de la nature. La
18.50 Anges de choc réserve de Bosawas au Nicaragua.
La taupe. Le combat d'Indiana Fuentes pour
19.45 Caméra café la cause des Indiens Mayangna et la
19.50 Six'/Météo protection de la réserve de Bosa-
->'-c ¦ i_« ........ .... was, berceau d'une faune et d'une20.05 Une nounou flore exceptionnelles. 19.45 Arte

d enter jnf0 20.OO Le journal de la culture.
Destination Boca. _ 20.15 Absoiutely Fabulous. Joyeux
20.40 Caméra café/ anniversaire. 20.44 Thema. Dans les

Décrochages info couloirs de la recherche.

20.15 Eurogoals. L actualité du oo.OO Vos nuits sur la Première 5.00
football européen. 20.30 TG2. journal du matin 8.30 On en parle
21.00 Diritto di difesa. 22.00 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
Diritto di difesa. 23.00 TG2. 23.05 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
Notti Europee. Figli di Eupalla. les p'tits zèbres 12.30 Journal de la

Mp77n mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
_ -.- _, .. ."'"*'*' jours 14.00 Journal infime 15.00 His-15.00 Musiques au coeur spécial. toire uivante 1600 Aqua _,__,„
Colette et la musique. 17.00 17.00 RKt0 Verso 18.00 Forums
Mémoires pour Edith Piaf. Ballet. 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
17.45 Antemanha, la chanson de la d'histoires 21.00 La smala 22.00 La II-
baleine. Ballet. 18.20 Sonate pour gne du cœur 22.30 Journal de nuit
violoncelle et piano, de Luis Freitas 22.45 La ligne du cœur
Branco. Concert. 19.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals. ccDAfc .
20.50 Festival Pablo Casais de tirALt <_.
Prades 99. Concert. Mozart de 3 à 5. oo.OO Notturno 6.00 Matinales 830
- Mozart et son temps. - L'Europe à Panoramiques 9.00 Musique en mé-
Paris. 22.50 Trilok Gurtu Group. moire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
Concert. 23.50 Stanley Beckford. tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Concert. Jazz à Juan 2003. 0.50 Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
L'agenda des festivals. Concert 15-°° L'échappée belle 17.00

ç --. ,. L'horloge de sable 18.00 JazzZ 19.00
""' Entre les lignes 19.30 Panoramiques

15.00 Richterin Barbara Salesch. 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
16.00 Richter Alexander Hold. Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 23.00 Musique en mémoire
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- R1I_ _1_F FM
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, l*nV»*c r"'Kommissare im Einsatz. 19.45 Die 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Quiz Show. 20.15 Verhexte Hoch- Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
zeit. Film TV. 22.15 Akte 04/27. Pas la ,ête? 9M L'Europe en 1 minute
•23.15 Anke Late Night. , 12-15 Journal 12-30 c Pour Ki 130°

Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
-..,.. Q Backstage 17.20 Storyboard 18.00
_AI-AL _> Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

Last minute 20.00 Rock en stock
6.00 et 12.00 Nouvelle diffusion des
Défis de montagne: Makila, des invités DAIM_ _ fUADI AICde la 9: Bruno Bagnoud, de 4 pièces KAUIU l_1AtS_-AI_>
1/2 de Plaisirs de lire: André Georges ; 5,30 starting-block 6.10 Le coucou du
et des invités de la 9 sur les guides matin 620 820 p_

tit
_

s annon[_s
^•30„L.l nVfS 

J
des.7,ulles' tMon de 6.30, 7.30 journal 7.10 Anniversaires|um 18.45 Soirée: Plumes de monta- 8 -0 A ,_ une g Q0 La tête ai|,eurs

 ̂,
P__^ r_ A e llr.

