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our la pre-
mière fois
de son his-

toire, le Portu-
gal est parvenu
en finale d'une
compétition
majeure. Chez
lui, avec le sou-
tien de son for-
midable public,
il a battu une
Hollande vo-
lontaire (2-1).
Mais Figo et ses
potes portugais
n'ont rien volé.
Ils ont large-
ment mérité le
droit de rêver
au titre conti-
nental grâce à
un esprit offen-
sif omnipré-
sent.
Dimanche, en
finale, ils ren-
contreront le
vainqueur de la
seconde demi-
finale qui aura
lieu ce soir. Qui
de la Républi-
que tchèque ou
de la Grèce?
Encore une soi-
rée à suspense.
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¦ SENTIERS
RECENSÉS
Un travail de titan!
Il a fallu 20 ans à
VlaStoria pour réaliser
l'Inventaire des voies
de communication
historiques (IVS). Le
Valais en première
ligne. PAGE 5

¦ RIDDES
Un home
dans la tourmente
Le Home Jean-Paul
pour personnes âgées
de Riddes est accusé
de bien des maux
dans une enquête de
notre confrère
«L'Illustré». Etat des
lieux. PAGE 8

¦ BELGIQUE
Nouvelle
monstruosité
L'affaire Dutroux, en
pire, pourrait bien se
répéter en Belgique:
dix meurtres de
fillettes pourraient être
imputés à un
sexagénaire français
qui sévissait dans les
Ardennes, des deux
côtés de la frontière.
Comme dans l'affaire
Dutroux, son épouse
était au courant des
terribles secrets de son
mari
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Liberté, amitié
et reggae
La 2e édition de
l'Open air des Iles
accueille un artiste
burkinabé ZM0. Une
histoire où la musique
efface les frontières et
les différences.
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«Coco», profession: ani
Le perroquet du foyer pour personnes âgées de Monthey met de l'ambiance

UOLTIUO UUA. 0110. «_ t I l  I L J l l l l  OUI*

O

ffert au home des
Tilleuls vers 1987, le
perroquet «Coco»
est rapidement
devenu une vérita-

ble personnalité, trônant toute
la journée sur sa cage, dans le
hall du rez-de-chaussée.
Même Jeannette Michielan,
responsable de l'animation

rayons de l'astre du jour ne sont frapper de plein fouet les dans la maison pour person-
pas sans danger. «planqués». Bref, même à l'ombre, nés âgées de Monthey, doit
Point n'est besoin pour autant de une protection solaire est céder la vedette à l'animal
se la jouer style pâle vampire dans indispensable. lorsque celui-ci se décide à
sa crypte sombre: il demeure pos- - Comment lézarder futé? chauffer l'ambiance. «Coco»
sible de bronzer en toute sécurité. - Premièrement en choisissant son na Pas réussi a apprendre à
Tour d'horizon en quelques ques- heure. L'exposition aux UV est la parler, malgré nos efforts, mais HL
tions... moins forte le matin, jusqu'à 11 °n l en^nd- 

Ah 
?a °ul alors!

' - heures, et l'après-midi, depuis 17 Lorsqu il se manifeste, on

heures. Entre deux, le soleil est • entend ses cris loin a la ronde l̂ iW
_ . .-.,- -.»>+,-.-+._.-. - i  _ • i _ dans les couloirs», confirme
ZXïnJSÏÏ l̂hL £" °U F0U 3 ' ' Mme Michielan. Car Monsieur
est indispensable têtes. a du caractère Beaucoup Trop
même à l'ombre» Partant, les UV sont moins filtrés pou

_ _
ertains pensioimaire^; par l'atmosphère. Ensuite, les «Il fait une monstre vie le soir», V Wk

experts affirment qu'il convient de rouspète Georgette. il
- Doit-on se protéger de la s'enduire de crème protectrice w_R
même façon au bord de toutes les deux heures environ, Il hurle! MM
l'eau, en montagne ou en voire plus en cas de baignade. Mais la majorité des Tilleuls
fimninn J-I"Î _ rnr+iînr riM/Ji-ni+f HII rni-nr jf __ • __ 1 j_ Tl Btlftlcampagne.' - certains endroits au corps apprécie le perroquet. «Il est WmmW' *»¦¦¦ _i_9_B_P_Sîvflfi_l- Bien sûr que non, assènent les sont-ils plus sensibles que très gentil, ne fait aucun mal,
experts. L'eau réfléchit entre 5 à d'autres? mais il est très têtu. Quand il L'animatrice Jeannette Michielan et le jeune Vincent, venu rendre visite à son grand-papa... et à
10% des rayons ultraviolets (UV), - «Of course», signalent les veut quelque chose, du fromage «Coco». . - • ie nouvelliste
l'herbe 3%, le sable entre 15 à spécialistes: le cou, l'arrière des à midi par exemple, il le fait
30% et la neige jusqu 'à 90%. genoux et les oreilles, car la peau savoir à grands cris . Il hurle Qes Qjes capjta|es mmmmmW^^^WmWa^mmmWff^^^ÊrW-' "
fort on fnnrfinn rlo rotto rlnnno M pet Tïno ot H_ lir_t_ II na faut nac Carrément! LeS Cacahuètes SOnt l-_^<_>^ !-K-_-IB-BS_l_-kfË!&V > '

aussi un menu qu'il adore», * Le home r
témoigne l'animatrice. lieu très ouvier I

du
«Et le soir, quand «Coco» a

sommeil, il p leure pour qu'on
le couche! Lorsqu'il me voit
venir avec une couverture, il
entre dans sa cage et attend
qu'on le recouvre pour la nuit»,
raconte un employé. L'aide de
cuisine Mounir s'occupe dé
l'alimentation de «Coco»
^--N,,;- A ™ --.- ,.rl »»-_. £-;*• -;»•> :

vent caca sur t epaute, mais
c'est par affection. Il se sent à
l'aise avec moi...»

Tape la pomme!
A son arrivée, le volatile avait
déjà une aile cassée et ne pou-
vait pas voler. Il fut «adopté»
par un pensionnaire, puis un
autre. «Le perroquet circulait

. RAYON/ ,

sur son epauie et partageait ses
deux décis avec son protec-
teur», se souvient Danielle Per-
rin , ancienne directrice 'du p_rao?z__z're.»Au nl de lajour
home. Véronique, une an-
cienne employée, est encore
plus précise: «A l'époque
«Coco» avait droit à de l'alcool
fort. Dès le matin, il se tapait
une pomme, tout comme le

es Ti

Rôle important
Le perroquet est même un élé-
ment indispensable dans la
maisonnée, une véritable
attraction. Les pensionnaires
disposent ainsi d'une anima-
tion quasi permanente et d'un

compagnon très «présent».
C'est le cas pour Jeanne. «Il
vient sur mon épaule , je lui
donne du yogourt pendant un
quart d'heure, sinon il hurle.»
Ernest, qui vient chercher les
repas pour les livrer à domi-

née, «Coco» s'envoyait plu-
sieurs canons. «Tant et si bien
qu'il était souvent saoul!»
Alcoolo le «Coco»? Ce n'est en
tout cas plus le cas actuelle-
ment.

_HB_-___K7TX_Y # 1 _EW7fl73B
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A l'agenda

mélodies ancestrales avec les petits

Black Rebel Motorcycle Club
Alicia The Eighties Matchbox B-Line Disas

ter. PJ Harvey. DJ Frank François
Casino Barrière : Jazz & Soûl
Angélique Kidjo. Soulsurvivors.

¦ CHAMPÉRY
AMBASSADORS OF MUSIC
Vendredi 2 juillet à 20 h 30, au par-
king du National, concert gratuit
des Ambassadors of Music (Etats-

SAMEDI 3 JUILLET
Auditorium Stravinski
Keys

Sing it!

Miles Davis Hall: Electro Pop
Àir. Avril. Blonde Redhead
Casino Barrière: Be HappyUnis), Colorado, 367 musiciens. Casino Barrière: Be Happy _ -.._-...„„ ._,.- Jireh Gospel Choir du Canada.

¦ LE BOUVERET Bobby McFerrin.The Brown Sisters ¦ SAINT-MAURICE ¦ FULLY

ROCK LACUSTRE ¦ GRY0N DIMANCHE 4 JUILLET BACH A ^ÉGLISE ¦ SAINT-TRIPHON MUSIQUE ET POÉSIE
,. . . , . . , .  , ,„-.,, ,.-, Auditorium Stravinski: Rock Summit Vendredi 2 j uillet a 20 h, église ___ ,,_ c_m_.Hmnii_.t_ .1 h ™_ hJeudi 1er juillet de 20 h à 22 h, sur EN FANFARE rhean Trirk Deen PnmlP Saint-Siaismond dans le adre des «AKUA» Samedi 3 juillet a 21 h 30 a la

la «Rose des Vents», concert de rock Vendredi 2 juillet à 20 h, concert et J
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otSSaïïLtmouSangaré SS^rMW. ces, «Akua», par ,a Karl, KOhne Jone) et Olivier Taramarcaz
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Pi_ n,t /w in|nn,0|| 0\ i_n Gassenschau. Infos et billets: ¦ •  (textes).
¦ MONTREUX J

0kia Tr
R
a0re: w . . . .  Xeew k vi n) Romain Kuo www.akua.ch ou TicketCorner. Repas surprise à 19 h 30. Infos aux

¦ MARTIGNY-BOURG MnMTpenv i_ .. «CTH/AI 
Casino Barrière: Wonderful! Dobrzelewski (v olon), Romain Kuo- 027 746 44 66 ou 079 502 90 33.¦ MAKIH-NY buUKti MONTREUX JAZZ FESTIVAL James Taylor. Stacey Kent nen (percussion).

LES JEUDIS JAZZY VENDREDI 2 JUILLET LUNDI 5 JUILLET
Jeudi 1er juillet à 19 h, place du Auditorium Stravinski: Explosion Auditorium Stravinski: Métal! ¦ VILLARS _-K______a_-flla_ BMAUVOISIN
Bourg, à l'enseigne des Jeudis jazzy, Faithless. Wax Poetics. ¦ New! KoRn. P.M.T. RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE _ -|nM LE VALAIS
concert de l'ensemble Sunset Jazz Miles Davis Hall: A Reggae Night Miles Davis Hall: Sweet Monday Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet, \ PROTESTANT(New Orléans). with Rootsman Joss Stone. The Bées Rendez-Vous folklorique avec des ÇL0WN? °AliS 

f *"* Samedi 3 juillet dès 18 h 30, 7«
. -.„.._.._.,, Gentleman. Luciano & Jah Messen- R0Und table knights groupes provenant de toute la Jeudl ,1 J"1116] de 18 h 30 a 22 h Moments de Mauvoisin sur le thème¦ GRIMENTZ jah Band feat. Dean Frazer. Casino Barrière: Ail that 's Jazz Suisse. Infos au 024 495 32 32. dans les rues de Lausanne et du "«Quand le Valais était protestant:
CHANSONS, FIFRES Yami Bolo & Dub Asante Band & Kurt Rosenwinkel Group. Grand-Pont show sur musique Un passé occulté» .
ET TAMBOURS Guest. DJ Asher Selector feat. Uman, Wave Music Ail Stars 2004. "SION médiévale de la Compagnie Avec la participation de Gérard
Jeudi 1er juillet à 20 h, concert de Shekel, Kajeem MARDI 6 JUILLET CONCERT-APÉRO À VALÈRE «idown. Gratuit. Delalove, journaliste et historien,IVIAKUI o j uiLLti V.U/Vl_tn I-Hrcnu A VALtnt __ i_ iuy_ , jumiidii... ei 111.1u11.11,

Casino Barrière: Opening Night
Gospel in The Church. Naturally 7

Auditorium _travinsKi:An tveninç
with B.B. King
B.B. Kina. Dr John. Earl Thomas

princes chanteurs d'Andorre.
Vendredi 2 juillet, animation des
fifres et tambours à l'occasion du
marché traditionnel.

Al Jarreau: Accentuate Ine Positive B.B. King. Dr John. Earl Thomas
Au temple de Clarens à 20 h 30: The Kotaro Oshio
Brown Sisters (gospel) Miles Davis Hall: Rock!

¦ VILLENEUVE l'eau des glaciers et de tous ses
secrets.
Inscriptions au 027 283 40 00.

GOSPEL
Mercredi 7 juillet à 20 h 15, sur la
place de Bourgogne (en cas de pluie
au temple Saint-Paul), concert du
Jireh Gospel Choir du Canada.

uimancne 4 juillet a M n sur la ter- r_ui.i_ t_ ___ iu D___ , viyn_ui_ ,
rasse du musée au château de " EVOLÈNE Adriana Delaloye, cuisine roumaine,
Valère, trio d'instruments à cordes: AU FIL DE L'EAU et Nabila Schwaab, accordéon et
«Trois mouvements du divertimento Vendredi 2 juillet, journée consacrée chant.
ICV Çfi3u Ho Mn7art à l'hvHrnlnnip aver HprnnvprtP HP Réservations an 077 778 11 30l\ ¦ _ .__"' __ l ! . ___l _ _ . . .j _ . w ._ y ._ , _ ¦ _- _ — -_ _ .  _ . ._ __  ¦ • . ._ . .  
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nateur dans un home
préfère très nettement la «pomme» à l'infusion de tilleul 

ermme

Bien que très proche de «Coco», le pensionnaire Carlo Carminati doit parfois faire preuve de patience pour l'amadouer. Une
cacahuète fera-t-elle l'affaire? ie nouvelliste

'A sgss ma mwmmmWMmm_-9__-H_________B_HBHH_HHH_B_ - ¦¦ WÊÊ ¦̂¦u ~^ M̂WmmmWmWÊmmmmmwBÊk
C'est gagné! «Coco» accepte l'invitation. ie nouvelliste Et c'est parti pour une balade en voiture avec Carlo. le nouvelliste

cile, s'est aussi lié d'affection quelques personnes, qui rechi- Si les animaux de compa- question. Agé d'une cinquan-
avec «Coco». Il s'occupe de gnent pourtant à participer gnie ne sont pas acceptés aux taine d'années, «Coco» n'a-t-il
l'amener régulièrement chez le aux animations organisées par , Tilleuls, comme dans la majo- pas également droit à une
vétérinaire, notamment pour le personnel, trouvent en rite des homes, «Coco» fait retraite paisible en EMS?
soigner son bec. «Coco» leur prop re et parfois figure d'exception.

«Des aînés chantent des unique centre d'intérêt», expli- Une exception que per-
chansons au perroquet. Et que Jeannette Michielan. sonne ne pense à remettre en Gilles Berreau

PUBLICITé
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Un travail de titan!
Vingt ans, c'est le temps qu'il a fallu à ViaStoria pour réaliser l'Inventaire
des voies de communication historiques (IVS). Le Valais en première ligne.

L

'Inventaire fédéral des
voies de communica-
tion historiques est
aujourd'hui achevé. Ce
travail de longue

haleine, unique au monde, a
été réalisé par l'organisation
spécialisée ViaStoria sur man-
dat de l'Office fédéral des rou-
tes, cela sur la base de sources
historiques et de relevés de ter-

Le point en compagnie du
Valaisan Sandro Benedetti,
collaborateur scientifi que
auprès de ViaStoria.
- C'est un travail colossal que
ViaStoria vient de terminer...
-Durant vingt ans, soit de
1984 à la fin 2003, ViaStoria a
inventorié les voies de com-
munications historiques d'im-
portance nationale. Ce projet
est aujourd'hui terminé. Il
représente 55 classeurs fédé-
raux et 24 500 descriptions,
ainsi que 900 cartes d'inven-
taire et de terrain. Sur vingt
ans, la démarche a coûté quel-
que 40 millions de francs.

En parallèle, certains can-
tons, dont le Valais, partie pre-
nante à hauteur de 450 000
francs dans cette opération
entre 1999 et 2001, nous ont
mandatés pour réaliser les
descriptions des éléments
régionaux et locaux.
Aujourd'hui, l'inventaire valai-
san proprement dit représente
quatre classeurs fédéraux
contenant quelque 900 itiné-
raires historiques.

Le réseau des chemins
pédestres est ainsi très bien
documenté. Nous sommes
d'ailleurs en train de préparer
un dossier pour faire connaître
aux communes valaisannes la
richesse des informations
récoltées et les possibilités
d'utilisation de cet instrument
de travail fort utile en matière
de tourisme culturel et de ran-
données pédestres.

Ponts sur la Vispa à Neubrûck, dans le Haut-Valais.

Sur les traces
de Thomas Cook

les destinations touristiques

- Concrètement, que peut-on
attendre de l'outil de travail
ainsi mis à disposition?
- Les éléments mentionnés
seront valorisés au niveau
national à travers deux projets.
Le premier, à vocation touristi-
que, vise à mettre en place un
réseau d'itinéraires pour
découvrir les richesses de la
Suisse. Ce projet de douze iti-
néraires culturels met en rela-
tion le paysage naturel et cul- lée de Conches, à la Via-
turel avec les témoins du trafic Stockalper qui conduit de
historique. Chacun des douze Brigue à Domodossola, à la
itinéraires sera développé ViaFrancigena, de Massongex
comme un projet autonome, en direction du Grand-Saint-
Les visiteurs auront la possibi- Bernard et, surtout, à la Via-
lité de faire l'acquisition d'un Cook qui emprunte le par-
package complet (héberge- cours du premier voyage
ment , transport, visites cultu- touristique organisé dans les
relies...) qui leur permettra de Alpes par Thomas Cook en
suivre les parcours proposés. 1863.
Cette démarche qui rencontre Sur cet itinéraire, les hôtes
un écho plus que positif visiteront les hauts lieux tou-
auprès des milieux profession- ristiques des Alpes de Genève
nels sera mise en oeuvre d'ici à à Lucerne en passant par Cha-
2007. monix, Martigny, Sion, Sierre,

Nous établissons actuelle- Loèche-les-Bains et l'Oberland
ment les collaborations avec bernois.
les milieux concernés, toutes Sur ce réseau national d'iti-

suisses sont touchées, ainsi
que de nombreuses régions
voisines. Les douze itinéraires
permettront d'étoffer l'offre
touristique à tous les échelons.

Sandro Benedetti.

- Qu'en est-il de ces itinéraires
sur le territoire valaisan?
- Plusieurs parcours du projet
«Itinéraires culturels en Suisse»
concernent le canton du
Valais. Je pense en particulier à
la ViaSbrinz qui traverse la val-

le nouvelliste

Le projet «Histoire du trafic Ces sommes permettront
en Suisse» palliera cette de restaurer des chemins et

"Trv. (
\ '

cette nouvelle offre touristique pons des collaborations avec
devrait engendrer une aug- les cantons pour la mise en
mentation du chiffre d'affaires application de l'IVS, qui est de
annuel du tourisme suisse de leur ressort. Nous sommes à
l'ordre de 180 millions de disposition pour tout conseil
francs. en matière de réfection ou de
-Un deuxième projet est sauvegarde en matière de
prévu, plus scientifique celui- voies de communication his-
là... toriques.
- Nous nous apprêtons à réali- L'importance de ces voies
ser une étude sur l'histoire du est reconnue de longue date,
trafic en Suisse. Si certaines mais tout spécialement cette
études sur le sujet existent année, car le produit de la
déjà , aucune n'a été faite sur vente de l'Ecu d'or 2004 sera
l' pnspmhlp H PR mnrlps H P attribué an nrnipt «Itinéra i resl ensemble des modes de attribue au projet «itinéraires
déplacement. culturels en Suisse».

lacune, il sera réalisé en dix des éléments d' accompagne-
modules thématiques. Cette ment dans quatre régions de
analyse historique devrait Suisse dont la vallée du Trient,
nous permettre à terme d' ap- D'autre part , nous prenons
porter une meilleure compré- une part active à l'organisation
hension des problèmes actuels des prochaines Journées euro-
de la politique et de la planifi- péennes du patrimoine pré-
cation des déplacements. Elle vues les 11 et 12 septembre
illustrera aussi la sidérante 2004. En Valais, on pourra
évolution du trafic dans notre notamment découvrir une
pays depuis le milieu du XIXe partie de la future ViaCook.
siècle.

Parallèlement à ces deux Propos recueillis par
grands projets, nous dévelop- Charles Méroz



Un riche été musical
Pour leur 41e édition, ouverte le 6 août le Festival international

et le Concours de violon Sion-Valais jouent la carte de la qualité.

R

iche programme que
celui dévoilé, hier à
Lausanne lors d'une
conférence de presse,
par Me Shlomo Mintz,

directeur artistique de la 41e
édition du Festival internatio-
nal et président du Concours
de violon Sion-Valais. Extrê-
mement souriant, le célèbre
violoniste confirmait, pour la
troisième année de suite, son
profond désir d'ancrer les deux
manifestations qu'il patronne
tant à Sion qu'en Valais et
même en Suisse. «J 'aimerais
accroître la collaboration avec
d'autres cantons, tels que
Berne, Bâle ou Zurich. Cela per-
mettrait, notamment, de mettre
en p lace une culture d'échanges
extrêmement prof itable pour
les jeunes.» Des jeunes qui
semblent bien au centre des
préoccupations de l'artiste et
trouvent, déjà, une large place
dans le programme du festival
(du 6 août au 9 septembre),
mais aussi dans le jury des
enfants, rattaché au Concours
de violon (du 15 au 27 août)
après une expérience jugée
fructueuse l'an dernier.