; C_"'nna ,BI"e (22 M» Multimédia 9.30 Un artiste, une
îï™

9!,6! • .. , P..CeS- ri S"C°m encontre 9.50 La santé au bout des19.50 Plaisirs de lire: Maurice Chappaz doj ,. la3„ Jeu cinéma nm UM20.50 Plaisirs de lire: Maurice Métral f|ash info5 1130 Jeu de r.|bum21.30 Nouvelle diffusion de la boucle 12„3 M |ne U30 Journa| „-.Plumes de mon agne; L envers des bul- G  ̂  ̂
L„ 

chab|ais mi||eles: Pla sirs de ire sur Çorinna Bille; 4 v fl F|ash , f_ . „_-„ p ^pièces 1/2; de Plaisirs de lire: Maurice ,_, 3_ "_" .. _n A „„„J_ .<, «n£. _ . -, . . . ,, .. tes annonces 17.30 Agenda 18.00Chappaz de Plaisirs de re: Maur ce , , _„ .„ ,. . ,
M . | tourna 19.00 Et pop et rock



it écran à la scèneDU
Près de 12 000 spectateurs ont assisté au concert de la Star Academy 3 dimanche soir à Sion

Un grand show à la mode, sans vocalises fracassantes toutefois.

Pierre, Romain et Edouard du groupe Premix on chanté «Oui ou non». Les filles en délire ont dit
OUi... bittel

aman dans un
coin, papa dans
l'autre. Entre
deux, Margaux et
Camille, deux jeu-

nes fans de la Star Academy 3.
Tout comme les nombreuses
familles venues pour assister
au concert de la Star Academy
3, dimanche soir au stade de
Tourbillon à Sion, celle-ci a fait
le déplacement depuis Fri-
bourg, malgré le trafic et
encore une semaine d'école.
C'est que, pour Margaux et

Camille, il n'était pas question
de manquer ce grand événe-
ment.

Voilà plus d'une heure que
la foule patiente. Un grand bus
gris aux vitres teintées se par-
que à l'angle du stade. Alors
que ses compères tardent,
Michal est le premier sorti. Il se
dirige vers l'arrière scène. Les
jeunes fans installés en hau-
teur sur l'une des •tribunes
latérales le reconnaissent. Les
cris retentissent et ne se tai-
ront plus. Il fait un signe de la

main et disparaît. Suivent Elo-
die, Romain, Morganne, puis
Sofia , Lukas, Patxi, Edouard et
enfin Pierre.

Que le spectacle commence!
La nuit tombe peu à peu, les
décibels de la bande son grim-
pent d'un ton, les jeux de
lumières commencent leur
tourbillon. Et c'est la gagnante
de la Star Ac'3, Elodie, qui,
comme par magie, surgit du
ciel pour donner le coup d'en-
voi du concert. Sa prestation

Morganne a donné toute la dimension de son talent et de sa plastique dans une chorégraphie au
millimètre. bittei

terminée, elle adresse ses salu-
tations au public sédunois
avant de céder la scène à ses»
camarades pour la tradition-
nelle «Bamba» et toutes les
reprises qui ont marqué leur
aventure au Château. «Le spec- .
tacle de la tournée retrace ce
qu 'on a vécu tout au long de ces
quatre mois», a d'ailleurs
confié Lukas lors d'une inter-
view. «C'est un mélange de ce
qu 'on a pu entendre sur les
albums et voir lors des primes,
plus quelques surprises, bien

sûr!» En effet , le petit écran est Academy 3 ont souvent flirté
devenu scène dimanche soir à avec les fausses notes, la tech-
Tourbillon, voltiges aériennes nique artificielle des studios
et danses acrobatiques en d' enregistrement et des pla-
prime. Un vrai show, un teaux de télévision faisant
condensé de comédie musi- défaut.
cale où s'enchaînent décors et Mais qu'importe, puisque
costumes. Quant à l'accompa- les mélomanes avertis ont pré-
gnement, il était assuré par un féré le zinc du bar, alors que les
groupe de vrais professionnels, enfants s'extasiaient. Leur rêve
Heureusement d'ailleurs car, s'est réalisé. Espérons que
outre Michal, avec sa juste celui des «Star Académiciens»
tonalité et son fin doigté sur le ne devienne pas cauchemar,
clavier du piano, les huit autres lui.
apprentis chanteurs de la Star Christine Schmidt

Des décibels et du cœur
La société Live Music Production détient le monopole en matière d'organisation

d'événements grand public en Suisse romande. Son directeur explique.

I

l a produit Johnny Hallyday,
Patrick Bruel, la Star Aca-
demy 2 et 3, Julio Iglesias,

Roch Voisine, Yannick Noah...
dans différentes localités de
Suisse romande. Michael Drie-
berg, directeur de Live Music
Production (LMP) , ne se lasse
pas de côtoyer managers et
artistes. Créer des rendez-vous
événementiels, qu'ils soient
musicaux ou sportifs, c'est sa
passion.

En ce dimanche soir au
stade de Tourbillon, à Sion, le
public est en place pour assis-
ter au concert de la Star Ac' 3.
Michael Drieberg est satisfait.
Son large sourire en dit long.
Ses badges autour du cou et
son oreillette en place, il com-
munique avec ses collabora-
teurs. Malgré la pression et le
stress, il reste «zen» et se prête
même au jeu d'une interview
express.
- LMP, c'est un peu la petite
entreprise qui monte, qui
monte... C'est elle qui détient
aujourd'hui le monopole en
matière d'organisation de
concerts grand public en
Suisse romande. Expliquez-
nous comment vous en êtes
arrivé là.
- Nous avons .fêté le dixième
anniversaire de LMP l'an der-
nier et le succès va croissant.
Tout a commencé lorsque j' ai
rejoint une société productrice
de disques à Genève. Celle-ci a
intégré le projet Arena et a
édité un magazine musical

Le directeur de Live Music Production, Michael Drieberg, sur la
scène du stade de Tourbillon.

•
«Live Music», aujourd'hui géré
par un groupe de presse
romand. C'est de là qu'est née
notre société Live Music Pro-
duction. Les cinq premières
années, il faut l'avouer, nous
étions un peu à la rame. Nous
organisions une dizaine de
concerts seulement par année.
Aujourd'hui,' ce sont plus de
huitante événements qui nous
sont confiés chaque an.
- Et quel est le secret de cette
réussite, si secret il y a?
- Ce sont les relations que l'on
établit avec les artistes ou leurs

Idd

managers. Il ne s'agit pas ici de "*"* du Festival de Leysm les
relations professionnelles deux dernières années, ainsi
exclusivement, mais de rela- <lue les Francofohes de Nen-
tions humaines surtout. A titre daz. Nous planchons actuelle-
d'exemple, U y a huit ans, alors ment sur un ProJet de festival
que je traînais mes guêtres en d'hiver. D'autre part , nous dis-
France, j' ai vu une affiche qui posons aujourd'hui également
annonçait un concert de Flo- d'un studio d'enregistrement à
rent Pagny dans une salle de Lausanne. Cela nous permet-
gymnastique d'une petite loca- tra de boucler la boucle, c'est à
lité. Le succès qu'il avait connu dire de chercher des artistes,
n'était plus ce qu'il était. Il de les faire enregistrer et de les
avait tout perdu , n'avait plus produire sur scène,
de manager. J'ai donc été à sa
rencontre et lui ai proposé de Propos recueillis par
se produire en première partie Christine Schmidt

du concert de Patrick Bruel, au
parc des Eaux Vives à Genève.
Il a accepté et s'est défoncé
lors de ce concert. Il s'est
même cassé la voix... •
- Ça tombait bien qu'il se
casse la voix, juste avant l'en-
trée en scène de Bruel
(rires)... Vous êtes donc un
peu à l'origine de la renais-
sance de Florent Pagny?
- Oui et non. Il s'est refait tout
seul, mais pet exemple illustre
bien le rôle des relations
humaines qui se tissent dans
ce milieu.
- En vous connaissant, on
imagine mal que vous allez en
rester là. Avez-vous des pro-
jets d'avenir en lien avec LMP?
- Nous travaillons actuelle-
ment pour développer un
concept «festival» en Suisse
romande. J'ai déjà fait quel-
ques expériences dans ce
domaine puisque j'ai repris les



Un si discret millionnaire
Jean-Luc Delarue fête les 10 ans de «Ça se discute», sans flonflons.

J

ean-Luc Delarue a été élu
par certains journalistes
français comme gendre
idéal. Ils n'ont pas tort.
Le présentateur manie

l'empathie à la perfection, son
look bon chic bon genre ras-
sure et ses millions d' euros
font le reste. Ce que les poten-
tielles belles-mères oublient
volontiers en rêvassant est que
le modèle doit avoir peu de
temps à consacrer à la vie
familiale. La société anonyme
Réservoir Prod qu 'il a créée il y
a tout juste dix ans est devenue
l'un des poids lourds du pay-
sage audiovisuel français.