Confirmant sa réputation
solidement établie de «décou-
vreur de talents» et de pédago-
gue réputé, Shlomo Mintz a
porté un soin particulier dans

Entourant maître Shlomo Mintz, de g.à d. le nouveau directeur
Boris Dupont et le président Jean Bonvin. mamin

l'élaboration du programme
du festival. Un programme
qui, cette année, malgré des
confirmations financières plus
que tardives, se révèle d'une
exceptionnelle qualité au
niveau de la dizaine de
concerts agendés. C'est ainsi
qu 'au-delà du plaisir d'enten-
dre le maître à son violon, de le
voir diriger le concert de gala
des lauréats du concours, le
public est invité à écouter de
jeunes violonistes de grand
talent, dont la plupart ont

accroché à leur biographie des
prix décrochés dans des
concours mondiaux, dont
celui de Sion-Valais notam-
ment. Dans le registre des têtes
d' affiche , on se doit de souli-
gner la présence du maître de
l'alto Yuri Bashmet.

Un grand altiste
Réputé par la critique interna-
tionale comme «l'altiste
majeur de notre temps et l'un
des p lus grands musiciens
vivants de notre temps», cet

interprète exceptionnel sera
présent le dimanche 15 août
au Régent à Crans, dans le
cadre des «Sommets du classi-
que». Une soirée où Yuri Bash-
met et Schlomo Mintz uniront
leurs talents respectifs, accom-
pagnés par Adrienne Krausz.

Dans un registre plus festif
et pour renforcer la présence
de ces manifestations dans la
capitale, le nouveau directeur
Boris Dupont annonçait le lan-
cement d'un festival off. «Nous
proposerons, du 28 août au 9
septembre, au cœur de la ville,
sur la p lace du Midi, une demi-

douzaine de concerts gratuits.»
Le public aura ainsi l'occasion
d'entendre les lauréats du
concours, mais pas seulement,
puisque l'audace va jusqu 'à
proposer des prestations de
cuivres, dans le registre Brass
Band.

De très haut niveau
Côté Concours de violon (voir
encadré), Jean Bonvin, prési-
dent du festival, confirmait la
grande audience remportée
par ce rendez vous. «Nous
avons reçu plus de septante
candidatures. Après une sélec-

tion rigoureuse, vingt-cinq can-
didats de vingt nationalités dif-
férentes ont été retenus.» Quant
au jury, si l' on excepte celui
des enfants placé sous la com-
pétence de Nicole Coppey,
directrice de l'école «Un, deux,
trois, musiques», il est de très
haut niveau et d'une portée
véritablement internationale.

Précisons que cette ren-
contre bénéficie d'un engage-
ment inconditionnel de la
commune de Sion et complé-
mentaire de l'Etat du Valais et
de la Loterie romande.

Ariane Manfrino

NATERS
Un entonnoir à torrent

seront complètement liquides,
libérées de tous les matériaux
arrachés aux pentes. Coût du

¦ Le Kelchbach de Naters a fait
moins de dégâts que la Saltina
de Brigue. Cependant, les
assureurs ont évalué sa capa-
cité de nuisance à quelque 180
millions de francs. Car ce tor-
rent est encastré dans le patri-
moine routier et immobilier de
la commune et il devient très
ravageur en cas de crues.

Cela fait des années que le
Conseil communal étudie la
bonne réponse au problème.
Lundi, il a tranché entre deux
solutions d'un coût à peu près
égal: le détournement par une
conduite forcée des eaux de ._... ¦*«- ... : .____ •:..
crues ou l'élargissement sou- L'entonnoir du torrent Kelchbach retiendra le matériel de crue,
terrain du Ut du torrent. au-dessus de Naters. ie nouvelliste

Il a choisi l'élargissement,
qui ne nécessite aucune expro-
priation. Car le chef du projet
Armin Imhof a trouvé le
moyen de l'élargir sous le
niveau de la route.

Lorsqu'il a déboulé les
pentes abruptes situées au-
dessus de Naters, le Kelchbach
traverse le village sur 470
mètres. Ce parcours se divise
en deux tronçons principaux.
Le premier va de la place du
Marché à la route cantonale et
mesure 170 mètres. Les ingé-
nieurs abaisseront donc et
élargiront le lit du torrent. Ils
en renforceront le fond et la
violence de la crue se chargera
d'évacuer à mesure le matériel
charrié.

Rappelons que lors des
hautes eaux d'octobre 2000, le
Kelchbach avait transporté 40
m3 par secondes, dans un lit
très étroit et très encastré.

Les ingénieurs adopteront-
ils la même solution pour les
300 derniers mètres? La ques-
tion reste ouverte.

Hier, la présidente Edith
Nanzer a chiffré le coût de
l'opération: une vingtaine de
millions de francs. Ces 20 mil-
lions seront subventionnés à
hauteur de 95% par la Confé-
dération et par le canton.

Naters s'est également
révélée ingénieuse dans
l'adoption d'une solution ori-
ginale pour la rétention en
amont du matériel de crues:
graviers, pierres, blocs ou
troncs d'arbres.

Au-dessus de l' aggloméra-
tion, juste après le pont qui
mène aux communes de Bir-
gisch et de Mund, la prési-
dente a fait excaver une vaste
fosse de rétention. En son

milieu, les ingénieurs ont
coulé une sorte d' entonnoir en
béton. Les eaux en furie auront
ainsi le temps de se décanter,
avant d'atteindre le sommet de
cette trompe géante. Quand
elles s'y écouleront, elles

DÉFENSEURS DU 4X4

Haro sur les «talibans»
de l'écologie

dispositif: 7 millions de francs.

Pascal Claivaz

¦ Les fronts se démarquent
dans le débat qui oppose les
pro et les anti-4X4. C'est au
tour des défenseurs des véhi-
cules «tout terrain» de sortir du
bois en créant l'association
PRO 4X4. Elle vise à contrer les
adversaires qui «diabolisent»
ce type de voitures.

PRO 4X4 œuvrera «contre la
forte offensive des talibans de
l'écologie rêvant de priver le
citoyen-contribuable du libre
choix de son véhicule», peut-on
lire mercredi dans le commu-
niqué de PRO 4X4. Dans des
termes tout aussi imagés, il
fustige l'effritement progressif
des libertés individuelles par la
politique de sape de minorités.

La nouvelle association
sera portée sur les fonts baptis-
maux le 13 juillet mais les sta-
tuts sont déjà prêts, a indiqué à
l'ats Jean-Charles Kollros,
porte-parole de PRO 4X4. Le
comité à l'initiative de cette
association comporte sept
membres, dont le porte-parole
ne voulait pas encore dévoiler
les noms. Plus d'une centaine
de personnes ont déjà mani-
festé leur intérêt à adhérer à
PRO 4X4, a-t-il assuré.

Interpellation urgente
En évoquant «la sape de mino-
rités», l'association fait notam-
ment référence à la députée
genevoise écologiste Sylvia
Leuenberger. L'ancienne prési-
dente des Verts genevois est
montée au créneau contre
l'utilisation de plus en plus fré-
quente de ce type de véhicules
en ville de Genève.

Elle a déposé mi-juin une
interpellation urgente pour
demander que des mesures
soient prises notamment pour

miter les places de parking
our ces véhicules au centre-
ille. La réponse du Conseil
'Etat est attendue fin août,
ette interpellation a suscité

un vif débat entre les pro et les
anti-4X4, notamment par le
biais de courriers des lecteurs.

Ni jalouse ni talibane
Mme Leuenberger se défend
d'être «jalouse» ou «talibane»
mais s'inquiète des consé-
quences néfastes de ce type de
gros véhicules sur l'environne-
ment. La liberté individuelle
est possible si elle n'entache
pas sur la collectivité, a-t-elle
précisé à l'ats. La députée Verte
n'est pas seule dans son com-
bat. LeWWF, Greenpeace et les
Jeunes Verts se mobilisent
aussi contre les 4X4.

Désormais, les amis des
4X4 verront leurs intérêts
défendus par une association.
PRO 4X4 agira par tous les
moyens légaux et par tous vec-
teurs événementiels, juridi-
ques, législatifs, médiatiques et
politiques, tant sur le plan
fédéral que cantonal ou com-
munal. Elle annonce des
actions d'envergure qui seront
dévoilées le 13 juillet à l'occa-
sion d'une conférence de
presse. PRO 4X4 ratisse large.
Elle vise autant les agricul-
teurs, les bergers, les avocats,
les parlementaires, les cadres,
les entrepreneurs, les fores-
tiers, les employés de voirie, les
garagistes, les professionnels
de la branche automobile que
les mères de famille ou encore
les couples peu fortunés.

Selon le porte-parole, il
s'agit de générer une réflexion
différente de celle des adver-
saires du 4X4 qui «diabolisent»
ces véhicules dans le débat
public. Certes, faire 300 mètres
en «tout-terrain» pour amener
son enfant à l'école est abusif
mais il faut se battre à plus
grande échelle pour éviter que
des permis spéciaux pour ce
type de véhicule soient par
exemple instaurés, estime-t-il.

ATS

ÉCOLE DE TOURISME
Un directeur
hollandais

_/ 1___ ^_/
Jaco Zuiderent i_ .
¦ Le Conseil d'Etat a annoncé
hier la nomination du Hollan-
dais Jaco Zuiderent comme
nouveau directeur de l'Ecole
suisse de tourisme. Ce dernier
remplacera dans le courant de
l'automne, mais pas pour la
rentrée, Dominik Albrecht,
appelle à la tête de la Haute
Ecole valaisanne (HEVs) en
avril dernier. «Nous avons
nommé celui qui sortait en tête
de l 'évaluation poussée réalisée
par un groupe de travail com-
posé de l'Ecole suisse de tou-
risme, de Valais Tourisme, du
service du personnel de l'Etat et
d'un chasseur de tête privé. La
procédure a été classique
comme c'est maintenant la
règle à l'Etat du Valais. J 'ai sim-
p lement demandé que M. Zui-
derent, qui habite Zoug
aujourd 'hui, prenne son domi-
cile en Valais», indique Claude
Roch, conseiller d'Etat radical
en charge du dossier.

Jaco Zuiderent est titulaire
d'une licence en économie de
l'Université de Saint-Gall. Il
parle trois langues: français ,
allemand et anglais. «Je me
réjouis de relever ce défi. J 'ai
travaillé dans de nombreuses
entreprises (révision, cabinet de
p lacement et informatique), et
je compte bien apporter une
vision orientée vers le client»,
indique-t-il. Marié à une Valai-
sanne, il connaît bien le can-
ton et l'importance de la bran-
che touristique puisqu'il rentre
presque tous les 15 jours du
côté de Sierre.

Pascal Vuistiner



Laïae ne cnangera pas
Le Conseil d'Etat a décidé de maintenir l'aide accordée au Forum de Crans-Montana

et demande à la Confédération et à la Loterie romande d'augmenter leur soutien.

Non
, 1 Etat du Valais

ne diminuera pas
son soutien au
Forum de Crans-
Montana comme

l'avait voulu comprendre son
directeur Jean-Paul Carteron. Il
n'augmentera pas non plus
son aide au FCM qui dure
depuis quinze ans et qui
s'élève aujourd'hui à 130 000
francs en cash et environ
400 000 francs fiés aux frais de
sécurité. «Monsieur Carteron
ne nous a d'ailleurs jamais
demandé officiellement d'aug-
menter notre participation à ce
Forum», note le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier.

On se souvient qu'en début
de semaine dernière, Jean-Paul
Carteron avait annoncé, sans
jamais confirmer par la suite,
le départ du Forum de Crans-
Montana pour Monaco.

Par contre, lors de la séance
d'hier, le Conseil d'Etat valai-
san a décidé d'intervenir
auprès de la Confédération
pour une contribution finan-
cière en faveur du Forum ainsi
qu'auprès de la délégation
valaisanne à la Loterie
romande afin qu'elle revoie à
la hausse son apport au FCM
qui s'élève à 60 000 francs, sans
toutefois donner de montant
précis. «Nous attendons la
réponse de Berne. Comme elle

Jean-Paul Carteron, président fondateur, et M. Buttiglione, ministre italien des affaires
européennes. ie nouvelliste

soutient le Forum de Davos, elle Les présidents de Lens Fer- dizaines de milliers de francs
peut aussi le faire, dans une nand Nanchen et de Randogne l'apport financier des commu-
moindre mesure, pour Crans- Paul-Albert Clivaz ont rencon- nés du Haut-Plateau qui
Montana», poursuit Jean-René tré le directeur du FCM. Crans- s'élève actuellement à 60 000
Fournier. Montana Tourisme a décidé, francs. «L'ensemble des prési-
.. ., rMT pour la première fois, d'y met- dents sont favorables au main-une première pour _ MI tre un montant en espèces, tien du FCM. Cela permet de
Du côté du Haut-Plateau, tandis que Francis Tapparel, lancer la saison touristique
depuis l'annonce de Carteron, président de Montana, se dit d'été et apporte une certaine
des efforts ont été entrepris, prêt à augmenter de quelques notoriété à la station en y fai-

PUBLICITé ¦ 

«NOUS évaluons féliciter de l'appui de ce Valais qui
la situation» entend le soutenir. Après quinze

éditions, dont certaines ont laissé
¦ Contacté hier, le fondateur et des traces dans rhistoire récente
président du Forum de Crans-Mon- du mondei ie Forum de crans-Mon-
tana.a déclaré suivre de très près tana représente pour le canton un
l'évolution du dossier. M. Jean-Paul atout formidable, garant, parmi
Carteron attendra les réponses de d'autres rendez-vous, d'une ouver-
la Confédération et de la Loterie ture internationale. Pour le Conseil
romande sollicitées par le canton fédéral ces quatre jours de rencon-
du Valais avant de se prononcer sur très s'avèrent une occasion hors
le maintien de la manifestation sur protocole de développer une diplo-
le Haut-Plateau. Un possible démé- matie informelle mais souvent pro-
nagement du Crans-Montana ductive car plus directe. Si en 2005
Forum à Monaco avait alimenté la |a 16e édition du Forum de Crans-
rumeur au cours de ces deux Montana aura bien lieu au Régent
dernières semaines. comme à l'accoutumée, certains
Renouvelant son attachement à aménagements lui permettront
une région qu'il apprécie entre tou- sans doute de mieux répondre aux
tes, M. Carteron prendra une déci- attentes des habitués de ce genre
sion dans le calme du recul. En de congrès. Ainsi les sessions pour-
dépit de quelques couacs raient être plus ramassées en den-
structurels inévitables sur une site comme en temps et des points
période de trois lustres, le Forum de de rencontre multipliés. A suivre...
Crans n'a de toute évidence qu'à se Antoine Gessler

sant venir de nombreuses per- manifestation. Par contre, si le
sonnalités politiques et écono- Forum lui-même a des problè-
miques», estime le président mes, on ne pourra rien y faire.»
de Montana dont l'avis est par- Autrement dit, personne ne
tagé par Charles-Edouard croira que le FCM pourrait
Bagnoud , président de Crans- quitter le Haut-Plateau à cause
Montana Tourisme. «Evidem- des huitante manifestants
ment que nous allons entre- d'ATTAC de samedi dernier...
prendre tout ce qui est en notre
pouvoir pour garder cette Vincent Fragnière



un autre temosun
Plainte de patients, rapport sanitaire très critique, licenciements contestés,... l'EMS privé Jean-Paul

les incendies.à Riddes a traversé une véritable crise. Florian Boisset a été choisi pour éteindre

L

e magazine «L'Illustré»
l'a dévoilé dans son édi-
tion d'hier, l'EMS privé
Jean-Paul à Riddes,
dont le président du

conseil de fondation était le
curé traditionaliste Pierre Epi-
ney a connu de nombreux pro-
blèmes sanitaires, structurels
et humains ces derniers mois.

Se référant à une lettre du
chef du Département de la
santé Thomas Burgener écrite
le 3 octobre 2003, il est fait
allusion à une insuffisance de
personnel, à des médicaments
périmés ou encore une cuisine
insalubre. Pourtant , encore
aujourd'hui , le curé Epiney ne
reconnaît pas tous ces faits.
«La grande partie de cet article
est faux. Certes, nous devons
améliorer certaines choses dans
notre gestion, mais oser laisser
croire, à travers des p hotos
agrandies que nos patients sont
maltraités chez nous est scan-
daleux. Notre cuisine, par
exemple, répond à toutes les
normes d'hygiène. »

Une gestion
inadaptée
Pourtant, si Thomas Burgener
reconnaît que les problèmes
sanitaires ont débuté en
automne 2003 (voir interview),
plusieurs rapports de son ins-
pectrice d'EMS Mme Werlen
sont accablants. «Il n'y avait
tout simplement pas une ges-
tion adaptée à un home de 50
patients.
A un certain moment, Mlle

Grenon officiait à la fois
comme directrice, infirmière
chef et membre du conseil de
fondation. Avec le degré de
qualité des soins exigés
aujourd'hui, on ne pouvait
p lus fonctionner comme cela»,
estime le conseiller d'Etat.

Ce d autant plus que,
minée par les conflits de per-
sonnes l'équipe dirigeante ne
pouvait tout simplement plus
fonctionner avec les deux
directeurs membres du conseil
de fondation - Mlle Grenon et
Dominique Briguet - qui ne
s'entendaient pas.

Nommé le 3 juin comme
nouveau président du conseil

L'EMS Jean-Paul à Riddes. Après avoir traversé des turbulences il semble que tout soit revenu à la
normale avec, entre autres, une nouvelle direction. ie nouvelliste

Conseil de fondation destitué
¦ «L'Illustré» me reproche d'avoir de fonctionner. A la mi-juin, Mlle Grenon et, de l'autre, le direc-
fait traîner ce dossier, parce que le l'ancien conseil de fondation était teur adjoint Dominique Briguet et
curé qui fait partie du conseil de destitué et un conseil de substitu- l'abbé Grenon qui, durant les der-
fondation du home est notre curé tion pour une année était nommé. niers mois ne siéqaient tout
de famille. C'est n 'importe quoi.» Moi, je n'appelle pas cela faire ,i-,-i„_,--+ -i„, -,, -„_-.;i _„+--. . . .  . ... , , . , , - „ , simplement plus au conseil. Entre-
Joint hier soir, par téléphone, le tramer les choses.)) En effet, les . ,. __ ...
conseiller d'Etat Jean-René problèmes sanitaires de l'EMS 

 ̂

le 
directeur adjo.nt et aussi

Fournier ne décolère pas. «Nous avaient eu des effets jusqu'au membre du conse'1 de fondatlon a

avons été alertés début mai par les conseil de fondation de celui-ci où été licencié et a porté plainte pour
querelles qui existaient au sein du deux clans de trois personnes s'af- licenciement abusif. Une affaire à
conseil de fondation du home et frontaient avec, entre autres, d'un suivre...
qui l'empêchaient tout simplement côté, le curé Epiney et la directrice VF

de fondation, Florian Boisset,
ancien syndicaliste et respon-
sable des EMS de Saillon et
Fully, a dû jouer aux pompiers
et éteindre tous les incendies.
«Nous ¦ avons par exemple
réussi à nous entendre avec les
syndicats au sujet d'une p lainte
collective de treize employés. »
S'il ne veut et ne peut pas

prendre position sur les pro-
blèmes sanitaires passés du
home, Florian Boisset recon-
naît toutefois certains man-
quements au niveau de la ges-

tion du home. «Avec 50
patients, on ne peut tout sim-
p lement pas fonctionner avec
une seule unité de soins. Nous
allons en mettre en p lace deux
le p lus rapidement possible.»
Autre changement: la présence
de deux veilleuses de nuit et
non plus d'une comme c'était
le cas auparvant.

Par contre, Florian Boisset
tient à rassurer toutes les
familles des patients actuels.

«J 'ai rencontré la grande
majorité des patients et je peux

certifier qu'il n'y a pas de cas
graves. De p lus, nous avons
rencontré tout le personnel que
j 'ai trouvé très motivé. Ils
savent qu'il va y avoir des chan-
gements, mais ils sont prêts à
les assumer».
Infirmière-chef licenciée
et réengagée
Autre changement qui montre
bien les enjeux de cette affaire:
l'ancienne infirmière chef qui
avait été licenciée par l'an-
cienne direction a été réenga-

Werlen au deb
nous avons im
en avertissant

ptembre 2003,
atement réagi
lembres du

conseil de fondation de l'EMS
Jean-Paul des faits que nous
avions constatés dans leur établis-¦„ . . „ , ,  -~_ MIQVC9 -l!__ l __  Lf_ll_!!l_
sèment. Comme il était divise en .;, a rencontrés (voir ci_
deux camps (voir encadré), une contre)
partie de ce conseil a refusé de _ Cest vrai La situation 

_.. pas
reconnaître ces faits prenant dégénéré, car j'estime que nous
même un illustre avocat genevois sommes intervenus a temps.
pour se défendre. Il y a un peu Durant |e printemps 2004, des
plus d'un mois lors de notre améliorations ont été apportées,
dernière rencontre, l'ancienne Avec cette médiatisation, on aura
directrice, Mlle Grenon, refusait tendance à dénigrer la qualité de
toujours de reconnaître ces faits so j ns des EMS valaisans. Ce sera
en brandissant des attestations peut-être mon plus gros regret, le
médicales. Personnellement, avec cas du home Jean-Paul est un cas
ce que je connais du dossier, je exceptionnel et la qualité de nos
m'étonne de ces attestations. autres EMS est remarquable.
- Le nouveau président du Propos recueillis par
conseil de fondation Florian Vincent Fragnière

géè, «car il s'agit de quelqu'un
de très capable», argumente
Thomas Burgener.