En sus de «Ça se discute»
qui réussit à fédérer plus de 3
millions de téléspectateurs,
l' animateur-producteur a
lancé «Jour après jour », «Bien
Jardiner» avec Jean-Pierre
Coffe , «C'est mon choix» avec
Evelyne Thomas, «Vis ma vie»
mais aussi «Stars à domicile»
pour ne citer que ces émis-
sions.

Si Jean-Luc Delarue aime
s'entourer de femmes pour la
présentation et la préparation
de ses émissions, il parvient à
baisser le rideau sur sa vie pri-
vée. A peine, ses fans ont-Û su
qu'il envisageait de se marier
avant de changer ses plans.

A son image
C'est tout aussi discrètement
qu'il célébrera le 30 juin sur
France 2 les dix ans de «Ça se
discute», soit 424 émissions au
cours desquelles ont défilé
5000 invités environ. Discrète-
ment car il n'y aura pas sur le
plateau de gâteau d' anniver-
saire servant de prison provi- Une équipe complète travaille en amont pour que Jean-Luc

Delarue puisse compulser ses fiches lors des émissions. i__

montre bien qu 'on évitera la les téléspectateurs découvri-
fête. C'est seulement alors que ront l'envers du décor de

soire à un convive surprise. La
célébration aura lieu après une
soirée placée sous le thème de
la folie, un drôle de choix qui

l'hebdomadaire. Une façon de
satisfaire leur curiosité en rap-
port notamment avec l'oreil-
lette que Jean-Luc Delarue
porte.

La visite des coulisses est
programmée hélas à presque 1
heure du matin.

Le directeur de la rédac-
tion, Gilles Bornstein, annonce
que pour une fois ce sont les
dix filles et les quatre garçons
de l'équipe en lieu et place de
leur chef antistar qui seront à
l'honneur. Rien de plus normal
en fait puisqu 'ils abattent une
grande partie du travail. Jean-
Luc Delarue leur accorde toute
sa confiance puisqu 'il ne se
penche sur ses fiches que deux
jours avant chaque émission.
Ses collaborateurs ne chôment
pas puisqu'il faut savoir qu'un
mois avant, ils contactent
jusqu 'à deux cents personnes
pour un seul rendez-vous.
<(Mais nous n 'essayons jamais
de convaincre les hésitants»,
explique encore le profession-
nel qui met en avant un souci à
la fois d'éthique et d' efficacité .
«Quelqu'un qui viendrait
témoigner avec des réticences,
sans en avoir vraiment envie,
témoignerait mal», poursuit-il.
Des cheminements de vie, on
en a vu. On a été parfois
ébranlé par la force de carac-
tère de certains dont l'histoire
a fait verser des larmes. Ainsi,
de jeunes victimes du cancer
qui doivent se battre contre
une pieuvre qui peine à lâcher
prise. Les fins ne sont pas tou-
jours heureuses. Ainsi, cette
petite fille qui n'a pas réussi à
attendre une greffe. Sa famille
a souhaité maintenir le repor-
tage, le débat n'étant pas en
direct.

Cathrine Killé Elsig

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

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

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.
L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Shrek 2
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans

Version française.

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

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

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

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

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

H LES CÈDRES .027 322-32 42
Ladykillers
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans

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

mmmWmmmmmWmm MARTIGNY Mmff lmmËmmmmff l
M CASINO 027 722 17 74

Shrek 2
Ce soir mardi à 17 h 30 et 20 h 30 7 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 631
Horizontalement: 1. Découpure profonde. 2. Entre
os et ligaments. 3. Reflets d'une perle - Beau parleur.
4. Ville de Serbie - Personnage du théâtre de foire.
5. Possèdent - Emotion. 6. Récipient - Qui n'est pas
dans le besoin. 7. Boisson - Pronom personnel. 8.
Spécialité médicale - Brutalise. 9. Prélèvements. 10.
Fume et crache en Sicile - Manche.
Verticalement: 1. Dispositif d'analyse d'image. 2.
Orifice - Chaleur animale. 3. Partie de l'œil. 4. Fin de
messe - Phonétiquement: accueillit avec hostilité -
Possessif. 5. En argot, c'est le patron - Vieille rogne.
6. Derniers délais. 7. Réchauffait Cléopâtre - Règle à
respecter - A douze arêtes et vingt et un points. 8.
Rattrapions aux points. 9. Tranche de temps - Le des-
sus du panier. 10. Tentasse - Orient.

SOLUTION DU N° 630
Horizontalement: 1. Girouettes. 2. Anar. Perse. 3. Litchi. Ost.
4. IT. Ho. Mie. 5. Pipettes. 6. Œrsted. Su. 7. Té. Tirette. 8.
Escrocs. Aa. 9. René. Cri. 10. Toussèrent.
Verticalement: Galipotent. 2. Initiées. 3. Rat. PR. Cru. 4.
Orchestrés. 5. Hottions. 6. Epi. Tercée. 7. Te. Mèdes. 8. Trois.
Ce. Esse. Starn. 10. Set. Guéait.

URGENCES

FEU 118 AUTOSECOURS
AMRIII AMrr-C 1_I__ Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
MIVIDU-.MI .__-  IH . Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
Centrale cantonale des appels. 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
lUIÉnEriNC DE rADHC 9UV Micheloud, 1950 Sion, natel 0796286090.mcuc -11 __> UE UHlvuc Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
0900 558 144 et env-' 24 h/24 h' 027722 89 89. Group, des dé-_ , 77 panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mau-
Centrale cantonale des appels. rjce: Auto-dépannage agaunois , 024 485 16 18.
MFnFriMÇ nENTICTEÇ Vernayaz: Garage de la Cascade , 027 764 16 16.I.ICL- c -11 ._>- __ ci M ii- ic- Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ?D,a?idBe"teD- 24 h/24' 024 .!72 747,2- „°. .vry' _ 2 ./.< _ « _ _ _  _¦_-_ » *_ i _ 481 51 51- Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
U9UO 558 143 140. Membres TCS: 140.

MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glls-Naters: Apotheke E. Waeber, Bri
gue, 027 9231160.

POLICE 117 Viège: Apotheke Fux, 0279462125.

Centrale cantonale des appels

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

Les choristes
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version originale.
De Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Mérad.
Un surveillant d'internat décide d'initier les enfants à la musique.

H OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
«Alinghi»: The Inside Story
Ce soir mardi au crépuscule et par tous les temps 7 ans

MONTHEY
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Gindre, 0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), 024 4717244.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
02196022 55.

_M-_BH'.'NI IJJ UMl H'IUHI
Saints Pierre et Paul, apôtres
(t vers 67)
Depuis les débuts, l'Eglise a uni dans une
même fête ses deux «colonnes», saint
Pierre et saint Paul. C'est ainsi que la
«depositio martyrum» de l'an 354 célé-
brait déjà la solennité des apôtres romains
le 29 juin. Pierre et Paul, tellement diffé-
rents l'un de l'autre mais unis dans un
même amour passionné pour le Christ, un
même feu apostolique, une fidélité qui ira
jusqu'au martyre.
«Seigneur, tu nous donnes ce jour de
sainte jo ie pour fêter les bienheureux apô-
tres Pierre et Paul. Accorde à ton Eglise
une fidélité parfaite à leur enseignement
puisqu 'elle reçut par eux la première
annonce de la foi.» (Oraison de la fête.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,870-.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3é jeudi, 079 3802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 084849 50 51, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027 321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 28 juin 2004

De Nicolas Wadlmoff.

__-___wa_-i_aii_ni_MMiiffl MONTHEY iiiittiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
H MONTHËOLO 024 471 22 Su

Shrek 2
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Version française.

Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un immense succès
mondial... Tout le monde en parle...
«Il est gros, moche et tout vert, mais il a trouvé l'amour.» De retour de lune
de miel, Shrek, l'horrible ogre vert doit rencontrer les parents de sa bien-
aimée.
Pour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...
¦ PLAZA 024 471 22 61

Ladykillers
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

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

http://www.lenouvelliste.ch
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Hommage
à Reynald Dubosson
¦ Il y a des mystères de la vie
que l'on ne comprend pas et
qui ne s'expliquent pas. On
entend souvent que «c'est
écrit»... Mais pourquoi ne
pourrions-nous pas écrire uni-
quement de belles histoires
qui finissent toujours bien?