Rien à voir
avec la tradition
Quant à l'ancienne directrice,
elle a pris sa retraite. «Même
s'il est vrai qu'une grande partie
des problèmes la concernait,
nous n'avions aucun moyen
légal de la licencier. Et puis, je le
répète, aucun pensionnaire
n'était en danger», affirme Tho-
mas Burgener.

CONSEILLER D'ÉTA

nnel»

Thomas Burgener. ie nouvelliste

Boisset prétend
qu'aujourd'hui il n'y a pas de
cas graves chez les patients

Quant à savoir si la tradi-
tion catholique qui prévalait
dans l'EMS a joué un rôle dans
cette malheureuse affaire, Tho-
mas Burgener ne veut pas aller
jusque-là.

«Une chose est certaine,
dans chaque EMS subven-
tionné, je me m'engagerai tou-
jours à faire  respecter la
liberté de croyance et de prati-
que religieuse de chaque
pa tient. »

Vincent Fragnière
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BRITNEY SPEARS
MARIÉE
EN NOVEMBRE?

les de la chanteuse avec Kevin DAVID BECKHAM
Federline la semaine dernière TOMBEP°ARVARD

E 
"*" en Précisant que la date des _r._i i ICHCCTAIHARVARD noces restait encore à détermi- DE SON I IEDESTAL

PARTICIPEPARTICIPE
PASSÉ

VALLÉE

¦ La chanteuse est officielle-
ment fiancée avec un jeune
danseur de 26 ans. La date de
mariage serait-elle déjà fixée?

Une porte-parole de la
maison de disques de Britney
Spears confirmait les fiançail-
les de la chanteuse avec Kevin
Federline la semaine dernière
en précisant que la date des
noces restait encore à détermi-
ner.

u après le magazme améri-
cain «Star», cette information
ne serait pas exacte. Le
mariage serait déjà pro-

mariage cette fois-ci, car je ne
veux pas faire la même erreur
que la dernière fois. Kevin com-
prend totalement. J 'ai trop de
choses à gérer pour avoir un
enfant. Je vais attendre au
moins mes 26 ans.» La mère de
Britney, Lynne, aimerait quant
à elle un mariage des plus fas-
tueux.

DAVID BECKHAM

ham lors de la séance de tirs au
but du quart de finale de l'Euro
opposant l'Angleterre au Por-
tugal a précipité la chute du
footballeur en Asie où il était
pourtant encensé il y a quel-
ques semaines encore. Le jour-
nal «Singapour Straits Times»
n'hésitait pas à faire sa couver-
ture de samedi avec le titre
«Rate-le comme Beckham» en
guise de clin d'œil au film
«foue-là comme Beckham». Le
New Paper de Singapour n'y va
pas de main morte non plus:
«Personne n 'a bénéficié avant
lui d'un tel matraquage. Et per-
sonne n 'a jamais été aussi déce-
vant non p lus. Le gamin qui

nion là-dessus. Le «Sunday

CITÉ ON Y _, BONE CONTE DE
PLUS HAUT 

y ACQUIERT J 
PATE ~è PERRAULT

EST CERTAINES VITESSE DANS LOS
RELATIF FACULTÉS ACQUISE ILIAQUE

FIT
MIROITER

FIN DE
SOMME

SERT DE
DÉCHARGE

UNE
TORDUE

EN FORME
D'OEUF

METS POUR
MINOU

ENTRÊE AU
SNACK

^  ̂ Telegraph» se moque: «David

La cnanieuse a aemenu ¦ La presse asiatique n est pas mais u n est toujours pas capa-
tre enceinte et aurait déclaré tendre envers celui qu 'elle ble de marquer à 10 m du but.
propos de leurs relations inti- considérait encore il y a peu Jonny Wilkinson (un rugbyman
les: «C'est vraiment impor- comme un Dieu vivant. Le anglais) n 'aurait pas tiré p lus
int pour moi d'attendre le penalty raté de David Beck- haut.»

Beckham vend un tas de bois-
sons et de télép hones portables,



union réaionalrare a
«La Dzappe», journal officiel de la vallée du Trient vient de sortir son 100e numéro

V

éritable trait d'union
entre les habitants de
la vallée du Trient, «La
Dzappe» vient de
fêter son 100e tirage.

«Ce journal a pour objectif de
maintenir une information de
p roximité», explique le...
rédacteur en chef Bruno Délia
Torre, président de la Société
de développement de Sal-
van/Les Marécottes, qui insiste
sur le fait, comme il le souligne
dans son dernier éditorial, que
«je me suis toujours efforcé de
maintenir une ligne de
conduite et une éthique. Consi-
dérant que «La Dzappe» est
avant tout un journal d'infor-
mation, j'ai refusé tout article à
caractère polémique. Dans une
communauté comme la nôtre,
il est important d'être et de
montrer que nous sommes soli-
daires.» Dans sa dernière édi- te président de la SD de SalvanA.es Marécottes, Bruno Délia Torre, présente le 100e numéro de
tion, «La Dzappe» rappelle les «La Dzappe». ¦ ie nouvelliste
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principales étapes de l'histoire
de la feuille d'information de
la vallée du Trient, de sa nais-
sance en 1996 sous l'impulsion
de Jeanne Hottinger, alors pré-
sidente de la SD locale, à la
publication du 100e numéro
en format A4 en passant par la
«prise de pouvoir» par Bruno
Délia Torre en 1998 ou encore
par l'impression de la revue
confiée à une entreprise spé-
cialisée au printemps de l'an-
née suivante.

Concentrée exclusivement
sur Salvan/Les Marécottes
dans un premier temps, «La
Dzappe» s'est peu à peu
ouverte au monde extérieur au
fil du temps en se faisant
l'écho de l'actualité des com-
munes de Finhaut et de Trient,
de sorte qu'aujourd'hui, elle
fait office de journal officiel de
la vallée du Trient.

1200 exemplaires
La 100e livraison de «La
Dzappe», tirée à 1200 exem-
plaires, contient un message
des présidents de communes,
adresse un hommage au
cinéaste José Giovanni, se fait
l'écho des préoccupations du
président de Télémarécottes
SA et donne un aperçu détaillé
des manifestations qui seront
mises sur pied cet été dans la
vallée.

Chroniques régulières
Les chroniques régulières qui
font le succès du journal y
apparaissent également,
notamment un texte en patois,
un éclairage historique sur les
origines de la population de la
vallée du Trient, une page de
jeux et diverses informations
pratiques sur les horaires de
train, des messes, etc.

EPAC

Exposition Rosinski
¦ Dans le cadre du 10e anni-
versaire de l'Ecole profession-
nelle des arts contemporains
(EPAC) à Saxon, des exposi-
tions régulières sont organi-
sées. Tous les mois, le public
pourra admirer deux exposi-
tions en parallèle, l'une des
étudiants et l'autre d'un pro-
fesseur.

La première débutera le 2
juillet et se conclura le 6 sep-
tembre. A cette occasion, Gzer-
gorz Rosinski, notamment
connu comme le dessinateur
de «Thorgal», présentera les
planches originales de sa der-
nière bande dessinée «La ven-
geance du comte Skarbek».
L'histoire se déroule en 1843,
Daniel Nothbrook, marchand
d'art, possède les œuvres d'un
peintre connu, mais mort
depuis peu. Il propose à deux
industriels de leur vendre la
collection complète. Mais l'ar-
rivée du comte Skarbek qui
prétend être en possession de

Gzergorz Rosinski expose les planches originales de sa nouvelle
BD. s. bittel

plus de 200 œuvres de l'artiste
défunt change les plans de
Nothbrook. Le comte persuade
les deux hommes que Noth-
brook n'est qu'un escroc et ils
intentent un procès.

Cet artiste polonais,
aujourd'hui installé en Suisse,
est diplômé de l'Ecole des
beaux-arts de Varsovie. Il est
l'un des piliers de l'école en

tant professeur et juré d'exa-
men et il est le fondateur de la
section BD de l'établissement.

Des travaux d'étudiants de
première et deuxième années
seront également présentés
jusqu'au 26 juillet.

Teresa Somma
Exposition Rosinski: jeudi-vendredi de
17 h à 21 h et le samedi-dimanche de
14 h à 19 h.
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er au 31 juil

DIMANCHE À TRIENT

Randonnée sur le glacier

— PUBLICITÉ —

¦ Mountain Wilderness orga-
nise dimanche 4 juillet une
randonnée pédestre à la
découverte du glacier du
Trient. Le rendez-vous est fixé
à 10 heures au col de la For-

claz.Cette sortie ouverte à tou-
tes les personnes intéressées
sera placée sous la conduite de
Jacques Ehinger.

Renseignements et inscrip-
tions au 027 722 95 19. C

TRIENT

De bons comptes 2003
¦ Les comptes 2003 de la
commune de Trient font appa-
raître une marge d'autofinan-
cement de 300 000 francs envi-
ron. Les recettes se montent à
1,8 million de francs et les
dépenses atteignent un mon-
tant de 1,5 million de francs.
Ainsi que l'a souligné la prési-
dente Aloïse Balzan lors de la
récente assemblée primaire,
«la politique de la Municipalité
consiste à éviter un endette-
ment trop conséquent pour
Trient». Jusqu'en 2017, la com-
mune recevra 850 000 francs

par année au titre de redevan-
ces hydrauliques versées par
les CFF.

La commune a pour ambi-
tion de terminer les travaux
d'infrastructure en matière
d'eau et d'électricité. Un plan
d'investissement sur dix ans et
un budget de trésorerie ont été
présentés aux citoyens qui ont
également accepté un
emprunt LIM de 1,5 million de
francs. La step, aujourd'hui
opérationnelle, a coûté 1,2 mil-
lion de francs, dont 20% à la
charge de la commune. CM

CM

¦ FINHAUT
Gay-Couttet
photographe
Une exposition intitulée «Gay-
Couttet photographe» est visible
cet été à la galerie Victoria, à Fin-
haut. Vernissage ce samedi 3
juillet à partir de 17 h.

¦ MARTIGNY
Jardins ouverts
En juillet et en août, par beau
temps, le parc de sculptures de la
Fondation Pierre Gianadda reste
ouvert gratuitement au public de
19 h à 22 h. Les visiteurs peuvent
y admirer la cour Chagall, les
œuvres de Brancusi, Niki de St-
Phalle, Rodin, César, Moore, etc.

¦ MARTIGNY
Condition paternelle
Le Mouvement de la condition
paternelle Vaud-Valais organise
une rencontre entre pères lundi
5 juillet à 20 h au Café-
Restaurant du Grand-Quai.



ablais a Dortee de
L'offre touristique Chablais Evasion permettra dès lundi à un enfant accompagné d'un adulte
de bénéficier de la gratuité auprès de diverses attractions. Le tout grâce au téléphone portable.

A

près les premiers mois
de travaux, il appa-
raît évident que le
Chablais touristique
souffre du chantier de

Glion», a relevé hier devant la
presse le directeur de Chablais
Tourisme, Enrique Caballero.
«Malgré toutes les mesures
d'accompagnement mises en
p lace, il apparaît que la f ré-
quentation des sites touristi-
ques a diminué de 7 à 10%» ,
poursuit-il. La faute aux tra-
vaux (beaucoup) et à une
météo moins bonne (un peu),
selon Chablais Tourisme.

Autant de raisons pour
poursuivre l'opération Cha-
blais Evasion, lancée dès
Pâques par Chablais Tourisme
en collaboration avec Alp'3000
Vacances, son pendant vau-
dois.

Un système de «e-cou-
pons», sortes de. bons de
réduction envoyés par SMS,
avait été mis en place pour
quatre attractions touristiques
partenaires. «Quelque 2000
SMS ont été demandés. Un
résultat p lus que satisfaisant,
malgré l'erreur commise de
limiter la validité du coupon à Seize prestataires touristiques offrent des réductions via des e-coupons que l'on obtient par SMS le nouvelliste

une visite par site», souligne
Enrique Caballero.

Pour sa seconde phase, le
système a évolué. Dès lundi,
du château de Chilien aux
bains d'Ovronnaz, en passant
par les Portes-du-Soleil ou les
TPC, Chablais Evasion comp-
tera seize partenaires au lieu
de quatre. Ces seize sites offri-
ront l' entrée à un enfant
accompagné d'un adulte
payant, à condition toujours
d'exhiber un e-coupon reçu
sur son téléphone portable.
«On envoie un code au numéro
141 et on reçoit en retour son e-
coupon, valable autant de fois
que Ton veut sur un site touris-
tique donné.» Il faut par contre
demander un coupon différent
pour chaque site. La procédure
et les codes pour obtenir ce
bon électronique figurent sur
le site www.chablais.info. Le
système permet à Chablais
Tourisme et ses partenaire de
mesurer précisément l'intérêt
des visiteurs avant de peut-
être passer la vitesse supé-
rieure l'an prochain avec un e-
passeport , sésame unique
pour plusieurs sites touristi-
ques. Joakim Faiss

Petite reine à la fête
A l'enseigne de son Bike Festival, le Centre mondial du cyclisme,

à Aigle, ouvre ses portes aux amateurs de deux-roues ce dimanche.

Ce 
dimanche 4 juillet, dès

8 h 15, le 3e Bike Festival
du Centre mondial du

cyclisme (CMC), à Aigle per-
mettra à tous ceux qui aiment
le vélo de bénéficier de l'expé-
rience de champions tels que
Daniel Gisiger, ancien cycliste
professionnel sur route, et
Chantai Daucourt, vice-cham-
pionne d'Europe de mountain
bike, qui animeront des ate-
liers de perfectionnement
adaptés au niveau de chacun.
Robert Dill-Bundi, champion
olympique en 1980 sur la piste
de Moscou, et Hervé Krebs,
vice-champion du monde
BMX, feront découvrir aux
plus passionnés les sensations
que procurent ces deux disci-
plines.

Chacun pourra bénéficier
des infrastructures de pointe
du CMC qui constituent le ter-
rain d'entraînement des meil-
leurs pistards et riders BMX du
monde, le tracé de la piste
BMX étant unique en Europe.
Des parcours cyclosport,
rando-famille et mountain
bike, ainsi que des animations
pour les enfants seront égale-
ment au menu de la journée.

JF/C
Programme et inscriptions sur
www.bikefestival.ch.

VTT, BMX, vélo de route ou piste: le Bike Festival propose des
activités variées pour petits et grands. i._

¦ CHÂTEAU-D'CEX
Brocante du flibustier
La traditionnelle brocante des fli-
bustiers se déroulera le samedi 3
juillet, dès 9 h, sur le parking der
rière la Croix-d'Or, aux Moulins.

Samedi 3 juillet, grande soirée
de gala avec le fameux
Coccinell'Band de Miège. les
horaires: vendredi de 20 h à
24 h, samedi de 11 h à 14 h et
de 16 h à 1 h, dimanche de 11 h
à 15 h 30. La tente sera installée
sur la place de sport du collège
alpin Beau-Soleil.

¦ VILLARS
Rendez-vous folklorique
Le traditionnel Rendez-Vous fol
klorique se déroulera de
vendredi à dimanche. Participa-
tion de groupes des quatre
régions linguistiques de Suisse.

ÉVIONNAZ
Concours de pétanque
Grand concours de pétanque
samedi 3 juillet sur la place de la
protection civile (vers la salle de

OT DE CHAMPERY

Le directeur s'en va

POLICE MUNICIPALE D'AIGLE

Promotions

gymnastique). Début des élimi-
natoires à 9 h 30. Cantine, boisM-IUU-- _ _ M __ . .en ..._, u_i_ - l'administration générale. Le
sons. Inscriptions sur place des tout dans le cadre dlune é.
8 h 30 ou au 027 767 17 15 ou dure de certification ISO 9001
076 42013 86.

LE BOUVERET
L'UDC du district de
Monthey se présente
L'UDC du district de Monthey
tiendra un stand et sera présente
au marché lacustre du Bouveret
ce samedi 3 juillet avec la
présence du conseiller national
Oskar Freysinger.

¦ En poste depuis trois ans,
l'actuel directeur de l'Office du
tourisme de Champéry, Chris-
tophe Nydegger, a décidé de
poursuivre sa carrière profes-
sionnelle à la commune de
Champéry.

Dans «La Presse» il expli-
que que «le départ se fera  en
douceur, j'ai un délai de six
mois à respecter.» Son nouveau
poste auprès de l'administra-
tion communale champéro-
laine n 'a pas encore été défini.
Il devrait toutefois oeuvrer
dans la gestion du personnel et

Deux promotions sont interve-
nues au sein du corps de la
police municipale d'Aigle.
Remplaçant du commissaire
Jean-Yves Delapierre, le ser-
gent-major Christophe Loye,
Valaisan, 32 ans, entré à la

Christophe Nydegger. ie nouvelliste

de l'administration commu-
nale. JF

police aiglonne le 1er septem-
bre 2001, devient adjudant au
1er juillet 2004. Quant à l'agent
Fabrice Claivaz, 30 ans, Valai-
san lui aussi et entré en fonc-
tions le 1er février 2003, il a été
nommé appointé. YT

SYNGENTA S.A. À MONTHEY

Changement de directeur

JF/C

¦ Pierre Pasquier, actuel direc-
teur du site de Monthey et res-
ponsable de la production de
Syngenta en Suisse, prendra sa
retraite le 1er septembre pro-
chain.

Pour le remplacer, il a été
fait appel à M. Mauricio Ranzi,
actuel chef des usines du
Rheintal (Schweizerhalle,
Munchwilen et Kaisten). Pierre
Pasquier est entré au service
de l'usine de Monthey (alors
Ciba-Geigy), le 1er novembre
1973. U a gravi les différents
échelons hiérarchiques de
l'ancien département Agricul-

j ture, avant de se voir confier
au 1er janvier 2000 par la
direction générale, la respon-

i sabilité de l'usine.
Son successeur, Mauricio

Ranzi a débuté en 1984 au ser-

Mauncio Ranzi. m
vice d'Ilford Fribourg (ex-Ciba-
Geigy), avant d'occuper des
responsabilités importantes,
tant en Suisse qu'à l'étranger, à

Pierre Pasquier. M,
la tête de différents secteurs
d'activité de Ciba, de Novartis,
puis de Syngenta.

puis
>ion.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
® 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
Ruelle des Anges 8, CP 1230
1870 Monthey 2

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
http://www.chablais.info
http://www.bikefestival.ch
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Que la lumière soit...
... faite sur le projet «Sion en Lumières», les habitants de la rue des Châteaux

directement concernés, craignant que leur quartier ne soit dénaturé.
l'annonce du projet
de mise en lumière
de la rue des Châ-
teaux, dans le cadre
de «Sion en Lumiè-

res», les habitants ont réagi.
«Nous nous étonnons et regret-
tons que ce projet ambitieux et
doté d'un fort budget (2,5 mil-
lions) n'ait pu nous être pré-
senté que sous forme de croquis
d'intention et d'esquisses provi-
soires», a expliqué Alexandre
Vogel, résident de la rue des
Châteaux et initiateur d'une
pétition comprenant une
soixantaine de signatures
demandant la mise à l'enquête
publique de ce projet. Les
membres de l'association Sion
en Lumières ont donc invité
les riverains à une séance d'in-
formation, mardi soir, durant
laquelle le projet «Voie en
Lumières» de la rue des Châ-
teaux a été présenté.

Il faut savoir que le projet
«Sion en Lumières» prévoit un
éclairage des sites de Valère et
Tourbillon, mais aussi un
éclairage ponctuel de la rue
des Châteaux, chaque soir dès
septembre, afin de guider les
visiteurs jusqu'aux châteaux.
Mardi, les habitants de la rue
des Châteaux ont obtenu la
création d'une charte pour
définir l'esprit du projet. Celle- Les installations prévues sur les sites de Valère et Tourbillon dans le cadre de Sion en Lumières
ci sera élaborée avec la colla- feront l'objet d'une mise à l'enquête publique. i__

boration de diverses associa-
tions pour la sauvegarde du
patrimoine ainsi que celle des
habitants de la vieille ville.

Alexandre Vogel s'estime
satisfait d'avoir trouvé bon
écho à sa requête. Mais d'au-
tres habitants de la rue des
Châteaux, dont la famille
Udriot , restent perplexes.
«Nous craignons le côté artifi-
ciel du projet qui risque de
fausser le regard des visiteurs»,
souligne Jean Udriot. «Avec les
lumières au sol qui sont pré-
vues dans notre rue, on va faire
de nous des petits poucets», ose
une autre résidente. «Oui, mais
avec des parents riches!»,
rajoute Jean Udriot.

Bernard Moix, président
de Sion en Lumières, a pour sa
part garanti que le projet
concernant les châteaux sera
mis à l'enquête publique d'ici
à quinze jours au plus tard . En
ce qui concerne le projet «Voie
en Lumières» de la rue des
Châteaux, il fera l'objet d'une
mise à l'information publique
du 12 au 20 juillet au local des
Arts et Métiers sur la Planta. Et
aux membres de l'association
«Sion en Lumières» de rappe-
ler que les installations pré-
vues à la rue des Châteaux
seront modulables et permet-
tront de nombreuses varia-
tions. Christine Schmidt

Légende de pierres
Jean, personnage fictif, vient se greffer sur l'histoire

de la tour Lombarde et du Bourg à Conthey.

S i  
la période estivale ne pré-

dispose pas à la chair de
poule, les visiteurs de notre

exposition seront peut-être pris
de f rissons en rencontrant, au
détour d'un escalier, le revenant
de la «Tour Lombardaz».» Et
Dominique Germanier, de la
commission culturelle de
Conthey, ne croit pas si bien
dire...

Jean, personnage fictif , a
été imaginé pour venir se gref-
fer sur l'histoire de la tour
Lombarde et du village qui
l'abrite, Le Bourg, sur les hauts
de Conthey. «Nous cherchions
un f il  rouge pour cette exposi-
tion et avons donc créé le per-
sonnage de Jean, le revenant»,
explique la conceptrice de l'ex-
position «Un revenant à la
Tour», Florence Zambaz.

Légende et mémoire
du temps

ÉTÉ SIERROIS BARBUS FESTIVAL À SIERRE

commencer

Jean est ne au Bourg a la fin du justice est construite sur les cite du soleil pour la deuxième
Moyen Age. Après un tragique fondements de la tour. Ce n'est L'Office du tourisme de Thyon- année d'affilée. Après le triom-
événement qui fit basculer son qu'en 1818 qu'elle deviendra Région, en collaboration avec phe de l'an dernier, l'ASLEC
existence (à découvrir en visi- m un bâtiment administratif l'association «course d'orien- (Association sierroise de loisirs
tant l'exposition) , il fut jeté A communal et abritera aussi tation Valais» organise une et culture) et Artsonic mettent
dans un cachot de la salle des une école. Un incendie ravage manche nationale de course à nouveau leur scène à la dis-
tortures de la «Tour Lombar- l'édifice en 1910, causant la d'orientation le dimanche 4 position des musiciens de la
daz». Il hante depuis le village perte de quasi toutes les archi- juillet 2004 dans la région des région pour la période estivale,
et sa tour. ves communales. Mais la tour Mayens-de-Sion, Les Collons Huit groupes étaleront leur

Mémoire du temps, Jean sera à nouveau reconstruite et Thyon 2000. talent en plein air sur le par-
nous apprend que la «Tour pour y accueillir les écoliers Plus de 1000 participants king des anciens abattoirs tous
Lombardaz» appartenait à une 

^^^ 
avant d'être vendue à des par- âgés de 10 à 75 ans, répartis en les vendredis dès 21 heures

certaine famille Lombard. / ticuliers en 1960. Consciente quarante catégories, pren- pour une manifestation qui
Mais il ne se souvient plus de de la richesse patrimoniale dront le départ avec parmi eux s'est autoproclamée «plus petit
l'année précise de sa construc- â que constitue la «Tour Lom- le champion du monde suisse festival du monde»,
tion et l'estime au début du ¦ bardaz», la Bourgeoisie de Thomas Bûhrer. Une compéti- _ . . .
Moyen Age. La famille Lom- M Conthey décide finalement de tion d'une telle envergure est styles
bard l'utilisait lors de foires, __[ la racheter et de la mettre en une première dans le Valais Mot d'ordre: une programma-
pour y faire du change de Florence Zambaz, conceptrice valeur en 1993. La tour Lom- romand pour un sport qui est tion qui privilégie la diversité
monnaies ou des prêts. En de l'exposition «Un revenante barde est ainsi devenue un lieu «sorti du bois» lors des mon- des styles musicaux Qu'im-
1439, la tour a été rachetée par /a j our», à découvrir du 2 juil- d'exposition et un caveau de diaux 2003 à Rapperswil. La porte le flacon pourvu qu'on
la famille de Guichard Tavelli let au 29 août. ie nouvelliste dégustation réputé. compétition débutera à 10 ait l'ivresse: rock, chanson
qui l'occupa jusqu'en 1475, Christine Schmidt heures et il est également pos- française, ska, hip-hop ou
lirant rin Qllo na Oi-v i + r._5*-T*n .-|-r_ T7r-» 1 C7Q nnn nr\nt r_-ill_* _ m nîonn . PiUIn Jn n'tT î nrYH-!«-n r- i i .- nlnun .-MI i n .* - . . . »-. A\ ns*t-+>n nviîin-nfnvitavain qu eue ne son ueuune r,n IO / O, un, nouvelle maison • sioie ue s y inscrire sur place musique eieciro emvreroni
lors de la bataille de la Planta, forte servant d'auditoire de VhfëuMaoût 

iui "et (vernissage dès de 9 heures à midi. C donc le public à la même affi-

______ THYON Les pornographes, ici lors de la première édition du BarBus, se
La tour Lombarde abritera cet ete un mystérieux personnage, j \V6C Ut! médaillé produiront vendredi 16 juillet. «_
témoin de l'histoire de l'édifice. t_ma_ heutte *^w cv MI 
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d*0r__. ¦ Le BarBus fait escale dans la che, assistés par le bar à dispo-

r-.~ justice est construite sur les cité du soleil pour la deuxième sition des festivaliers. Les
fondements de la tour. Ce n'est L'Office du tourisme de Thyon- année d'affilée. Après le triom- Stemps ouvrent le BarBus Fes-
qu'en 1818 qu'elle deviendra Région, en collaboration avec phe de l'an dernier, l'ASLEC tival vendredi avec un rock

fl un bâtiment administratif l'association «course d'orien- (Association sierroise de loisirs tendance 60's 70's. Et c'est gra-

Le fokiore pour Le plus petit festival

¦ Le vendredi 2 juillet, pour la
soirée inaugurale de la saison
2004 de l'Eté sierrois, le fol-
klore est à la fête.
En première partie de soirée,
ce sera les «Ej'ecochyoeu de
Ninda», soit les «Batteurs de
blé de Nendaz» qui se produi-
ront dans le costume authenti-
que des Nendards des années
1900-1930.
Entourés de neuf musicens, le
groupe présentera des danses
traditionnelles de sa vallée. En
deuxième partie, ce sera au
tour des accordéonistes Jûrgen
Lesniak et Michel Brodard de
montrer leur talent.
Ce duo de la région sierroise a
dans son répertoire toute la
musique populaire des
anciens. Début du concert à
20 h. Ouverture des portes à
19 h avec restauration. C

tuit. XF/C
www.aslec.ch

du monde débute vendredi

¦ EVOLÈNE
Les oiseaux de La Sage
et le musée EVOLÈNE
Evolène-Région-Tourisme orga-
nise une sortie omithologique
gratuite à La Sage ce vendredi 2
juillet. Rendez-vous devant le
Restaurant L'Ecureuil à 8 h. Ins-
criptions au 027 283 23 07.

De plus, une visite du village
d'Evolène et de son musée est
prévue ce dimanche 4 juillet à
17 h avec une passionnée qui
fera découvrir aux visiteurs les
richesses du patrimoine culturel
du village. Rendez-vous devant
l'office du tourisme.

¦ SION
Les aînés en balade
Le groupe de marche du Club
des aînés de Sion et environs
organise une randonnée surprise
le 6 juillet. Renseignements et
inscriptions auprès de Jean-
Marie Courtine au 027 322 59
75 ou au 079 433 22 82.

¦ SION
Menu d'été
aux Restos du cœur
Contrairement aux années
précédentes, le repas du jeudi
soir proposé par les Restos du
cœur de Sion, dès 18 h 30 à la
paroisse de la cathédrale, sera
maintenu jusqu'à la fin juillet
avec un menu estival sous forme
de pique-nique canadien.
Chacun est libre d'amener un
complément.

Les repas chauds seront à
nouveau servis dès le 16 septem-
bre.

http://www.aslec.ch
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Univerre Pro Uva est un des «leader» des marchés de l'emballage en verre de Suisse.
Nous travaillons avec plus de 1500 clients et nous employons environ 60 collaborateurs.

Totalement engagé dans une direction de management performant, nous privilégions la transparence
et la relation client. Notre politique favorise des mesures concrètes pour améliorer nos performances environnementales
et l'ensemble de nos collaborateurs soufflent toujours dans la même direction : recherche de l'excellence et
de l'innovation, soutien et adhésion à tous les processus liés aux besoins et projets d'emballages en verre de nos clients.
Notre siège se trouve à Sierre et nous sommes présents avec nos succursales à Effretikon (ZH) et Bioley-Orjulaz (VD).

Grâce au développement continu de nos affaires, nous renforçons nos différents départements et engageons.

? Un/e secrétaire de direction

? Un/e économiste

satisfaction du client. Si vous vous sentez prêt(e) à intégrer une

Pour assister la direction générale de l'entreprise (CEO)

Votre profil
- expérience confirmée dans le domaine
- aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit,

discrétion et réserve naturelle
capable de coopérer entre la direction générale
et la direction opérationnelle
autonome dans la gestion de vos tâches
expérience confirmée dans la gestion de projets
et l'organisation d'événements
à l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise
de l'environnement informatique et bureautique
parfaitement bilingue français et allemand (parlé et écrit),
connaissances de l'anglais et/ou de l'italien un plus
âge idéal de 35 à 40 ans

d'administration ainsi que toutes les activités orientées clients

Pour la Suisse et l'étranger

Votre profil
- CFC poids lourds
- permis catégorie C et E
- être capable de conduire tous les types de camion de l'entreprise
- français parlé et écrit
- avoir une grande disponibilité

Vous effectuerez les transports de l'entreprise en Suisse
et à l'étranger sur la base des instructions reçues du
responsable de l'entreprise et du disponant. Vous serez
responsable de votre véhicule et de la marchandise
que vous transporterez de la prise en charge à la livraison.
Vous conduirez une flotte de véhicules ultra - modernes
équipés de l'assistance télématique «Fleetboard » de
Daimler Chrysler.

4fe:

Pour le secteur Valais et Suisse romande

Votre profil
- diplôme d'une école supérieure ou expérience réussie dans la vente
- bilingue français/allemand
- capable de travailler de manière autonome
- esprit d'équipe

Vous participerez à l'élaboration des objectifs de vente pour
visiter et suivre régulièrement votre clientèle que vous
conseillerez et assisterez. Vous serez responsable de tous les
processus liés à votre clientèle soit: le traitement de
réclamations, le respect du mix conditions de vente, etc. Vous
travaillerez au sein d'une équipe de vente soudée qui diffuse
à l'interne les informations émanant du client et de la concurrence
Ce poste dépend de la direction régionale des ventes.

Dans le cadre d'un important projet de diversification de nos
activités nous cherchons:

HES ou HEC ou formation universitaire équivalente

Votre profil
- formation économique avec option marketing
- capacité de mener à bien un projet de manière autonome
- avoir l'ambition de participer au développement de l'entreprise
- expérience dans la gestion de projet
- bonnes connaissances des outils informatique et bureautique
- de langue maternelle française ou allemande

avec bonnes connaissances de la 2e langue
- âge idéal de 25 à 35 3ns

Vous serez chargé(e) de réaliser une étude de marché pour
évaluer les critères quantitatifs, qualitatifs, prix, concurrence
et SWOT du projet de diversification. Cette activité sera suivie par
l'élaboration d'un business plan qui débouchera sur une
recommandation de faisabilité. C'est un projet qui durera environ
6 à 8 mois et qui offre de bonnes perspectives de carrière.u et o niuii CI cj ui unie uc uunneb peibpeciiveb uc idmcrc.

Univerre Pro Uva est une entreprise qui travaille avec
des outils de gestion modernes et performants. Nous sommes
une éau 'iae de collaborateurs motivés et orientés vers la

équipe sympathique et capable de relever nos défis, nous f
vous remercions d'envoyer votre offre avec un dossier complet
par courrier ou par e-mail à:

mailto:admin@prouva.di
http://www.prouva.ch
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onnes en Suissees
Un effet des accords bilatéraux avec l'Union européenne.

L

es camions de 40 ton-
nes pourront circuler
dès janvier 2005 en
Suisse sans entraves. Le
Conseil fédéral a enté-

riné les modifications d'ordon-
nances répondant aux obliga-
tions des accords bilatéraux
avec l'UE. Les contingents ont
en outre été supprimés.

Le gouvernement a porté à
40 tonnes le poids maximal
autorisé pour les véhicules de
plus de quatre essieux, les
trains routiers et les véhicules
articulés. Le plafond sera fixé à
44 tonnes pour ces véhicules
lorsqu'ils circulent en trans-
port combiné non accompa-
gné (TCNA). La réglementa-
tion sur les contingents
pratiqués de 2001 à 2004
deviendra ainsi caduque. Au
total, l'accord bilatéral sur les
transports terrestres prévoyait Les routes suisses ouvertes aux camions de 40 tonnes

que la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE). disposent cha-
cune de 300 000 autorisations
pour des 40-tonnes en 2001, le
même nombre en 2002, puis
de 400 000 pour chacune des
deux années suivantes.
Plus
de tolérance
Parallèlement, le Conseil fédé-
ral a décidé de renoncer à la
tolérance actuellement prati-
quée quant aux contrôles.
L'exemption de sanction pour
dépassements de poids
jusqu'à 5% et de charge par
essieu jusqu'à 2% sera suppri-
mée afin d'harmoniser droits
suisse et européen. Une marge
d'erreur de 3% sera toutefois
déduite lors de la pesée afin
d'éviter que des sanctions ne
soient infligées à tort.

keystone ATS

¦Ilesdans
à éliminer le déficit structurel

Des ta
Tous les ministères doivent

Le 
budget 2005 sera gement budgétaire 2004 à partir de 2006 de 50 à 100 du total de 936 millions de L'aide au développement

conforme au frein à l'en- (PAB04). L'objectif reste millions de francs supplémen- francs ainsi gagnés, le budget verra sa croissance limitée au
dettement avec un déficit d'adapter la croissance du taires en multipliant les ins- de l'année prochaine affichera renchérissement, ce qui per-

de 1,8 milliard de francs. Tous budget au renchérissement. pections dans les domaines de encore un déficit de 1,8 mil- met d'économiser 21 millions
les ministères doivent poursui- Comme prévu, l'aide au B^ la TVA et de l'impôt fédéral liard de francs. Mais cela reste de francs en 2005, 45 millions
vre leurs efforts pour éliminer développement, l'asile et l'ar- direct. Cela s'ajoute à la hausse conforme au frein de l'endet- en 2006 et 81 millions en 2008.
le déficit structurel en 2007. mée souffriront du crayon m* de l'impôt sur le tabac (50 cen- tement, précise le ministre des C'est sans compter les coupes

Après avoir annoncé la rouge. Mais les ceintures |j| - ¦ hà timès supplémentaires par Finances. dans l'aide aux pays de l'Est,
suppression de 1000 emplois devront surtout être serrées de |j| B , paquet de cigarettes), annon- R . . . . .. nenses que ce soit du côté des Affaires
dans l'administration fédérale plusieurs crans dans le social ' , I cée le 11 juin dernier. P étrangères ou du Département
il y a deux semaines, Hans- et les transports. JK m B| Au total , le Conseil fédéral Afin d'éliminer le déficit struc- de l'économie.
Rudolf Merz a indi qué hier D cnntrôlpç ¦¦¦¦ veut économiser 614 millions turel des finances de la Confé- Cela éloigne évidemment
dans quels domaines précis _____ ¦¦ ' de francs dans le bud get 2005 dération, les dépenses devront l'objectif du Conseil fédéral de
s'effectueront les réductions S'il a abandonné l'idée d'une ^L M grâce à des coupes ciblées. A de plus être réduites de 942 faire passer l'aide publique au
de dépenses. Ce faisant , il a augmentation de la taxe sur les WMmm m̂mm  ̂m\ ceia s'ajoutent 214 miUions de millions de francs en 2006 et développement à 0,4% du PIB
présenté les grandes lignes du spiritueux, le Conseil fédéral Un exercice diff icile pour réduction des dépenses de de 1524 millions de francs en en 2010, admet Hans-Rudolf
budget 2005 et du plan d'allé- espère tout de même encaisser Hans-Rudolf Merz keystone fonctionnement. Mais en dépit 2007 par rapport aux prévi- Merz. Mais le taux s'est situé

• sions du plan financier, déjà tout de même à 0,38% en 2003,

^̂ 
revu et corrigé à la baisse au rappelle le ministre des Finan-

BP  ̂ ^^ ^» ^^ ** cours de l' exercice d'allégé- ces.en TcivGur ciGS salaries T££%3ïï& •¦¦*— —
tions de dépenses de fonction- Le DDPS perd 79 millions en
nement de 163 millions en 2005, 129 millions de francs en

L'extension de l'accord sur la libre circulation ne doit pas les prétériter. 2006 et de 275 mMûns en 2006 et 18° ̂ o™en 2007-1 2007. Les coupes se feront essentiel-

L

'extension de l'accord sur jugé acceptable par les repré- ment de quelque 150 inspec- central de l'USS Serge Gaillard. Le social devra se passer de lement dans le domaine de
la libre circulation des per- sentants des salariés. Il a été teurs partiellement financés «En cas de retour en arrière, 177 millions de francs en 2005, l'armement, même si la ques-
sonnes aux nouveaux envoyé hier en procédure de par la Confédération. Celle-ci nous ne pourrions pas accepter de 240 millions en 2006 et de tion reste encore partiellement

membres de l'UE ne doit pas consultation, parallèlement à prendra en charge 30% des l'extension de l'accord sur la 501 millions en 2007. Ici, c'est ouverte.muiiuico uc i u_ uc uuu pas .uiiauiiauuu, jj aiouciciiiciiL a piciiuia en unaige ouyo ues lexivnsiun un t uuuuiu sut tu _ui mimons en ï W I .  ici, c esi uuvune.
prétériter les salariés. Les par- l'extension de l'accord sur la coûts salariaux, soit 6 millions libre circulation des person- le coup de frein donné à la ' Dans le domaine de l'asile,
tenaires sociaux se sont mis libre circulation des person- de francs. Les 14 millions res- nés.» croissance des crédits de les économies s'élèvront à 44
d'accord sur des mesures d'ac- nés. Ce sont les bas salaires qui tants seront à la charge des i es natrons louent le ieu réduction des primes d'assu- millions en 2005, 26 millions
compagnement. caractérisent les nouveaux cantons. pairons joueni le jeu rance maladie qui retient l'at- en 2006 et 62 millions en 2007.

L'élargissement de l'Union pays de l'UE qui ont incité les , -. . - CT L'Union patronale est .prête à tention. Les Ecoles polytechni- De Berne
européenne implique l'exten- syndicats à monter au front. jouer le jeu. «Nous sommés en ques fédérales devront aussi Erik Reumann
sion aux nouveaux membres Les disparités de niveau de Par ailleurs, les conditions présence de propositions accep- chercher de nouvelles sources »
de l'accord sur la libre circula- vie et de conditions de travail d'extension des conventions tables», a-t-elle commenté de financement hors du bud-
tion des personnes conclu entre ces pays et les quinze collectives de travail (CCT) hier. L'USAM aura plus de mal get de la Confédération, note TclXG SUI* l'âlCOOl
entre Berne et Bruxelles en anciens membres de l'UE sont seront facilitées, ce qui consti- à faire passer la pilule auprès Hans-Rudolf Merz. p1999. A défaut, c'est l'ensemble telles qu'ils jugent insuffisan- tuait une revendication cen- de ses membres. A t r* < WflG fenOnCC
des premiers accords bilaté- tes les premières mesures d'ac- traie des syndicats. Selon son vice-directeur transportsues premiers accoras ouate- tes les premières mesures d ac- traie des syndicats. Selon son vice-directeur ¦ 
raux qui serait remis en cause, compagnement adoptées dans Cette mesure entrera en Marco Taddei, qui a participé Au Département fédéral des ¦ Le Conseil fédéral a
Un régime transitoire le cadre des bilatérales I. vigueur si les commissions tri- aux discussions, l'engagement transports (DETEC), la réduc- finalement abandonné hier l'idée

Pour favoriser la recherche partîtes constatent une sous- de 150 inspecteurs supplé- tion des dépenses passera de de percevoir un nouvel impôt sur
Dans ce contexte, la Suisse n'a d'une solution, les partenaires enchère salariale abusive et mentaires est discutable. 162 millions en 2005 à 368 mil- les eaux-de-vie. Les distillateurs,
pu négocier qu'un régime sociaux se sont réunis sous la répétée. «Cela pourrait causer des fions en 2007. Différentes valaisans notamment, respirent
transitoire de sept ans, analo- houlette du Secrétariat d'Etat à S'y ajoutent différentes difficultés aux PME qui devront mesures dans le domaine des plus librement, devant déjà
gue à celui que prévoit l'UE. l'économie. D'un côté sié- mesures qui favorisent la for- consacrer du temps à ces ins- routes et des chemins de fer affronter la rude concurrence
L'enjeu est tel que le Conseil geaient les représentants de mation et l'information des pections», estime-t-il. «Il fau- doivent apporter l'essentiel des spiritueux étrangers,
fédéral et les milieux patro- l'Union patronale et de l'Union travailleurs. En revanche, les drait au moins développer des des économies. Le Conseil Cette taxe sur le litre d'alcool
naux ont pris au sérieux le ris- suisse des arts et métiers syndicats se sont heurtés à un synergies avec la lutte contre le fédéral a toutefois voulu laisser pur aurait dû rapporter, selon la
que d'un référendum des syn- (USAM) , de l'autre côté ceux mur avec leur proposition travail au noir.» une certaine marge de Confédération , 55 millions de
dicats. de l'Union syndicale suisse et d'introduire des salaires mini- Il note par ailleurs que les manœuvre au chef du DETEC, francs. Finalement le conseiller

Ceux-ci ont conditionné de Travail.Suisse. Résultats des mum à titre préventif, par syndicats souhaitent une précise Hans-Rudolf Merz. national radical valaisan lean-
leur soutien à des mesures courses: les syndicats n'ont exemple dans l'agriculture. entrée immédiate de ces C'est une petite victoire René Germanier n 'est pas monté
d'accompagnement propres à certes pas obtenu tout ce qu'ils L'USS et Travail.Suisse se mesures alors que les restric- pour Moritz Leuenberger qui a" créneau pour rien. Berne
éviter tout risque de dumping réclamaient mais ils ont opéré gardent de crier victoire trop tions relatives au marché du avait soufflé son mécontente- assainira ses finances en
salarial. La menace a porté. une percée importante sur fort car ces mesures doivent travail resteront en vigueur ment dans la presse domini- trouvant d'autres recettes et en

Les discussions entre les plusieurs points. encore obtenu l'aval du Parle- jusqu'en 2011. cale alémanique quand le économisant sur d'autres postes,
partenaires sociaux ont Ainsi, il est prévu de renfor- ment. «Il s'agit d'un minimum De Berne Conseil fédéral avait voulu MG
débouché sur un compromis cer les contrôles par l'engage- absolu», avertit le secrétaire Christiane Imsand fixer lui-même les priorités.