Pourquoi des gens qui
nous sont précieux doivent-ils
souffrir , pourquoi eux, mais
pourquoi d'autres aussi? Pour-
quoi si jeune et pourquoi toi ?

Ton départ si cruel et révol-
tant plonge ta famille et tous
ceux qui t 'aiment dans un
désarroi démesuré. Incompré-
hension, haine et révolte sont
des sentiments qui se bouscu-
lent dans nos cœurs, sans
aucune réponse qui puisse
nous réconfoTter et nous per-
mettre de comprendre... Com-
prendre sans doute pour
accepter, mais comment
accepter l'inconcevable? Pour-
quoi un beau jour, tout bas-
cule... La vie et la quiétude
d'un foyer heureux et paisible
est brisée par le départ d'un
papa et d'un mari aimant et
aimé qui avait encore tant à
partager, à recevoir et à don-
ner. ..

Pour nous, tu étais un ami,
un ami fidèle et loyal depuis
tant d'années. En couple, en
famille, parmi les pleurs et les
rires de nos enfants, nous
avons partagé de merveilleux
moments, de grandes émo-
tions et tissé des liens solides
qui nous unissent. De vrais
liens sincères et forts qui pour-
tant ne nous ont même pas
permis de soulager les dou-
leurs que tu as endurées ces

derniers mois... Démunis face
à tes souffrances , nous avons
seulement pu entourer et sou-
tenir avec affection , Francine,
tes enfants et ta famille, en
croyant vraiment fort que tout
allait très vite redevenir
comme avant!

Mais l'histoire a été écrite
autrement... La cruauté de
l'existence a frapp é injuste-
ment des gens qu'on aime...
Comme témoignage indélébile
de notre amitié, nous t 'assu-
rons Reynald, que nous serons
TOUJOURS présents pour
Francine, Clémentine, Emilie
et Guillaume, les rayons de
soleil qui illuminaient ton sou-
rire et ton regard quand tu
posais les yeux sur eux.
L'amour et l'insouciance de
tes enfants adorés «porteront»
leur maman pour qu 'elle
puisse poursuivre avec
confiance votre mission de
«parents». De toutes ces
années d'amour et de bonheur
vécues auprès de toi, ils trou-
veront la force et le courage de
continuer la route, afin que tu
sois toujours aussi fier d'eux.

Et comme une étoile dans
le ciel, je suis certaine que tu
feras briller la «petite lumière»
qui les guidera dans les
moments de doute et de
découragement. Merci Rey-
nald pour ton amitié et sache
que tu vivras toujours dans le
coeur de ceux qui ont eu le pri-
vilège d'écrire avec toi et ta
famille, une ou plusieurs pages
du Grand Livre de la Vie.

Anne-Françoise Dubosson
et famille

t
Le Parti

radical-démocratique
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche RODUIT-

VALLOTON
grand-maman de Pascal Cli-
vaz, conseiller général et
secrétaire du parti.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Adolphe BOURBAN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes En souvenir de
qui l'ont entourée de leur présence, de leurs messages et de
leurs dons. Madame
Elle exprime ici à chacune et à chacun sa plus vive recon- Irène REY-BELLET
naissance.

Salins, juin 2004

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE DANS VOTRE RÉGION

Grand-Champsec 12-1950 SION - Tél. 027 203 44 00

Région RIVE GAUCHE du Valais central:
• Evolène Catherine Anzévui • Les Agettes Pierre Métrailler
• Hérens Firmin Crettaz • Bramois Christophe Jacquod
• Vex Michel Rudaz • Nax-Vernamiège Christophe Jacquod
• Nendaz-Régions Georgy Praz • Isérables Pierre-Marie Praz

t
La SI La Solidarité

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche RODUIT-

VALLOTON
grand-maman de Pascal Cli-
vaz, membre du conseil
d'administration.