' *
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Nouvelle monstruosité
A peine sortie du cauchemar Dutroux, la Belgique est confrontée à une autre affaire de pédophilie

Au moins dix meurtres pourraient être imputés à un sexagénaire français.

La 

Belgique est confron-
tée à une nouvelle
affaire de pédophilie,
aux importantes ramifi-
cations en France.

Michel Fourniret, un Français
de 62 ans détenu depuis l'été
dernier en Belgique, pourrait
avoir fait au moins dix victi-
mes, dont neuf en France,
dans la région des Ardennes,
selon une source judiciaire
française.

Michel Fourniret a avoué
l'enlèvement et le meurtre
d'au moins six jeunes filles , là
plupart de nationalité fran-
çaise, ont annoncé hier les
procureurs du roi de Belgique
au cours d'une conférence de
presse.

Agé de 62 ans, ce forestier
avait été arrêté en juillet der-
nier en Belgique pour enlève-
ment et violences sur une ado-
lescente de 13 ans qui avait
réussi à lui échapper.

Des policiers français , agis-
sant sur commission rogatoire
d'un juge d'instruction de
Charleville-Mézières, saisi de
la disparition de deux jeunes
filles, Céline Saison et Manaia

Michel Fourniret, 62 ans, avait été arrêté en juillet dernier en Belgique pour enlèvement et
violences sur une adolescente de 13 ans. Jusqu'à son arrestation il vivait dans cette maison de
Sart-Custine, proche de la frontière belge. key

Thumpong, disparues respec-
tivement en 2000 et 2001 à
Sedan et Charleville-Mézières,
vont entendre Michel Fourni-
ret, précisait-t-on de source
judiciaire française.

Ce Français devrait se voir
notifier un mandat d'arrêt
européen, qui a valeur de mise
en examen, dès jeudi par ce

même magistrat instructeur, suspect dans la région des
ajoute-t-on de même source. Ardennes, précise-t-on de
Les enquêteurs français vont mêmes sources,
devoir vérifier les déclarations Les enquêteurs n'ont pas
faites par ce forestier et son pu déceler un ADN étranger
épouse. sur les corps des deux jeunes

Par ailleurs, des fouilles filles retrouvés dans la forêt,
pourraient être entreprises Les déclarations conjointes
dans les prochains jours dans des parquets de Liège, Namur
les différentes propriétés du et Dinant hier viennent confir-

mer les révélations des médias:
l'ex-femme de Michel Fourni-
ret lui a attribué neuf meur-
tres, et lui-même en a avoué
six. Notamment celui d'Elisa-
beth Brichet, disparue il y a 15
ans non loin de Namur (54 km
au sud de Bruxelles), à l'âge de
12 ans.
. «M. Fourniret a fait des

aveux très précis d'avoir tué Eli-
sabeth Brichet et indiqué un
endroit approximatif où il
serait normalement possible de
la retrouver», a déclaré le pro-
cureur du roi de Namur.

Selon le procureur du roi
de Namur, Cédric Visart de
Bocarmé, «c'est de très loin la
p iste la p lus sérieuse que nous
ayons maintenant». Et ce grâce
à son ex-épouse, qui «s'est ren-
due compte de la gravité des
faits qu'elle vivait depuis des
années et qu'elle couvrait».

«Je pense qu'on est vraiment
dans l'aboutissement de très
nombreux meurtres et d'affai-
res extrêmement graves», a-t-il
ajouté, précisant que l'ex-
femme du suspect, Monique
Olivier, était toujours enten-
due. Cette dernière «a elle-

même été le témoin d'une série
de choses et des enlèvements»,
ajoute le procureur du roi de
Liège. «Quand il ramenait
quelqu'un, elle savait pourquoi
c'était. Il y a des actes de parti-
cipation qu'elle a avoués.»

«Le mobile est d'ordre
sexuel. C'est une personne qui
déclare elle-même qu'elle va à
la chasse, qu'elle essaie de trou-
ver des jeunes f illes vierges (...).
Après un jour, deux jours, il ne
sait p lus qu'en faire et à ce
moment-là il les tue, il les
étrangle généralement et il les
élimine en les enterrant, en
France comme en Belgique.»

Fourniret vivait discrète-
ment dans le petit village de
Sart-Custine, proche de la
frontière française, jusqu'à son
arrestation.

Anne Thily la magistrale
instructrice de Liège, a précisé
que Mme Olivier risque des
poursuites pour complicité, et
a comparé son rôle à celui de
Michelle Martin, l'ex-femme
de Marc Dutroux, condamnée
à 30 ans de prison dans l'af-
faire de pédophilie qui vient de
trouver son épilogue. AP

Israël au pied du mur
La Cour suprême donne raison à huit municipalités palestiniennes.

la fameuse barrière de sécurité devra être modifié

La justice israélienne tempère les

ront un nouveau tracé de la
barrière tenant compte des
p rincipes établis» par la Cour, a
indiqué un communiqué du
ministère.

Mohamad Dahleh, l'avocat
des villages palestiniens, a
estimé l'arrêt «plus important»
que l'avis sur la légalité de la prendre des mesures illégales», au chantage israélien».
barrière que doit annoncer le 9 a pour sa part déclaré le Au terme d'une rencontre
juillet la Cour internationale député de gauche Zehava Gai- avec M. Qoreï, M. Barnier a par
de justice (CIJ) de La Haye. On. ailleurs salué les efforts de
Israël est contraint de «se _ ... . .. réforme mais a appelé l'Auto-
conformer à l'arrêt de la Cour Lont,|tions indignes _j te- palestinienne a «fl //er p ius
suprême», a-t-il insisté. pour Arafat iom vers une réorganisation
. . . . . . .  . Antrp rnnn Hnr nnnr VP.tat des a>rnirp <: rie sérnritpn T1 a

Décision insuffisante _-i*_ri-_ , i_ LIILI v__ la uî /iuiiic. _̂ v-aaint \x «uui_ uix .vtiiiuLi
Le premier ministre palesti- tie française Michel Barnier a retrait israélien de la bande de
nien Ahmad Qoreï a pour sa demandé à Ramallah la levée Gaza, mais dans le cadre de la
part jugé insuffisante une sim- du siège du dirigeant palesti- Feuille de route, le dernier plan
pie modification du tracé nien Yasser Arafat. Il l'a qualifié de paix international.
«d'un mur de séparation à!«indigne» pour un «présiden t - Sur le terrain , un Palesti-
raciste». élu et légitime». Malgré les cri- nien de 18 ans a été tué par

_n israei, i arrêt a ete criti-
qué par la droite au pouvoir et
salué par l'opposition de gau-
che. «Le meurtre de femmes et
d'enfants en Israël est p lus

humeurs constructrices du Gouvernement Sharon. key

important (...) qu'une certaine II s'agissait de la première
atteinte à la qualité de vie des visite au leader d'un responsa-
Palestiniens», a déclaré le ble d'un grand pays occidental
ministre de la Santé Dany depuis plus d'un an. Le minis-
Naveh, du Likoud, formation tre palestinien des Affaires
du premier ministre Ariel Sha- étrangères Nabil Chaath a
ron. salué la France comme «un

Le gouvernement «voulait pays f ier» qui ne «plie pas face

— A.--- _ _ .  V V --' *-*- !-* *-* *-*._. U \J \.K J. A _ _ _ _ _ _ _  WW *r  . . 1 l _ \. * '  W W  i7 - _ L I J . A L . ___.  * |
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tiques israéliennes, il s était 1 armée israélienne à Beit
entretenu mardi avec M. Arafat Hanoun, dans la bande de
dans son QG dévasté, où le Gaza. Une importante opéra-
Palestinien est confiné depuis tion militaire y était en cours,
décembre 2001. ATS/AFP/Reuters

Le tracé de

La 
Cour suprême d'Israël a

ordonné hier de modifier
une partie du tracé de la

barrière de séparation
construite en Cisjordanie.
Autre revers pour l'Etat hébreu,
le chef de la diplomatie fran-
çaise Michel Barnier a
demandé la levée du siège de
Yasser Arafat.

L'arrêt sans précédent de la
Cour a été rendu à la suite d'un
recours des conseils munici-
paux de huit villages palesti-
niens affectés par la barrière
au nord-ouest de Jérusalem.

Le tracé, s'enfqnçant en
Cisjordapie, doit être modifié
sur près d'une trentaine de
kilomètres. Il porte un grave
préjudice à quelque 35 000
Palestiniens, a estimé dans son
arrêt la Cour présidée par le
juge Aharon Barak.

«La marge supp lémentaire
de sécurité obtenue par le tracé
actuel de la barrière n'est pas
égale aux atteintes aux droits et
intérêts des habitants palesti-
niens du secteur», affirme le
texte de 50 pages.

Jurisprudence
Un précédent arrêt, provisoire,
avait ordonné l'interruption
des travaux de construction de
la barrière sur ce segment. Le
nouvel arrêt va plus loin. Il
demande qu'une partie de la
barrière déjà construite soit
démantelée. Mais il ne se pro-
nonce pas sur la légitimité de
sa construction.

Ce jugement pourrait faire
jurisprudence pour une ving-
taine d'autres plaintes palesti-
niennes contre cette barrière
qui s'étire déjà sur 190 km.
Une fois achevée, elle atteindra
près de 300 km.

De son côté, le ministère
israélien de la Défense a
affirmé qu'il respecterait cette
décision. «Les responsables de
la sécurité en Israël (...) défini-

MM. POWELL ET ANNAN AU DARFOUR

Les points sur les «i
¦ Colin Powell s'est rendu hier
dans le Darfour après avoir
lancé une sévère mise en garde
au régime de Khartoum pour
régler la crise humanitaire
dans cette région. Le déplace-
ment du secrétaire d'Etat amé-
ricain a coïncidé avec celui de
Kofi Annan.

Lors de sa seconde journée
au Soudan, M. Powell a ren-
contré à Khartoum les chefs
des tribus et les responsables
politiques avant de se diriger
vers al-Facher, capitale du Dar-
four nord, où il devait rencon-
trer le personnel humanitaire.
Le chef de la diplomatie améri-
caine devait également visiter
un camp de déplacés,
contraints d'abandonner leurs
foyers pour fuir les combats.

Trois exigences
Lors de rencontres mardi avec
le président soudanais Omar
al-Béchir et son ministre des
Affaires étrangères Moustafa
Osmane Ismail, M. Powell a
présenté trois exigences au
gouvernement de Khartoum:
contrôler les milices arabes
pro-gouvernementales accu-
sées de massacrer sans vergo-
gne la population au Darfour,
permettre aux organisations
humanitaires d'y travailler, et
commencer des négociations
avec les deux mouvements
rebelles.

«A moins que nous ne
voyions bientôt des avancées
dans . ces trois domaines, la
communauté internationale
pourrait être amenée à considé-
rer d'autres actions, parmi les-
quelles celle du Conseil de sécu-
rité», a déclaré M. Powell après
ces rencontres. Hier, Washing-
ton a par ailleurs présenté un
projet de résolution au Conseil
dé sécurité de l'ONU pour un
embargo sur les armes à desti-
nation des milices.

En réaction à ces exigean-
ces, le ministre soudanais des
Affaires étrangères Moustafa
Osmane Ismaïl a annoncé plu-
sieurs mesures. Il a promis le
renforcement des forces de

sécurité dans la région, la levée
des restrictions à l'aide huma-
nitaire et l'accélération des
négociations.

De son côté, le principal
mouvement rebelle du Dar-
four, le Mouvement de libéra-
tion du Soudan (MLS), a
réclamé le déploiement de for-
ces internationales dans la
région.

La communauté interna-
tionale se mobilise depuis plu-
sieurs jours pour le Darfour,
une région longtemps oubliée
par les médias. Le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
est arrivé hier à Khartoum où il
devait rencontrer dans la soi-
rée M. Powell après son retour
du Darfour.

Le chef des Nations Unies
est attendu jeudi dans cette
région avant de se rendre au
Tchad, pays voisin du Soudan
qui a donné asile à quelque
100 000 réfugiés du Darfour.
Avant de se rendre en Afrique,
MM. Powell et Annan ont riva-
lisé de déclarations répriman-
dant le régime soudanais.

Le Tchad
menace
Hier, le président tchadien
Idriss Deby leur a fait écho. Il a
mis en garde contre l'exten-
sion du conflit vers son pays,
menaçant à mots à peine cou-
verts de rétorquer à Khartoum.

«Si le p hénomène de razzias
(des milices pro-gouverne-
mentales soudanaises sur le
territoire tchadien, ndlr) n'est
pas maîtrisé, je crains fort que
nous prenions des dispositions
pour permettre de garantir la
sécurité des réfugiés et des
Tchadiens qui vivent dans ces
régions», a affirmé M. Deby
lors d'une rencontre avec des
journalistes à N'Djamena.

Région désertique s'éten-
dant sur trois Etats de la fédé-
ration soudanaise, le Darfour
est en proie, selon l'ONU , à la
pire crise humanitaire en
cours dans le monde.

ATS/AFP/Reuters



Paris lâche Battisti
Condamné pour trois meurtres en Italie,

l'ancien terroriste perd la protection de la France.

La 

Cour d'appel de Paris Asile dans les années 80 dien d'immeuble à Paris et
a donné hier son feu II avait aussi été condamné auteur de romans policiers,
vert à l'extradition vers pour complicité dans l'assassi- Les avocats de M. Battisti, qui
l'Italie de l'ancien acti- nat, en 1979 à Milan, d'un ont stigmatisé cette «décision
viste d' extrême gauche bijoutier tué par balles alors politique » rendue «sur ordre»,

Cesare Battisti. Cette décision, qu'il se promenait avec ses fils ont annoncé que leur client
saluée par Rome, a suscité de dont l'un est demeuré paraplé- s'était «immédiatement
vives protestations au sein de gique. La France, qui lui avait pourvu en cassation».
la gauche française. accordé l'asile dans les années Reprochant aux magistrats

La chambre de l'instruc- 80, avait répondu négative- d'avoir «bafoué l'autorité de la
tion de la Cour d'appel de Paris ment à une demande d'extra- chose jugée», le Parti socialiste,
«rejette les moyens formés par dition de l'Italie en 1991 au le Parti communiste et les Verts
les défenseurs de l'extradable et motif qu'elle ne reposait alors ont appelé le président de la
dit qu'il y a lieu d'accueillir que sur un mandat d'arrêt. République Jacques Chirac à
favorablement la demande Mais la requête a été refor- refuser de signer un décret
d'extradition» de l'Italie, a mulée sur la base de la permettant d'extrader Battisti.
annoncé le président de cette condamnation définitive et a A Rome, le ministre italien de
chambre, Norbert Gurtner. été présentée le 20 décembre la Justice, Roberto Castelli, a

Ancien dirigeant d'un 2002 par le Gouvernement ita- déclaré que la décision de la
groupuscule d'extrême gau- lien. L'avis favorable à l'extra- cour d'appel constitue «une
che, le Mouvement des proie- dition va être transmis au énorme victoire du Gpuveme-
taires armés pour le commu- ministre de la Justice, Domini- ment italien, parce que la justice
nisfne, M. Battisti, 49 ans, avait que Perben, qui proposera f rançaise nous a donné raison».
été condamné à perpétuité par ensuite à la signature du pre- «C'est, a-t-il ajouté , un signal
contumace par la Cour d'assi- mier ministre, Jean-Pierre Raf- important pour tous les délin-
ses de Milan en mars 1993. Il farin, un décret autorisant l'ex- quants et tous les terroristes.»
avait été reconnu coupable du tradition. Traumatismemeurtre d'un gardien de pri- . . ______
son en 1978 à Udine, d'un poli- HUïeur ae «Jmans L'ancien terroriste a reçu en
cier en 1979 à Milan et d'un Définitivement installé en France l'appui de politiciens
militant néofasciste en février France depuis le début des de gauche et de personnalités
1979 à Mestre-Venise. années 90, M. Battisti est gar- des milieux littéraires et artisti-

ques. Dans son pays, en revan- chiste à la fin de la décennie , entre le Gouvernement Berlus-
che, la gauche, évoquant le 70, s'est indignée de «l'igno- coni et les sentences rendues
traumatisme des «années de rance f rançaise sur l 'histoire par la magistrature».
plomb» du terrorisme gau- italienne et la confusion faite ATS/AFP/Reuters
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L'ancien président irakien pourrait être condamné à la peine capitale

Le 
président déchu Saddam

Hussein est passé hier sous
contrôle légal des nouvel-

les autorités irakiennes, tout
en restant sous la garde de la
Force multinationale. Il pour-
rait encourir la peine de mort ,
rétablie par le gouvernement
intérimaire.

C'est à 8 h 15 exactement
que l'ancien raïs et onze res-
ponsables de son régime ont
été placés sous responsabilité

Tribunal spécial irakien (TSI) .
«Je suis Saddam Hussein al-
Majid , président de la Républi-
que d 'Irak», a lancé l'ancien
président au moment d'ap-

mort, lors d'une réunion après mîmes, les disparus, les atta-
le transfert du pouvoir. ques contre les Kurdes, la cor-
... . ruption, et les p laintes de per-mise en accusation smms œntre luh>> a_t_u a-outéaujourd nui y a encore précisé que l'ins-
Dans une interview au quoti- truction prendrait «des mois».prendre son passage sous res-

ponsabilité irakienne. L'un des
responsables du TSI, Salam
Chalabi, a qualifié Saddam
Hussein de «nerveux». Il «ne
comprenait pas ce qui se pas-
sait», a-t-il indiqué à la télévi-
sion américaine ABC.

Saddam ne porte plus la
barbe qu'il avait en décembre
2003 lors de sa capture et a les
cheveux «un peu longs» et
«noirs, pas gris», a-t-il précisé.
Selon des organisations huma-

dien italien «La Repubblica», le
ministre de la Justice Malek
Douane ai-Hassan a lui assuré
que Saddam serait condamné
à mort «si les preuves (...)
confirmen t les crimes gravissi-
mes dont il est accusé».

La peine de mort avait été
suspendue en avril 2003 par le
chef du Commandement cen-
tral américain (Centcom), le
général Tommy Franks, peu
après le début de la guerre.
Deux mois plus tard, la coali-
tion avait adopté le Code pénal
irakien de 1969, mais main-
tenu la suspension de la peine

irakienne. Ils resteront toute-
fois sous la garde de la Force
multinationale.

«L'Irak a reçu sous son auto-
rité le président déchu Saddam
Hussein. Aucun haut responsa-
ble irakien ne l'a rencontré, nitaires, il est détenu sur la Deux mois plus tard, la coali- attentat à la voiture piégée politiciens corrompus et de cri- De son côté, le premier minis-
C'est la justice qui l'a pris sous base américaine à l'aéroport tion avait adopté le Code pénal depuis le transfert de souverai- minels», a martelé M. Ash- tre serbe bosniaque, Dragan
son autorité», a déclaré le international de Bagdad. irakien de 1969, mais main- neté. A Khalis, au nord de Baa- down. Mikerevic, n'a pas caché son
porte-parole du gouverne- Le chef de son collectif de tenu la suspension de la peine qouba, deux frères irakiens «Nous devons nous débar- amertume face à cette mesure,
ment Girgis Saada. Un . autre défense, Mohammad Al-Rach- capitale. sont morts mardi dans l'explo- rosser du cancer de l'obstrue- Il a loué les «compétences» des
responsable a précisé que la dane, a lui qualifié d'«///égaux» De son côté, M. Saada a sion d'une bombe artisanale tionnisme et de la corruption responsables déchus. Il a souli-
procédure avait également été la justice et le gouvernement indiqué que l'ex-dictateur et qu'ils étaient en train de pré- dans les structures dé RS et cela gné que la décision de M. Ash-
appliquée à onze hauts res- intérimaire irakiens. Il a indi- les onze anciens dignitaires parer pour lancer une attaque, ne peut être réglé d'une down allait être appliquée en
pensables de l'ancien régime, que que les tentatives du col- seraient mis en accusation selon la police. manière eff icace que par une dépit du désaccord de son

«L'Irak a l'autorité légale sur lectif de se rendre en Irak 'aujourd'hui . Ils devaient rece- Enfin , onze soldats améri- intervention chirurgicale gouvernement.
Saddam Hussein», a confirmé s'étaient «avérées vaines». von dès mercredi «une lettre cains ont été blessés dans une majeure », a-t-il affirmé. Les autorités de la RS sont
de son côté un responsable Le nouveau président (du TSI) détaillant les accusa- attaque au mortier contre une _ . H W h* t ^es seiues ^e Pây^ *

ssus ̂ e ' ex"
militaire américain sous cou- Ghazi al-Yaouar a lui annoncé tions et un mandat d'arrêt», a- base militaire près de l'aéro- soutien de Wasnington Yougoslavie à ne pas avoir
vert de l'anonymat. Cette opé- au quotidien «Asharq al- t-il précisé. port de Bagdad. Un religieux M. Ashdown dispose de pou- arrêté un seul criminel -de
ration enclenche la procédure Awsat» que l'exécutif de Bag- Les accusations contre sunnite a lui été blessé par bal- voirs discrétionnaires en vertu guerre, huit ans après la fin du
devant mener au jugement de dad avait approuvé lundi le Saddam Hussein «portent les à Mossoul, dans le nord. de l'Accord de Dayton ayant conflit en Bosnie. Pour cette
ces douze prévenus devant le rétablissement de la peine de notamment sur les fosses com- ATS/AFP/Reuters mis un terme à la guerre (1992- raison, la candidature de la

1995) . Parmi les responsables Bosnie au Partenariat de la

^^ ^^ ^^ ^^ __ ¦¦¦ - _ ¦ ¦¦ démis figurent notamment le paix n'a pas été approuvée par
£T^| __
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président du Parlement serbe l'OTAN lors de son sommet

WW WWW I Cil lv*«_} CI ICI l U v  "I I LClllw ¦ bosniaque Dragan Kalinic et le des 28 et 29 juin à Istanbul.
ministre de l'Intérieur, Zoran _ . _ . _ . *

¦ • *¦ Selon une enquête publiée tion galopante, de la stagna- sole 24 Ore», certains proprié- tente de tempérer la situation. Djeric. tarla ' Konte optimiste
par le syndicat des locataires tion des salaires et d'une taires doivent attendre en Pour l'heure, l'exécutif n'a pas M. Kalinic a lui même Le nouveau président serbe, le
italiens Sicet , plus de 60 000. baisse généralisée du pouvoir moyenne une dizaine d'an- cédé à la pression des syndi- annoncé son limogeage pro-occidental Boris Tadic,
familles pourraient être expul- d'achat des Italiens. Les défen- nées dans une ville comme cats des locataires et vient de devant les élus serbes bosnia- s'est engagé à prendre des
sées d'ici à la fin de l'année, seurs des locataires notent à Florence avant de reprendre refuser de prolonger le blocus ques. «Je viens tout juste d'être mesures afin que soit capturé
Chiffres en main, les associa- présent que nombre de mena- possession des lieux. Et tandis des procédures d'expulsions démis par le haut représen- Rarko Mladic. Mais il estime
tions et les nombreux syndi- ges n'ont guère la possibilité de qu'à Milan la procédure prend déjà engagées. • tant» (...) «en raison de l 'échec que, selon les forces de police,
cats de locataires viennent de se reloger rapidement, le mar- environ six mois, il faut comp- Mais en revanche, le minis- (des autorités) à arrêter Rado- ce dernier ne se trouvait pas en
tirer la sonnette d'alarme. «La ché des locations ayant quasi- ter jusqu'à quatre ans dans les tre des Infrastructures et des van Karadzic», a-t-il dit. «A Serbie.
situation est devenue intoléra- ment doublé en deux ans. villes du sud profond comme Transports Pietro Lunardi a partir de demain (jeudi) je suis S'exprimant mardi soir à
nlOw cniilinnûnt lac H-_.F*T_ »-t r- -r_. I ««O TV-.. *+¦ »-.»-• _-,.-« , 1 !,,,..-. i ......Ai,.,. X T., < ., T— ; ._ 1 _ _. î _. _r 1 _ ±. "___ * . l f _  J_ _ _ . . _ . .  .'. 

¦, ' .. _ i ',? HT . ^r_ .1. 1_ . _ _. _ _o*e» soulignent les défenseurs Tout en se disant prêtes à Tarante. Ici, la police intervient annoncé que le gouvernement interdit de toute activité politi- New York, la procureure du
des locataires qui réclament la dresser des barricades pour au bout du compte dans 60% vient de dégager 120 millions que», a-t-il ajouté. TPI, Caria Del Ponte, a répété
mise au point d'un décret-loi faire pression sur les autorités, des cas en compagnie d'un d'euros pour soutenir les Washington «soutient fer- que Radovan Karadzic pourrait
d'urgence pour bloquer les les familles concernées conti- médecin pour expulser sans familles les plus défavorisées mement» la décision de M. être arrêté prochainement,
procédures. Depuis l'intro- nuent de tabler dans certains courir de risques les locataires qui attendent d'être relogées. Ashdown, a déclaré le porte- Peut-être même cette semaine,
duction de l'euro, la situation cas sur la lenteur de la justice , les plus réticents. parole adjoint du Départe- a ajouté la magistrale suisse,
économique des ménages s'est Selon une enquête publiée par De l'autre côté de la ligne De Rome ment d'Etat, Adam Ereli, dans
dégradée pour cause d' infla- le quotidien économique «Il du front , le gouvernement Ariel F. Dumont un communiqué. Les Etats- ATS/AFP/Reuters

¦ Le haut représentant de la Unis ont par ailleurs décidé de
geler les avoirs d'une société et
ceux de trois officiels de la RS,

communauté internationale
en Bosnie, Paddy Ashdown, a
limogé hier 60 responsables
serbes bosniaques. Il les
accuse de soutenir des crimi-
nels de guerre, dont l'ex-chef
politique des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic.

«Au total j'ai limogé envi-
ron 60 personnes aujourd 'hui
(...) pour déraciner ces gens qui
ont la responsabilité affreuse de
créer un climat de conspira-
tion, d'intimidation et d 'impu-
nité à l 'égard de criminels, ce

pour avoir «apporte un soutien
f inancier, logistique et en
matière de sécurité à M. Karad-
zic», ajouté le communiqué,
sans donner de noms.

Le président de la RS, Dra-
gan Cavic, a lui accusé la com-

Attentat dans le sud
Par ailleurs, le pape Jean Paul II
a félicité mercredi le gouverne-
ment intérimaire d'avoir
recouvré la souveraineté natio-
nale. Il a lancé un appel pour
que les Irakiens, de toutes reli-
gions, aident à reconstruire le
pays.

Sur le terrain, trois policiers
ont été blessés à Samawâ, au
sud du pays, dans le premier

munauté internationale de
mettre «en danger les institu-
tions de RS» et de provoquer
«la p lus grave crise institution-
nelle jamais connue jusqu'à
présent ». Il a estimé que ces
limogeages rendaient service à
des hommes politiques musul-
mans et croates bosniaques
qui réclament l'abolition de

qui permet aux inculp és de cri-
mes de guerre à échapper à la
justice », a dit M. Ashdown aux
journalistes.

«La Republika Srpska (RS)
a été pour trop longtemps entre
les mains d'une petite bande de

l'entité serbe.
Criminels bien à l'abri
De son côté, le premier minis
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Une page d'histoire
Les Portugais ont logiquement écarté la Hollande. Lisbonne se prépare à la fête. .

3 Portugal (1)
| 

_________ __
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L'hymne national lance le match au «Stars» de Sion. Débuts
piano. «C'est la nervosité qui s'exprime» explique Joël...

...que les buts de Ronaldo et de Maniche propulsent sur une
table. «Ce n'est pas gagné, peut-être pas» modère-t-il...

...Tautobut d'Andrade ravive la peur d'une égalisation hollan-
daise. La sortie de Cristiano Ronaldo n'est pas appréciée...

...La fin du match lance les Portugais vers leur première finale et
«la Grèce comme adversaire» espère Joël. bittei

Alexandre Moos (cycliste) plus s'intéresser aux cyclistes, a-
«Nous avons débuté le Tour de t-on pensé (rue). Mon favori
Suisse le même jour que l'Euro, était la France. Son élimination
Il est clair qu'une telle manifes- s'explique par le fait qu'une cer-
tation force le cyclismea passé taine monotonie s'était instal-
au second p lan. Le soir, je n'ai lée. Ils étaient amorphes. Il leur
pas manqué un match. On se a manqué un dynamiseur qui
chambrait dans la bonne aurait pu leur insuffler du pep. ¦̂ ^^^^^^^^^ ™»__W
humeur. La Suisse a réalisé le Parfois, il est préférable d'ali- motivé à bloc passer l'obstacle.
parc ours attendu. Elle a justif ié gner des joueurs moins talen- Quant au duel tchéco-grec, il
son statut d'outsider sans par- tueux mais qui ont faim d'ex- sera très serré. Dimanche, j'as-
venir à créer l'exploit. Après ploits que des vedettes sisterai à la f inale après avoir
l'élimination de notre équipe émoussés. Pour la première suivi la deuxième étape du
nationale, les médias allaient demi-finale , je vois un Portugal Tour de France.» JMF

Ronaldo ouvre le score. Van der Saar la bouche et Carvalho la joie

I

e Portugal sera peut- tugais repartirent à l'offensive,
être dimanche le qua- ratant d'un rien de doubler la
trième pays organisa- mise. D' abord par Pauleta, sur
teur d'un championnat

_¦_¦ d'Europe à s'y imposer.
Après avoir échoué deux fois
en demi-finale, en 1984 et en
2002, les deux fois contre la
France, l'équipe lusitanienne
s'est qualifiée , hier soir aux
dépens de la Hollande, pour la
première finale de son histoire.
Elle y briguera la succession
des. Français, éliminés en
quarts par les étonnants Grecs.

Quand Cristiano Ronaldo
trouva l'ouverture, sur un cor-
ner de Déco (26e), ce but était
ce qui pouvait arriver de mieux
à ce match, jusqu 'ici bloqué.
Entre la timide envie d'atta-
quer et la crainte de se faire
surprendre, Ja deuxième avait
nettement pris le pas dans l'es-
prit des deux équipes. Seul
Luis Figo avait essayé d'allu-
mer quelques étincelles. C'est
d'ailleurs sur l'un de ses cen-
tres, destinés à Pauleta, que
Stam concéda le corner fatidi-
que.
L'occasion d'Overmars
Dès lors c'était parti. La Hol-
lande, qui n 'avait pas encore
pénétré dans les seize mètres
de Ricardo, faillit égaliser dans
la foulée mais Overmars (28e)
enleva trop sa volée sur un
centre impeccable de Davids,
qui remit ça pour Seedorf ,
contré in extremis (31e) . Sen-
tant le danger qu 'il pouvait y
avoir à subir le jeu de ces
athlétiques Hollandais, les Por-

un service en or de Maniche
(35e) , mais Van der Sar se
montra à la hauteur. Ensuite
par le splendide Figo au terme
d'un numéro de grand style
ponctué d'un tir du pied gau-
che sur le poteau (41e).

Entre-temps, van Nistel-
rooy avait marqué mais M.
Anders Frisk avait annulé son
but pour une position de hors-
jeu que son assistant avait
tardé à signaler et que démen-
tiraient, selon certains, les
images TV Simple anecdote
qui, dès lors, ne changeait rien
à l'essentiel: l'avantage logique
des protégés de Scolari.
Somptueux'Maniche
Dick Advocaat introduisit demi-finale. Ses joueurs ont
Makaay, puis Van der Vaart commencé à l'écrire hier soir,
mais c'est Pauleta qui gâcha emmenés par un Luis Figo qui
d'abord une balle de 2-0 (54e). s'est comporté en seigneur.
Maniche se montra mieux ins- Son attitude, lors de son rem-
piré et, d'un tir somptueux placement contre l'Angleterre,
dans la lucarne opposée, porta avait suscité bien des com-
ce qui aurait pu être l'estocade
(58e) . Deux fois touchés mais
pas coulés, les Hollandais
eurent la chance de revenir
immédiatement dans la partie.
Sur une très longue balle de
Van Bronckhorst , Jorge
Andrade et Ricardo se rataient.
A 2-1, tout redevenait possible.
En théorie, du moins, d' autant
plus que, quelques secondes
plus tard, Van Nistelrooy et Van
Bronckhort laissaient filer d'un
cheveu une balle d'égalisation
au deuxième poteau (65e) .

-TfcaÉ

La réalité fut différente.
Jouant son va-tout à l'énergie,
l'équipe de Dick AdVocaat n'a
pas affiché dans cette dernière
demi-heure un fonds de jeu
suffisant pour mettre très
sérieusement en difficulté la
défense portugaise. C'est d'ail-
leurs un "lucky punch" qu'elle
chercha en priorité. Sans le
trouver, son élimination
tenant dès lors de la pure logi-
que et ne laissant que peu de
regrets à tous qui n'en sont pas
expressément supporters. Sa
défaite aurait même pu pren-
dre un tour plus sévère si, à
l'ultime seconde, Déco n'avait
pas buté sur Van der Sar.
Figo en seigneur
«L histoire reste à écrire», disait
Scolari, à la veille de cette

mentaires. Il a eu, contre la
Hollande, la réaction de fierté
qui est la marque des grands
joueurs. Plus encore que Déco
ou Maniche, il a été l'inspira-
teur du jeu portugais. Présent
dans tous les bons coups, il a
été à l'origine des deux actions
qui ont amené les deux buts.
Que le premier ait été marqué
par le "jeunet " Cristiano
Ronaldo prend même valeur
de symbole. Entre la "généra-
tion d'or", dont Figo et Rui
Costa sont les derniers repré-

PUBLICITÉ - —

Vous y voyez toute la fantaisie
et l'exubérance de l'artiste.
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keystone..

sentants, et la nouvelle, tout
aussi talentueuse, des Déco,
Maniche, Ricardo Carvalho et
Ronaldo, il n'y a pas rupture
mais continuité et, demain
passation de témoin, voire de
pouvoir. Elle pourrait même se
faire en apothéose, pas plus
tard que dimanche, au stade
de la Luz, lors d'une fête qui a
déjà commencé à Lisbonne et
qui ne demande qu'à se pro-
longer. A condition, bien sûr,
d'écrire d'ici là une autre page
d'histoire.

De Porto
Marcel Gobet

José Alvalade, Lisbonne. 52 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre: Frisk
(Su). Buts: 26e Cristiano Ronaldo 1-0
58e Maniche 2-0. 63e Andrade (auto-
goal) 2-1.
Portugal: Ricardo; Miguel, Carvalho,
Jorge Andrade, Nuno Valente; Maniche
(88e Fernando Couto), Costinha; Figo,
Déco, Cristiano Ronaldo (68e Petit);
Pauleta (75e Nuno Gomes). -
Pays-Bas: Van der Sar; Reiziger, Stam,
Bouma (56e Van der Vaart), Van
Bronckhorst; Cocu; Seedorf, Davids;
Overmars (46e Makaay), Van Nistel-
rooy, Robben (81e Van Hooijdonk).
Notes: le Portugal au complet; les
Pays-Bas sans Frank de Boer (blessé).
Avertissements: 26e Cristiano Ronaldo,
39e Overmars, 44e Nuno Valente, 71 e
Robben, 90e Figo. ..

CE SOIR

20.45 Rép. tchèque-Grèce
Voir page 20
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En route oour la finale!

:oiei lêneur
Doute ou foi? Mystère et ballon de foot. Puis les
Portugais se mirent en route vers la finale, bittei

Non, Rehhagel n'est plus le petit entraîneur des provinces allemandes.-
Ici,-au Portugal, où la Grèce fait déjouer ses adversaires, tout le monde l'a compris.
¦ m n personnage, cet : ,9_B^^HHHH des gens qui entrent en transes,
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Otto Rehhagel. Reh-
hakles, comme ils
disent désormais à^__ r Athènes. Quinze tirs

au buts cadrés, ici au Portugal,
en quatre matches, cinq buts :
un mythe est né. Otto-le-
gêneur, nominé chef de rang
pour ce qui est de faire déjouer
l'adversaire (demandez aux
Suisses, qui n'ont rien compris
en avril dernier, du côté d'He-
raklion) réussit un fichu pari
dans cet Euro. A 65 ans, avec
une énergie puisée sur les
bancs de touche, où il use ses
pantalons depuis 32 ans, il a
donné une ligne, une ambition
aux danseurs de sirtaki. Qui se
sont fait, à la surprise générale,
à la fameuse Otto-discipline...

Le folklore du Bayern,
très peu pour lui
Joueur, il fut un modeste de la
Bundesliga. Essen, Hertha,
Kaiserslautern : 201 matches
pour 22 buts quand même.
Coach, il a fait le tour du pays Otto Rehhagel parviendra-t-il à troubler la République tchèque?
(Offenbach , Dortmund, Biele-
feld, Fortuna Duesseldorf, avec est viré, humilié : c'est le Kaiser avaient jusqu 'à 5 h du matin
lequel il gagne la Coupe 1980 Franz qui prend le pouvoir en commandant les cafés. J 'ai
et va jusqu'en finale de la pour récolter les lauriers (2-0 dit stop. A 23 h, tout le monde
Coupe des coupes), avant de et 3-1 contre Bordeaux). Entre au lit. » Ils s'y sont mis. Il leur a
débarquer à Brème, avec Beckenbauer et lui, désor- inculqué la rigueur, une disci-
lequel il va construire le chapi- mais... Mais Otto-le-tenace n'a pline tactique indispensable, le
tre national de sa légende. Et pas fini de faire parler de lui. sens du sacrifice. « Je savais
commencé à gêner l'intelli- Deux ans plus tard, il mène un bien que. les Grecs sont doués,
gentsia du football allemand. Il autre club « de province », Kai- mais on ne construit pas une
prend le Werder en D2, il serslautern, au titre de cham- équipe avec le seul talent. »
grimpe, remporte deux titres, pion d'Allemagne, au nez et à Rehhagel parvient à assagir ses
deux coupes, une coupe des la barbe de qui vous pensez... joueurs. «Ils ont du temp éra-
coupes contre Monaco (1982). ., r t ri.< t ** ¦• J ¦ ment, mais il a fallu le canali-
Cest encore insuffisant pour etouner adversaire ser. Ils faisaient tivp de fautes
perdre l'étiquette de « provin- Quand Otto signe chez Zeus, la grossières et inutiles. Il faut  du
cial » qui lui colle à la peau. Grèce est en perdition dans la métier, de l'efficacité. Et quand
Malgré tout, le staff du Bayern course au Mondial 2002. Pour une faute ne rapporte pas,
cède à la voxpopuli:il reçoitla son premier match, il aura pourquoi le commettre ?» La
consécration pour un entrai- droit à une déculottée monu- Grèce a «fauté» 69 fois durant
neur allemand, il prend le club mentale en Finlande : 5-1. cet Euro. Elle se défend très
bavarois en 1995. Ce sera C'est alors que Rehhagel va correctement. Mais c'est sur-
l'échec. Il a le caractère trop appliquer, patiemment, sa tout dans l'art d'étouffer son
euuei, u et uup icnuauue a une meiuuue. « un seul exempte. auveisane, ue t etiuuiiitu
leur vérité aux stars du « FC Les footballeurs grecs sont même que Rehhagel est un
Hollywood ». « Je n'ai pas pu comme les citoyens de ce pays , expert... et que ses cracks ont
m'acclimater à ce folklore. » Il Ils aiment causer, causer encore parfaitement suivi. Otto-le-
va malgré tout jusqu'en finale et encore. Au rendez-vous inter- gêneur a mis au point un sys-
de la Coupe UEFA et, quatre nationaux, lorsqu'ils se retrou- tème de «mise en boîte» qui a
jours avant le premier acte, il vent, ces p hilosophes en parfaitement fonctionné jus-

lafargue

que là. « i7 fallait boucler un
Figo. au premier match, un
Raul contre l 'Espagne, un
Zidane et un Henry contre la
France. » Plan parfaitement
exécuté. Au tour de Barros ?
Tout le pays jubile, tout le pays
désormais sait que ses joueurs
sont capables de suivre la pen-
sée de leur coach mythique. «
Je dois sans cesse les rappeller à
la réalité du terrain. La ferveur,

la nationalité grecque qu on
veut m'accorder, c'est bien beau,
mais tu ne gagnes pas avec ça. »

Otto est celui « qui doit res-
ter les p ieds sur terre» dans une
équipe « qui a besoin de toutes
ses capacités de réflexion ». « Il
s'adresse à ses joueurs comme
un officier allemand à ses sub-
alternes » a osé un confrère
athénien. Et alors, ça gêne ?

Le poing du puncheur
«Depuis trois ans, j 'essaie de
faire des individualités grec-
ques une équipe, et je crois
qu'on y est parvenu. Aller
jusqu 'en demi-finale , c'est une
très grande nouvelle, de Rio à
New York, elle va faire le tour
du monde. » Otto Rehhagel,
puncheur au bord du terrain ,
réussit aussi ses shows média- Notes: stade des Sablons. 250 specta-
tiques. Il pète le feu, il parle en teurs. Arbitres: MM. Grossen , Erhard ,
allemand, on traduit en grec Barraud. Diogo .et Neveu manquent la
puis en anglais. Evidemment, transformation de leur, penalty (43e,
quelques propos se perdent en 44,). sion privé de Felley, Fernandes,
route. Mais pas tous. Quand il Kanté, Leandro, Meoli (blessés), Regaz-
s'agit de faire comprendre les zon| (malade) ,
choses aux journalites d'outre-
Rhin, par exemple, comme
après le match gagné contre la FC BÂLE
France, il joint le geste à la _ m _r m r ¦
parole. « Vous ne pourrez p lus /\V6C 1x161361 "
écrire, mes bons amis, que je ne
suis bon qu'à entraîner le Wer- M Bâle continue de renforcer
der, j 'ai pro uvé que je pouvais son secteur défensif. Il s'est
réussir partout». Et hop, un attaché les services du latéral
énergie coup de poing sur la
table !