Le Chœur mixte
d'Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lucie NANCHEN

fidèle amie du chœur et
"belle-maman de Gabrielle,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jeanine
BROCCARD

1" Juillet 1994
1" Juillet 2004

Maman chérie, dix ans déjà.
Plus le temps passe plus tu
me manques.
S'il fait très froid dans mon
cœur
Depuis ce jour-là, c'est
qu'une grande
Partie de mon âme est des-
cendue avec toi
Dans le froid du tombeau.
Ce qui me console, c'est que
chaque jour
Qui passe me rapproche de
l'instant
Où nous nous retrouverons
pour toujours.
De là-haut maman chérie,
veille sur moi
Et sur toute ta famille.
Comme tu l'as toujours fait
sur cette terre. '

Ta fille Patricia,
ton petit cactus,

ta famille,
et tous ceux qui t'ont

connue et aimée ici-bas.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le jeudi 1er juillet
2004, à 19 heures.

1994 - 29 juin-2004

Tu n'es plus là, tu nous man-
ques.
Mais ta gentillesse, ta bonté,
ton sourire, ton amour, nous
accompagnent toujours.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Trois étoiles, si loin, si haut, si proche

Fabrice Albert Mickey

30 ans 15 ans 2 ans

Vos familles:
Turin - Borgeaud

La classe 1961
de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franz

SCHALBETTER
papa de Béatrice, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire
intercommunale

et le personnel enseignant
des communes

de Collonges, Dorénaz
et Evionnaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Lionel MICHAUD

fils de Christiàne, ensei-
gnante à Evionnaz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Thermalp Les Bains
d'Ovronnaz SA.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

RAYMOND
papa d Hélène Schmid
notre fidèle collaboratrice

Le Conseil
de communauté

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

RAYMOND
papa d'Hélène et frère de
Georgette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ŝ 5 _̂iï_3

La société Univerre Pro Uva S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz SCHALBETTER
frère de Marcel, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Orbium S.A. et ses collaborateurs
ont la très grande tristesse de faire part du décès acci-
dentel de

Monsieur

Lionel MICHAUD
survenu le dimanche 27 juin 2004 en exerçant sa pas-
sion, l'alpinisme.

Nous perdons en lui un collègue estimé et un ami cher. Il
nous manquera énormément.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute
sa famille, à son amie Isabel ainsi qu'au reste de ses
nombreux amis.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Marcel GUIGOZ
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs fleurs ou leurs
dons, ont partagé sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au prêtre Louis-Ernest Fellay;
- aux membres de la chorale;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- à la doctoresse Francine Besse;
- au comité, à la direction et au personnel de la maison de

la Providence;
- à l'administration communale de Bagnes;
- au Parti démocrate-chrétien de Bagnes et à son comité

directeur;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Vaudan S.A.;
- à la direction et au personnel de Téléverbier SA.;
- au Club de pétanque de Martigny;
- au Groupe des harmonicas des Combins;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs.

Lourtier, juin 2004



Ahmed et Dominique Merzoug-Revaz et leurs enfants, à
Martigny et Genève, font part du décès de

Monsieur

Benaïssa MERZOUG
survenu le mercredi 16 juin 2004 à Oran (Algérie) où a eu lieu
l'ensevelissement.

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leurs messages de réconfort.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de l'EMS, Résidence

Grande-Fontaine, à Bex;
- aux résidents, aux services hôtelier et médical du salon

G-F;
- à Roselyne Brogli;
- à la direction et au personnel des ambulances Alpha-

Rhône S.A. à Martigny;
- à Claire-Lise Crettenand, à Martigny, et Georgette Fellay à

Riddes;
- à Christian, Gaby et Aline Monnard, aux Rappes;
- à Paulette Revaz, à Martigny.
Martigny, juin 2004.

L'association Ecole Suisse de Ski
Montana- Violettes-Aminona

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude REY
maman de notre ancien directeur M. Jimmy Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
__________________________________________________________

La direction et le personnel
du Centre valaisan de pneumologie (CVP)

à Crans-Montana

ont la grande douleur de faire part du décès de

Daisy LOPES
fille d'Irabela et d'Arlindo, collaborateurs du CVP

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Union du personnel

des services publics sierrois

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian
ANDENMATTEN

membre et ancien président de l'Union

t
Les copropriétaires et les habitants

des immeubles Clair-Logis A & B à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Michel PARQUET
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion: présences, messages, dons, fleurs, la famille de

Madame
Ida FELLAY-GABBUD

vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.
Bagnes, Orsières, juin 2004.

Ce n'est que lorsque l'on atteint
le sommet de la montagne,
que l'on commence
vraiment à s'élever.

Le dimanche 27 juin 2004, est
parti vers la lumière au cœur
de ses montagnes qu'il aimait
tant

Lionel
MICHAUD

1973

Font part de leur immense
peine:
Sa maman Christiàne Michaud et son ami Hilaire Dumou-
lin, à Collonges;
Sa fiancée Isabel Casado, à Genève;
Son frère Alexandre, Aline son épouse et leur fille Abigaelle,
à Bienne;
Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi
que tous ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le jeudi 1er juillet 2004, à 15 h 30.
Lionel repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Christiàne Michaud, 1903 Collonges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Bourgeoisie de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar MUDRY
bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de La société de chant
Suzanne GAY- *f Céciiienne

MICHAUD deVenthone

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur .

2003 - 29 juin-2004 JL

Le fil n'est pas coupé... Pour- Le PDC
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V°S du district de Sierrepensées simplement parce

Oscar MUDRY tmembre d'honneur de notre
société.

Pour la messe de sépulture, de menuiserie, ébénisterie- charpente, vitrerie
prière de consulter l'avis de et fabriques de meubles
la famille.

L'Association valaisanne des entreprises

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

que je suis hors de vue? Je ne , . „, ,
suis pas loin, juste de l'autre IclS 

d ann°nœr le
côté du chemin. Continuez à
rire de ce qui nous faisait rire Monsieur
ensemble! Ta famille. Oscar MUDRY
Une messe d'anniversaire ancien député.
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui mardi Pour les obsèques, prière de
29 juin 2004, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE DANS VOTRE RÉGION:

Grand-Champsec 12 - 1950 SION - Tél. 027 203 44 00

Région RIVE DROITE du Valais central:
• Conthey Luc Fumeaux de Regoto • Leytron Francis Cheseaux
• Chamoson. Grégoire Carrupt • Savièse Georges Liand
• Châteauneuf Roland Claivaz • Grimisuat Claire Balet
• Erde Fernand Lovey • Sierre Markus Elsig

fà\ ^illf» Jésus a dit:
\S_y ̂ 31P* 

(^e 
su

*s ^e cnem^n' la vérité et la vie.
~W <$ Nul ne vient au Père que par Moi.»
Q Jean 14.6,

S'est endormie sereinement i ————— 
dans la paix du Christ, le
lundi 28 juin 2004,' dans sa
84e année, entourée de l'af-
fection des siens

MOREND- mm
LATTION

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raphaël Morend, à Verbier;
Laurent et Rita Morend et leurs enfants Melanie, Mireille,
Joël, à Ursy (FR);
Ses sœurs:
Marie Gabioud et famille, à Reppaz;
Rosa Rosset et famille, à Reppaz;
Anna Tornay et famille, à Orsières;
Thérèse Maillard et famille, à Orsières;
Et familles de feu Paul Lardon, à Orsières;
Son amie d'enfance: Liline Pillet;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'office de sépulture sera célébré à l'église du Châble, le mer-
credi 30 juin 2004, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de Verbier-Village, où les visi-
tes sont libres.
Adresses de la famille:
Laurent Morend, chemin Es Brayes, 1670 Ursy;
Raphaël Morend, chemin de la Crête 24, 1936 Verbier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar MUDRY
ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Oscar MUDRY
membre d'honneur et ancien vice-président de l'associa-
tion.

La messe de sépulture, à laquelle les membres sont invités à
prendre part, aura lieu à l'église de Venthône, aujourd'hui
mardi 29 juin 2004, à 16 h 30.

t
Les contemporains

de la classe 1923 de Miège

font un dernier salut à



dans le nid flottant. Le nourrissage des jeunes est un spectacle
particulièrement attachant. L'adulte plonge sans arrêt pour
ramener des alevins, des végétaux ou de petits crustacés. Les
poussins quémandent leur nourriture en émettant des piaille-
ments aigus, ce qui ne fait que relancer l'activité des parents.

Texte et photo G. Laurent
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