De Porto

Christian Moser/ROC

Sion: Perruchoud (59e Vailati); Skaljic
(80e Amacker), Sarni (59e Dialo),
Simon; Lubamba (46e Kaissi), Gaspoz
(68e Crettenand), Bùhler • (46e
Marazzi), Ahoueya (66e Perdichizzi),
Fallet (61 e Di Zenzo), Langlet (61 e Ber-
ger); Carrupt (46e Luiz Carlos).

Baulmes: Coudouet; Geijo (46e Pil-
ler), Diogo, Spitali, R. Cottens (46e
Gilardi); Blanchard, Pisino, Neveu (46e
Zari), C. Cottens (46e Mendo); Keita,
Weber (46e Lamego).
Buts: 37e Gaspoz 1-0; 48e Gaspoz 2-0;
77e Luiz Carlos 3-0; 80e Luiz Carlos
4-0.

gauche brésilien Kléber de
Carvalho Correa, dit «Kléber»
(24 ans), jusqu'en 2007.

SI

AMICALEMENT:
SION - BAULMES 4-0

Sur la
bonne voie
¦ Le jour même où le sort a
choisi Baulmes comme pre-
mier hôte de Tourbillon à
l'heure de la reprise le 31 juillet
prochain, Sion affrontait la for-
mation de Raphaël Tagan à
Evionnaz. Au cours de cette
rencontre, Admir Smajic a pu
juger de l'état de progression
de son équipe dans laquelle
étaient testés le Bénin
Ahoueya et le Français Dialo.
Le premier cité a laissé entre-
voir de belles qualités dans son
rôle de meneur de jeu.. Si en
première mi-temps, la verve et
l'application de Sédunois a
plu, en seconde période, les
entrées de Jan Berger et de
Luiz Carlos ont bonifié la joue-
rie sédunoise. Un doublé du
capitaine Gaspoz (37e, 48e) sur
service de Carrupt et Langlet et
de Luiz Carlos (77e, 80e) en
solitaire et sur un centre milli-
métré de Crettenand ont per-
mis aux Valaisans de marquer
leur supériorité.

A l'analyse, Smajic relevait:
«Les joueurs ont bien travaillé.
La progression suit son cours.
Cette équipe se bat mais man-
que de maturité. Nous cher-
chons un défenseur, un demi et
deux attaquants d'expérience.»
Les contacts se poursuivent
avec Thurre, Sesa, Borer et
Corminbœuf pour le poste
d'entraîneur des gardiens.

Par contre, Dems Macu-
lusse et Anthony Sirufo ont été
priés de quitter l'équipe hier
matin.

Jean-Marcel Foli

Q Sion (1)

33 Baulmes (0)



Le magicien bat le guerrier
Roger Fédérer s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Australien Lleyton Hewitt en 2 h 19

Un sacre test !

I

l était le No 1 mondial et il
a remporté Wîmbledon en
2002. Il est le No 1 mon-
dial et il défend son titre à
Londres. Le premier s'ap-

pelle Lleyton Hewitt et le
second Roger Fédérer. L'Aus-
tralien et le Suisse ont croisé
les raquettes hier sur le Centre
Court devant des gradins qui
ont eu de la peine à se remplir,
car toute l'Angleterre était
encore sous le choc de l'élimi-
nation de son héros national
Tim Henman. Le choc suivant
allait-il être pour ceux qui ado-
rent les kangourous avec l'ac-
tuel leader du classement ATP
prenant définitivement l'as-
cendant sur celui qui fut un
temps à sa place?

La rencontre semblait rapi-
dement tourner à la démons-
tration. A chaque fois que Lley-
ton Hewitt le guerrier tentait
de sortir la tête de l'eau, un
éclair de génie le renvoyait vers
le fond. Ou quand le Suisse -
grâce à son remarquable jeu
de jambes et son fantastique
bras droit - parvenait à trans-
former une situation de
défense en un coup d'attaque
qui s'avérait décisif. Des
moments de pur bonheur
durant lesquels le public avait
l'impression d'assister à un
match de tennis de table tant
la balle était prise vite après le
rebond. Mon Dieu, mais qui
peut bien arrêter le No 1 mon-
dial lorsqu'il est en état de
grâce? La pluie l'a fait pendant
une heure de temps alors que
le Suisse menait une manche à
rien que le tableau indiquait 1-
1 dans le deuxième set.

Le tarif
habituel
Dès la reprise et sous les yeux
de sa compatriote Martina
Hingis, Roger Fédérer avait
toujours le pied aussi lourd...
sur l'accélérateur! Mais Lley-
ton Hewitt avait décidé de tirer
fort sur le frein à main. Et la
pluie aussi, puisque la partie
était à nouveau interrompue
durant une heure de temps sur
le score de 5-5 dans la
deuxième manche. Des aver-

¦ Pensées de tennis
Sur la chaîne de télévision

anglaise BBC, les anciennes
gloires américaines Tracy Aus-
tin et John McEnroe ont émis
quelques idées pour changer
un peu le tennis. L'ex-cham-
pionne a posé la question sui-
vante: «Pourquoi les joueurs
ont-ils des shorts de p lus en
plus longs et les femmes por-
tent-elles des jupes de plus en
plus courtes sur le terrain?»
Quant à «Mac», il s'est montré
très nostalgique: «Les meilleurs
joueurs du monde devraient
rejouer avec des raquettes en
bois et des petits tamis comme
à l'époque. Ce serait un chal-
lenge intéressant pour eux!»

content avec un récent chan
gement à Wimbledon. Les bal

Roger Fédérer dit au revoir au public du court central. Au revoir et à vendredi.

ses perturbant vraiment le série de 104 jeux de service trop mal dans ce quart de
Bâlois qui perdait 7-1 le tie- remportés par le Bâlois sur le finale où il ne semblait pas
break. Avant de se ressaisir et gazon de Halle (Ail) et de Wim- toujours convaincu par les
d'infliger le tarif habituel à bledon. choix de ses coups. Mais l'es-
Lleyton Hewitt, comme il l' a De quoi déstabiliser Roger sentiel est bien là: Roger Fede-
fait à l'open d'Australie et à Fédérer au cours d'un set où rer a eu droit à sa grosse
Hambourg cette année, à les échanges ressemblaient' «bataille» et il l'a remportée,
savoir un sec et sonnant 6-0. beaucoup à ce qui peut se voir De bon augure avant sa demi-
Un peu comme pour punir sur la terre battue? Il en fallait finale de demain contre le
l'Australien qui a été le premier plus pour entamer la
à lui ravir un set dans le tour- confiance du No 1 mondial qui
noi. Mais le No 10 mondial ne refaisait rapidement son retard
semblait pas avoir retenu la pour finalement conclure la
leçon et il osait breaker le partie sur le score de 6-1 6-7
Suis.se dans la quatrième man- (1-7) 6-0 6-4 en 2 h 19' de jeu.
che, mettant ainsi fin à une Le Suisse ne s'en sort donc pas

Les files d'attente étaient

¦ Un toaster sur la tête

Tous les produits peuvent le plus d'amendes sur une *̂~ m̂mtsmm. s mMMMMM

profiter des retombées média- journée reçoit une voiture! Ils Roddick monte. keystone
tiques d'un événement sont fous ces Anglais!

rs déçus. Henman battu. Comme d'hab! keystone comme le tournoi de Wimble- TT/ROC Voir également en 23
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prévu. J 'ai dû beaucoup courir
et j 'ai aussi dû défendre pas
mal de balles de break. La pluie
n'a pas arrangé les choses lors
de la deuxième manche. Lley-
ton Hewitt est vraiment un très
bon adversaire et c'est presque
dommage de le rencontrer déjà
en quart de f inale. Mes matches
contre lui sont toujours très ser-
rés et ce fut  déjà le cas chez les
juniors lorsque nous avions 16
ans.»

L'arme fatale pour le Bâlois
fut son service et il était
content que tout a bien fonc-

publicitaires ont trouvé le bon
champion en misant sur l'An-
glais Tim Henman. Tout de
blanc vêtu et faisant son mou-
vement de service devant un
fond blanc, les passants ne
peuvent voir que sa tête, ses
bras et sa raquette. Un effet
très propre, comme l'image
dégagée par le champion qui
n'a pointant pas pu éviter l'éli-
mination hier en quarts de
finale contre le Croate Mario
Ancic.
¦ Qui veut

une voiture?
A Londres, c'est la chasse

aux voitures. Et ceux qui ne

keystone

tionné dans ce domaine. «Je
me sentais bien sur mes enga-
gements», disait-il. «Ils m'ont
permis de toujours mettre Lley-
ton Hewitt sous pression même
s'il y a eu parfois de très longs
échanges. En ce qui concerne la
demi-finale , je me réjouis de
jouer contre Sébastien Gros-
jean. Cela sera sympa.» Et si le
Suisse se qualifie pour la finale
ce le sera encore plus!

De Wimbledon

Thomas Truong
«L'Impartial» / ROC

_...._.._ ...___ .__ ._ , -|__. ~_ -,_ ,
finale: Roger Fédérer (S/1) bat Lleyton
Hewitt (Aus/7) 6-1 6-7 (1/7) 6-0 6-4.
Andy Roddick (EU/2) bat Sjeng Schal-
ken (PB/12) 7-6 (7/4) 7-6 (11/9) 6-3.
Mario Ancic (Cro) bat Tim Henman
(GB/5) 7-6 (7/5) 6-4 6-2. Sébastien
Grosjean (Fr/10) bat Florian Mayer (Âll)
7-5 6-4 6-2.
Simple dames, quarts de finale:
Serena Williams (EU/1) bat Jennifer
Capriati (EU/7) 6-1 6-1. Amélie Mau-
resmo (Fr/4) bat Paola Suarez (Arg/9)
6-0 5-7 6-1.
Double dames, 3e tour: Svetlana
Kuznetsova - Elena Likhovtseva (Rus/2)
battent Emmanuelle Gagliardi -
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Larges balcons, places de parc intérieures et extérieures à disposition ,... App. 3 pièces 1/2 , dernier étage Libre tout de suite.
84 m2 - Fr. 235'000.- Fully dès 99.-m2 036-229157

CHABLAIS IMMOBILIER - rue du Coppet 8-1870 Monthey - tél. 024 473 62 06 | 637 m2 
mmmmmmWS Î ŜT\Hmmmmmmmmm\

Prévoir quelques travaux de rénovation mVrsrrWJÊVl W
Flanthey dès 115.-m' _MM_*_ï3U_UlU_U__^̂, _^ . 921 m! BOJSilMYâMtftl

A vendre à Miège ; !_______ I Jj^S_i_ï ?__ ,r .p dès 99.-m2
u, I Z 

~
. ' ^^™____BÉ*É̂ ™̂ 1418 m2

vue imprenable A vendre ou a louer mrmmuuumuuumummw
__

ummUmUmmmummvillas à construire à Noëx-Sierre I LĈ Jï] I gft "̂  CEGaBUIa195 m2, aménageable au gré du _ _ _ .
preneur, finitions de qualité, DUreaUX. atelier, 

5 km du centre de Sion Sflxon dès 100.-m» . 
„,,-- II„ i:_ „2 zone villas, calme et ensoleille, to5 m2 _ _  .. . ...

e An* ™* dénôt 380 m2 habitables, 110 m2 terrasse 
M 

. Martigny, centre-ville
Fr. 490 OOO.-. MCJIWI ¦ 2 places dans parking Venthône dès 137.-m2 Centre commercial Mont-Blanc,

Tél 024 472 95 25 38° m
2 divisibles. + 2 places extérieures. • 2395 m' rue de la Dranse 2

036 230999 Ascenseur, pelouse commune 1500 m2. morcel-ble A louer
———— : J Tél. 079 233 44 55: prix: Fr. 1450 ooo.-. „ ,. ,,. , surface commerciale de036-231000 Tél 079 213 79 12 *T™, des 168.-m» "" 

^ '¦T?.i — 1 •_ _ • 2762 m2 48 m2 avec 2 vitrineswww.residencediva.com i.. — w *.» _. w.». -..«...
— ¦ 

1 036-230814 morcelatole Libre dès le 15 novembre 2004.
A Vendre à Sierre : : ; Renseignements:

route du Simplon 7 La soti«,é PRIVERA et ses succursales en Suisse tél. 027 722 13 78 - 079 395 38 14... _ . . . '. . se mettent à votre disposition pour favoriser 036-226829
immeuble comprenant des bureaux 

^  ̂
la vente de tous vos biens immobiliers. ' 

+ ancienne bâtisse. . A vendre a Ayent 
A~A Contacts et visites sans engagements. , Sur parcelle de 1240 m2. ¦ . // \ \

Fr. 490 ooo.-. grande maison S-̂ N̂ STVV \ Bureau Slon A louer aux environs de Sierre
036-230804 mitoyenne 5 pièces ĉ___|__F̂ T i Tél. 027 323 73 70 ¦ _ _ » -_ _ _ _ H  A U „i _r_e"" .̂ ¦̂ i^ . MARGELISCH * _ r 

^_K^ V-> ! grana 4/_ pièces
rénovée, sur 3 niveaux, ¦̂pjl ;1iIL-___- _-»_ -. ,- . ESI _

^^___tw IMMOBILIER terrasse, balcons. r̂ Sr\Jv  ̂ PRIVERA 
H_l 

"¦ + cave et jardin
1̂  ̂ SIERRE Fr 295 000 - sJsM }̂ IMMOBILIER 

* l>imP dans villa de 2 appartements.

 ̂"̂  ̂  "̂  
027 455 

57 80 
Rue 

de la Dent-Blanche 17 CP 2260 _B̂ P
info@margelisch-immobilier.ch . Tél. 079 204 01 87. 1950 sion 2 No_ www.privera.ch ïJPmf

1 Faire offre sous chiffre O 036-230235
a 

| ¦ 036-229989 1 j | | e» ¦ | à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

' 036-230235

¦ v _. ri _ 1. _I.i_E_MMBB_MMM.M_BI

_JH__M _JH__MJmMkW j M m W m \ \
DUC-SARRASIN & CIE S.À. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY A louer à SIERRE
Quartier de la Fusion au bord de la Dranse à proximité de la Placette -
A louer pour janvier 2005 dans immeuble route d_ sio_ g5

actuellement en construction
superbes appartements résidentiels appartements 2 pièces

5_ pièces - 150 m2 
cuisine agencée.

3 salles d'eau, cuisine fermée très bien Dès Fr 615 _ aœmpte de Marges
agencée, grand balcon et rez-de-chaus- •

sée avec pelouse privative. "
•« Dès Fr. i960.- + charges. Libres dès le 1er octobre 2004.

036-227003 ' 036-229622

\ -̂^̂ rff  ̂ " nous res*e à louer

^̂ ^
^¦érf^mr̂  ̂ à Sion, centre-ville

Sf T̂^̂ Ppt »»m

pl.«

du M_i)
. .....¦¦ t& " _p 3 3 x4 _ pièces
a ^nnmmiti

Mi ilfTi m n ]jn Disponibles: tout de 
suite.

¦ _ ¦¦¦¦_¦ n _j[ jn l m mai_j n 
^ 

S'adresser a:
SjËDBil ""n in l rn m n l m Caisse de prévoyance

 ̂
' du personnel

, l.j de l'Etat du Valais, Sion
Immeuble résidentiel _,. «--,-«- _,« _-.,_«.

Sainte Marguerite Tel. 027 606 29 56/59
¦ 036-230895

A louer à Sierre. av. de France 38 Martigny, centre-ville

appartement 31/. pièces A iouer
Fr. 950-+ charges Fr. 150.-. UHG Villa Urbaine

Lillre tout de suite. 
23° m'+ 40 m? en sous

;
5°|:jafdi

? pr'Vé
+ jardin commun, situation calme,

Pour tous renseignements: proche de toutes les commodités.
Bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz Terminée en été 2004.
& Salamin S.A., av. du Rothorn 5 Alain Girardet, arch. epfl-sia
3960 Sierre - Tél. 027 455 82 77. Tél. 027 722 96 16 - 079 216 86 16.

036-229699 036-229961

/lr-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -^-^-1 mW'A "̂  Anzère
/ l  1̂ 51 r AW m M M m i M M M* M m  A louer pour non-fumeur à l'année

/A K_ |̂ __k_ _̂J_fl LOUER au-dessus du village

.AW I wJmmm \̂w appartement 31/_ pièces
XÀ\ I yÀ—X fck_vï ^  ̂_ ._ .  grande terrasse , cave et buanderie.

/ ¦mUUUUUUUJ/ 'MUUmumm̂^mnuuu . AUX AGETTES Meublé ou non.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Par mois Fr. 1250.- à Fr. 1550.-.

A louer à MARTIGNY Appartement de 3 1/2 pièces TéL 079 426 08 64
rue du Léman 29 dans un chalet rustique I °36-230821

surface commerciale - v"e sur la plaine 
.. . , - meublé et équipé

d environ 111 m2 - pelouse privative Martigny
f, 1180. - acompte de charges 

^  ̂
, 

+  ̂
A iouer

/ '„ X ,/ °m
r Libre de suite 5 oca"x 2• Libre tout de suite ou a convenir. + services, 200 m2.

036-229912 "«r »» »**B sans engagement : ._^^^^^_ . ... ,... . —————————— 0273235354 A Un prix idéal pour débutants!

SIS. TcF*TTÎ*TmTcT77t\mTm\ Té1, 027 722 29 57 -° 79 206 94 36 -
¦u>tU__MaNk_a_-n_l-i-U-H L_X^^_^___< _^_^^__^__ta_^__^Q>̂ ^B n^s.j^ridj ';

x A louer à SIERRE, Lamberson 9
A LOUER A louer a Martigny LOCAUX pour BUREAUX ou autres
M ARTIG N Y boulangerie-pâtisserie su

vf™
E 100 n. D.V.S.BLES

Avenue de la Gare 
_ agencée et équipée du matériel _ Dépôts 20 m2

d'exploitation _ p|aCes de parc.
- DÉPÔT de 64 à 169 m1 - sans remise de fonds Libre dès le 1er septembre 2004.

au sous-sol - délai: à convenir. ' Prix à discuter.
- PLACES DE PARC extérieures _.,. ___ __ _ __ „ Renseignements et visite:

àFr 4Ô - + TVA ou Tel. 079 449 80 00. 027 455 20 72 de 12 h à 14 h.
intérieures à Fr. 60.- + TVA. I 036-231140J 

| Q36-230834

Pour traiter: Urgent , >
Helvetia Patria Assurances _ . . _ .
Service immobilier ¦ j  *

* "i, , . ¦¦ Cette rubrique paraît
. , . -._ . . zone industrielle Les Carolms ^ r
Avenue de la Gare 1 |__._--| chaque mardi et jeudi.
1001 Lausanne IOC3 I
Tel 021 341 47 82 022 106605 sur 3 niveaux 1000 m2 _ .. . . . . . . .
H _  rm\ ¦ 

i _._ • De'31 °e remise des textes,
EIVETIA Bm\ ¦ avec P'aces extérieures.
EUS I ¦ M /jfm parution du mardi:

PATRIA -S?\m Tél. 079 432 08 80. vendredi 11 h;
^̂-Sï  ̂ 036-230818 _. . . . .1 ' 1 1 parution du jeudi:

1 mardi 11 h.

tS ĵ^pW-r ' Pour tous renseignements:

^|yp- Publicitas Sion 027 329 51 
51

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.residencediva.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Ancic sort Henman TSF^
L'Anglais gagnera-t-il un jour chez lui?

I CYCLISME

Good bye Henman! Mario Ancic à droite avait sorti Fédérer il y a deux ans. Au premier tour.

Petacchi numéro un

Le sprinter italien Alessandro
Petacchi occupe pour la première
fois la tête du classement mon-
dial UCI. Il a détrôné son compa-
triote Paolo Bettini, retombé à la
3e place derrière l'Allemand Erik
Zabel. Vainqueur à seize reprises
cette saison, Petacchi, membre
de l'équipe Passa Bortolo, est le
septième coureur italien à occu-
per la première place mondiale
après Gianni Bugno, Claudio
Chiappucci, Michèle Bartoli,
Francesco Casagrande, Davide
Rebellin et Bettini.

Lamour inqu iet
Le ministre français des Sports,
Jean-François Lamour, a fait part
de son inquiétude à trois jours
du départ du Tour de France. Il a

^—mu— notamment fait allusion à 
la 

pos-
sibilité de nouvelles affaires de
dopage. «Ce n'est pas la
sérénité, c'est le moins que l'on
puisse dire. Souvent les coureurs
et leur environnement voient
toujours dans l'engouement
populaire une adhésion de prin-
cipe, non pas à la tricherie, mais

keystone à ce qu 'ils vivent»

DAMES

Le choc
¦ La deuxième demi-finale du
simple dames verra Serena
Williams (No 1) se mesurer à
Amélie Mauresmo (No 4).

Serena Williams a renoué
avec la victoire face à Jennifer
Capriati (No 7) après deux
défaites consécutives concé-
dées sur terre battue à Rome et
à Roland-Garros ce printemps.
L'Américaine n'a pas fait dans
la demi-mesure: elle a écrasé
sa compatriote 6-1 6-1 après
seulement 45' de jeu.

Amélie Mauresmo s'est elle
imposée 6-0 5-7 6-1 face à
Paola Suarez (No 9). La Fran-
çaise aurait dû s'imposer en
deux manches, mais elle a
tremblé au moment de porter
l'estocade à l'Argentine. Elle
figurera pour la quatrième fois
dans le dernier carré. SI

LOTTO

Numéro gagnant

663 240
battu ?
Ancic (ATP 63). Ancic a joue sur un nuage
pendant les 132' de cette rencontre.
Comme attendu, le Croate de 20 ans s'est
montré extrêmement incisif sur sa mise
en jeu , armant dix aces et 31 services

e n'est pas encore cette année
que «Tiger» Tim Henman (No 5)
rugira de plaisir à Wimbledon. Le
Britannique a été éliminé à la sur-
prise générale en quart de finale,
6 (7/5) 6-4 6-2 par le Croate Mario

gagnants. Mais il a surtout surpris Hen-
man par la qualité de sa relance: le natif de
Split a en effet réussi huit retours
gagnants, contre un seul au Britannique.

Ancic disputera la première demi-
finale de sa carrière en grand chelem. U
n'avait jamais dépassé le stade des 8es de
finale avant ce tournoi. Le Croate s'était
révélé au grand public lors de l'édition
2002 de Wimbledon. Issu des qualifica-
tions, il avait alors éliminé Roger Fédérer

¦ AUTOMOBILISME

CHAMPIONNAT SUISSE EN COTE
\ w _• ¦ « 4 imoia, mais rUn double montheysan... attendu

¦ FOOTBALL

MiC

¦ Entre Viganello et Bré, sur
un parcours de 8 km. au déni-
velé impressionnant, les Mon-
theysans Nicolas Perrier et
Bruno Grandjean ont pris les
deux premières places du
championnat de Suisse. Res-
pectivement en 47'14 et 47'32,
ils ont devancé le vétéran tessi-
nois Roby Ponzio, président
de la Fédération suisse de mar-
che ! Le Sédunois Raymond
Buffet (4e) a raté la troisième
marche du podium d'un rien,
après s'être admirablement
battu. Un autre Valaisan était
engagé, Joseph Bianco du CA
Vétroz; il a terminé au 25e rang
en 59'32.

Michel Martin, l'entraîneur
national, s'est montré surpris
de la performance des mar-
cheurs montheysans. «Je les
pensais encore un peu fatigués,
mais ils se sont pris au jeu du
départ rapide de l'Italien Marie Polli, Grandjean, Perrier. tous médaillés

au 1er tour du tableau final. Il s'agit d'ail-
leurs de la dernière défaite concédée par F1 :19 courses en 2005?
le Bâlois sur gazon. Le calendrier de formule 1 pour-

rait compter un nombre record
Demi-finaliste à quatre reprises dans de 19 grands prix en 2005. La

son jardin , Tim Henman a lui été éliminé Fédération internationale de
pour la quatrième fois au stade des quarts l'automobile (FIA) a en effet
de finale, la deuxième consécutivement. réservé 19 dates pour l'année
L'an dernier, il avait subi la loi du Français prochaine. «Cela ne signif ie pas
Sébastien Grosjean (No 10). pour autant que nous aurons 19

S I courses en 2005, a précisé le pré-
sident de la FIA Max Mosley,
mais il s'agit d'une possibilité. »
Le grand prix de Turquie devrait
effectuer son apparition en 2005.
Il devrait en principe remplacer le
grand prix de Saint-Mari n à- - ¦ Imola, mais Ferra ri se bat pour
conserver «sa» course

DUssien

Defendentis. Ils ont bien monté. Marseille viséPerrier a gagné trente secondes
et Grandjean une minute sur le L'actionnaire principal de l'Olym
temps de l'année dernière et sur Pj ,ue de Marseille, Robert Louis
ce même parcours. La forme du Dreyfus, a été mis en examen
printemps revient...» Et la suite Pour «abus de Diens sociaux»
de la saison promet. Une nou- dans l'affaire des comptes de
velle fois, ces championnats de l'OM. Il a été laissé en liberté
Suisse ont été marqués par sous contrôle judiciaire
une forte participation des moyennant le versement d'une
marcheurs... italiens. caution d'un million d'euros.
L'épreuve a d'ailleurs été rem- _ CYCLISMEportée par Defendentis devant
Cataneo et les deux Monthey- Amstrong: verdict
sans. vendredi

Chez les dames, pas de sur- La Cour tfa , de parj s rendraprise C est la peMe Laura PoUi vendredi sa dédsio_ 
sur [ aMj e

qui s adjuge encore une fois le nt rAméricain Lancetitre devant sa sœur Marie, Ar̂ strong, aux auteurs et atoutes les deux dans un super- ré(Jiteur d
,
un |jvre j ,,___ „ ._

temps qui leur permet de se de d Cettfi annonœ _ 
^classer 8e et 10e au scratch! fate ̂  ésident de |a 

14eOn retrouvera tous ces chambre civile de la cour. SImarcheurs, samedi, au Grand
Prix de Monthey. Beau monde

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Hygica
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2700 mètres,
départ à 20 h 53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Looping-Sun 2700 B. Piton J.-L Peupion 7/1 Ia4a3a

2 Leader-De-Scey 2700 J.-M. Bazire B. Marie 10/1 4a2a2a

3 Kepler-Du-Jay 2700 E. Duperche L. Bourgoin 12/1 9a0aDa

4 Ketch-Du-Bellay 2700 P.-Y. Verva A. Laurent 24/1 DaDaDa

5 Lusitano 2700 G. Martens G. Maliens 8/1 Ia0a2a

6 Frokjaer-Toj 2700 F. Nivard V. Martens 13/1 7a6aDa

7 Kubera 2700 A. Laurent A. Laurent 20/1 Da7a4a

8 The-Big-Blue-World 2700 J. Kruithof J. Kruit hof 10/1 0a2ala

9 Lupin-De-L'Odon

10 Global-Duty

11 Othello-Hornline

12 Litige-De-Cym

13 Licencié-Du-Vi f

14 Strollin-With-Bone
15 Omega-Topline

16 Kagino-Gédé

17 Grenouille

18 Lester-Monochrome

Cliquez aussi sur
www.longuesoreiiles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

MARCHE

2700 F. Collette

2700 U. Nordin

2700 N. Roussel

2700 S. Baude

2700 H. Sionneau

2700 J. Verbeeck

2700 H. Wewering

2700 J.-P. Mary

2700 P. Vercruysse

2700 j G. Delacour

F. Collette

U. Nordin

N. Roussel

F. Harel

H. Sionneau

U. NOrdin

H. Wewering

P.-M. Mottier

S. Hultman

D. Aubert

15/1 Da7ala

48/1 RaDaDa

7/1 Ia0a8a

6/1 laPala

4/1 2alala

10/1 6a2a4a

11/1 0a
28/1 8m9a8a

50/1 0a4m0m
4/1 1 2ala3a"

18 - Il est au -dessus du lot

12 - Si il reste sage.

13 - Plus remercié que

licencié.

11 - Sa forme ne fait a u c un
doute.

2 - On ne peut éviter Bazi re

1 - Il réussit bien ses

volt es. ¦

15 - Méfiez-vous de

l ' inc onnu .

8 - Kruith o f rep rend du
sulky.

LE S REMPLA ÇANT S:

5 - Il croit encore à la

gagne.

14 - Il devrait faire des

Notre jeu
18*
12*
13*
11

2
1

15
8

*Bases
Coup de poke r

8
Au 2/4
18-12

Au tiercé
pour 16 fr
1 8 - X -  12

Le gros lot

Hier à Compiègne , Dans un ordre différent 200, 10 fr.
Prix de la Ville de Compiègne. Trio/Bonus (sans ordre): 10,00 IV
Tiercé: 2 -7 -4 .  Rapports pour 2 francs
Quarté+: 2 -7-4-12 .  Quinté+ dans Tordre: 40.610,80 fr
Qui_té+: 2 - 7 - 4 - 1 2 - 14. Dans m ordre différent: .11. -
Rappor ts pour 1 fra nc Bonus 4: 82-20 fc

Bonus 3: 16,60 fr.
Tiercé dans l'ordre: 719,80 fr.
Dans un ordre différent 89,70 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 8361,30 fr. 2sur4: 31,50 fr,

keystone

http://www.longuesoreilles.ch


AVF: communiqué officiel N° 1
1. Inscription de nouveaux
arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peu-
vent et doivent inscrire des candi-
dats à l'arbitrage auprès du secréta-
riat de l'AVF.
Les personnes désireuses de partici-
per aux cours de formation d'arbi-
tres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de
l'AVF, case postale 28,1951 Sion tél.
027 323 23 53.
Les prochains cours auront lieu en
septembre 2004.
Anmeldung von Neu-Schieds-
richtern
Personen, welche interessiert sind,
sich als Schiedsrichter ausbilden zu
lassen, kônnen sich bei einem Fuss-
ballklub oder direkt beim Sekretariat
des WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,
Tel. 027 323 23 53, einschreiben.
Die nâchsten Kurse finden im Sep-
tember 2004 statt.
2. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 14 au
23 juin 2004.
3. Joueur suspendu pour qua-
tre avertissements (un diman-
che)
Actifs
Oggier Patrick, Salgesch 2.
4. Classements de bonne tenue
(prix fair-play) / Klassierung
der Fair-Play Preise
Saison 200-/2004

Deuxième ligue
1. Conthey 62 points
2. Bramois 63 points
3. Raron 93 points
Troisième ligue
1. US Ayent-Arbaz 34 points
2. Fully 42 points
3. Termen/Ried-Brig 48 points
Quatrième ligue
1. Stalden 21 points
2. US Hérens 26 points

Turtmann 26 points
Raron 2 26 points

Cinquième ligue
1. Granges 2 10 points
2. Chamoson 2 20 points
3. Erde 2 22 points
Meilleure équipe d'actifs (2e,
3e, 4e et 5e ligue)
Bestrangierte Aktiv-Mann-
schaft (2., 3., 4. und 5. Liga)
FC Granges 2 10 points
Seniors
1. St-Maurice 0 point

Vouvry 0 point
3. Troistorrents 1 point

Stalden 1 point
Deuxième ligue féminine
1. Martigny-Sports 1 point

Evolène 1 point
Savièse 1 point

Juniors A
1. Termen/Ried-Brig 2 points
2. Vernayaz 4 points
3. US Hérens-Hérens 5 points

Erde 5 points
Juniors B
1. Chalais 0 point
2. Steg 3 points

St-Maurice 3 points
Juniors C
1. US Ayent-Arbaz-Grim. 1 point

Fully 2 1 point
Granges 1 point
St-Léonard 1 point
Vernayaz 1 point
Visp 2 1 point
Nendaz-Printze 2 1 point
Bagnes-Vollèges 3 1 point
Sierre 4 région 1 point

Tous les clubs sont en possession
des classements de bonne tenue
(prix fair-play) de la saison 2003-
2004.
Aile Vereine haben die Klassierung
der Fair-Play Preise der Saison 2003-
2004 bekommen.
5. Formation des groupes des
juniors régionaux D et E
automne 2004 saison 2004-
2005
Juniors D football à 9 1er
degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig
2. Brig 2
3. Naters
4. Naters 2
5. Raron
6. St-Niklaus
7. Steg
8. Termen/Ried-Brig
9. Turtmann
10. Visp
Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Chippis
4. Conthey
5. Crans-Montana

«Hé, t'as vu comme il est chou, le numéro 10!»

6. Nendaz-Printze 11. Vétroz
7. Nendaz-Printze 2 Groupe 6
8. Savièse
9. Sierre
10. Sion
11. Sion 2
Groupe 3
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Fully
4. La Combe
5. Martigny-Sports
6. Massongex
7. Monthey
8. US Port-Valais Haut-Lac
9. Riddes
10. St-Maurice
11. Saxon Sports
Juniors D football à 9 2e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 3
2. Brig 4
3. Lalden
4. Leuk-Susten
5. Leukerbad
6. Naters 3
7. St-Niklaus 2
8. Stalden
9. Steg 2
10. Steg 3
11.Visp 2
Groupe 2
1. Anniviers
2. Chalais
3. Chippis 2
4. Crans-Montana 2
5. Grône
6. Lens
7. Miège
8. Noble-Contrée
9. Salgesch
10. Sierre 2
11. Varen
Groupe 3
1. US Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 2
3. Chippis 3
4. Crans-Montana 3
5. Evolène-Hérens
6. Granges
7. Grimisuat
8. St-Léonard 2
9. Savièse 2
10. Sierre 3
11. Sion 3
Groupe 4
LUS Ayent-Arbaz 3
2. Bramois 3
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Erde
6. Evolène-Hérens 2
7. US Hérens-Evolène
8. Nendaz-Printze 3
9. St-Léonard
10. Sion 4
11. Vétroz 2
Groupe 5
1. Ardon
2. Bagnes-Vollèges 2
3. Chamoson
4. Fully 2
5. La Combe 2
6. Leytron
7. Martigny-Sports 2
8. Orsières
9. Riddes 2
10. Saillon

1. Bagnes-Vollèges 3
2. Bagnes-Vollèges 4
3. Evionnaz-Collonges
4. Fully 3
5. La Combe 3
6. Martigny-Sports 3
7. Monthey 3
8. Orsières 2
9.Vernayaz 2
10. Vouvry 2 Haut-Lac
Groupe 7
1. US Collombey-Muraz 2
2. Fully 4
3. Martigny-Sports 4
4. Monthey 2
5. Monthey 4
6. US Port-Valais 2 Haut-Lac
7. St-Maurice 2
8. Troistorrents
9. Vernayaz
10. Vionnaz Haut-Lac
11. Vouvry Haut-Lac
Juniors E 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. Bramois
2. Chalais
3. Crans-Montana
4. Naters
5. St-Léonard
6. Savièse
7. Sierre
8. Sion
9. Sion 2
10. Steg
11. Vétroz
12. Visp
Groupe 2
1. Bagnes-Vollèges
2. US Collombey-Muraz
3. Conthey
4. Fully
5. La Combe
6. Leytron
7. Martigny-Sports
8. Monthey
9. Nendaz
10. Orsières
H.Sion 3
Juniors E 2e degré
(match simple)
Groupe 1
I.Brig
2. Brig 2
3. Lalden
4. Naters 2
5. Raron
6. Raron 2
7. St-Niklaus
8. Saas-Fee
9. Steg 2
10. Termen/Ried-Brig
11. Termen/Ried-Brig 2
12. Visp 2

Groupe 2
1. Agarn
2. Brig 3
3. Chalais 2
4. Chermignon
5. Chippis
6. Crans-Montana 2
7. Grône
8. Leukerbad
9. Sierre 2
10. Turtmann
11. Varen

Groupe 3
LUS ASV
2. US Ayent-Arbaz
3. Bramois 2
4. Conthey 2
5. Evolène
6. Grimisuat
7. US Hérens
8. St-Léonard 2
9. Savièse 2
10. Sierre 3
11.Sion 4
Groupe 4
1.USASV 2
2. Aproz
3. Ardon
4. Bramois 3
5. Bramois 4
6. Châteauneuf
7. Conthey 3
8. Erde
9. Grimisuat 2
10. US Hérens 2
11. Vétroz 2
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Chamoson
3. Fully 2
4. Fully 4
5. La Combe 2
6. Martigny-Sports 2
7. Martigny-Sports 3
8. Riddes
9. Saillon
10. Saxon Sports
11. Vétroz 3
Groupe 6
1. US Collombey-Muraz 2
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully 3
4. Fully 5
5. Monthey 2
6. US Port-Valais Haut-Lac
7. St-Gingolph Haut-Lac
8. St-Maurice
9. Troistorrents
10. Vionnaz Haut-Lac
11. Vouvry Haut-Lac
Juniors E 3e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Brig 4
2. Brig 5
3. Lalden 2
4. Naters 3
5. Naters 4
6. St-Niklaus 2
7. St-Niklaus 3
8. Stalden
9. Visp 3
10. Visp 4
Groupe 2
1. Crans-Montana 3
2. Leuk-Susten
3. Leuk-Susten 2
4. Lens
5. Miège
6. Noble-Contrée
7. Salgesch
8. Steg 3
9. Sierre 5
10. Turtmann 2
Groupe 3
L Anniviers
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 5
4. Chalais 3
5. Chippis 2
6. Granges

7. Grimisuat 3
8. Grône 2
9. Nendaz 2
10. Sierre 4
Groupe 4
1. Aproz 2
2. Chamoson 2
3. Châteauneuf 2
4. Conthey 4
5. Isérables
6. Nendaz 3
7. Nendaz 4
8. Savièse 3
9. Vétroz 4
10. Vétroz 5
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 3
2. Bagnes-Vollèges 5
3. Fully 6
4. Fully 7
5. La Combe 3
6. Leytron 2
7. Leytron 3
8. Liddes
9. Martigny-Sports 4
10. Orsières 2

Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 4
2. US Collombey-Muraz 3
3. Evionnaz-Collonges 2
4. Massongex
5. Monthey 3
6. Troistorrents 2
7. Vernayaz
8. Vernayaz 2
9. Vérossaz
10. Vouvry 2 Haut-Lac
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session du communiqué officie!
concernant la formation des groupes
pour la saison 2004-2005.
Les clubs sont priés de contrôler que
toutes leurs équipes inscrites figu-
rent bien dans un des groupes ci-
dessus. Les éventuelles réclamations
sont à adresser par écrit au secréta-
riat de l'AVF, jusqu'au mercredi 7
juillet 2004. Passé cette date, nous
établirons le calendrier sur la base
de ces groupes.

6. Tirage au sort des coupes
valaisannes
Tous les clubs sont en possession du
tirage au sort des coupes valaisan-
nes de la saison 2004-2005.
Aile Vereine haben die Auslo-
sung der Wallisercups Saison
2004-2005 bekommen.
7. Modifications des groupes
des juniors C et D féminin sai-
son 2004-2005
Juniors C 2e degré
(match simple)
Groupe 3
LAproz-Printze
2. Ardon 4 rivières
3. US Ayent-Arbaz-Grimisuat 2
4. Bramois 2
5. Conthey
6. Conthey 2
7. Erde
8. Evolène-Hérens
9. Fully 2
10. US Hérens-Evolène
11. Savièse
12. Sion 4

Juniors A
1er tour: le 8 août 2004.
Ses de finale: le 15 août 2004.
Quarts de finale: le 20 mars 2005
Demi-finales: le 20 avril 2005.
Finale: le 5 mai 2005.
Juniors B
16es de finale: le 7 août 2004.
Ses de finale: le 14 août 2004.
Quarts de finale: le 19 mars 2005
Demi-finales: le 20 avril 2005.
Finale: le 5 mai 2005.
Juniors C
1er tour: le 7 août 2004.
16es de finale: le 14 août 2004.
Ses de finale: le 29 septembre 2004
Quarts de finale: le 19 mars 2005
Demi-finales: le 20 avril 2005.
Finale: le 5 mai 2005.
Coupe de Suisse
Actifs
1 er tour: le 18 septembre 2004.
Féminine
1er tour préliminaire: le 15 août
2004.
Tour intermédiaire: le 1 septembre
2004.
2e tour préliminaire: le 12 septem-
bre 2004.
3e tour préliminaire: le 3 octobre
2004.
1er tour principal: le 31 octobre
2004.
2e tour principal: le 14 novembre
2004.
Finale: en ouverture de la finale de la
coupe des hommes.
10. Tournoi autorisé
FC Massongex: du 20 au 23 juillet

^̂  2004 pour les 2e ligue et 2e ligue
gibus inter..

11. Modification du livret
Juniors D à 9 féminin d'adresses saison 2003-2004
(match aller-retour) Ànderung der Adressliste Sai-
1. US Ayent-Arbaz-Grimisuat son 2003-2004

^
aters . . Arbitres-Schiedsrichter3. Sierre région Page-Seite 15: Dreyer Daniel, rte du

4- y,etroz _ Stand 3,1880 Bex.5. Vétroz 2
6. Vionnaz Haut-Lac S?utenez nos Partena'res '« Meu-

bles Decarte à Saxon et Papival à
8. Programme du championnat sion
des actifs, seniors, juniors et Le s rt.Toto soutient |a t ,_
ligues féminines saison 2004- footba|| va,aisan

Et les footballeurs valaisans jouent
Deuxième, troisième et qua- au Sport-Toto.
trièmes ligues __ _ _ _ _ _ _  Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig
l
^?1™

atCheS) dU 22-08-2004 denWalliser-Fussball.
au 31.10.2004. und darum spielen die Walliser-Fuss-
2e tour (11 matches) du 3.4.2005 au baNer sport-Toto.
12.6.2005. ^
Cinquième ligue AVF " Comité central
1 er tour (12 matches) du 22.8.2004 Le président: Anselme Mabillard
au 7.11.2004 + mercredi 1.9.2004. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
2e tour (12 matches) du 3.4.2005 au
12.6.2005 + mercredis 27.4 et
18.5.2005.
Seniors
1er tour (7 matches) du 3.9.2004 au
22.10.2004 (quarts de finale de la
coupe valaisanne le 17.9.2004).
2e tour (7 matches) du 15.4.2005 au
27.5.2005.
Juniors A-B-C
Groupe à 6 équipes (10 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 8 équipes (7 matches) du
29.8.2004 au 10.10.2004.
Groupe à 10 équipes (9 matches) du
29.8.2004 au 24.10.2004.
Groupe à 11 équipes (10 matches)
du 22.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 12 équipes (11 matches)
du 22.8.2004 au 31.10.2004.
Juniors D-E
Groupe à 5 équipes (8 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 6 équipes (10 matches) du
29.8.2004 au 31.10.2004.
Groupe à 9 équipes (8 matches) du
29.8.2004 au 24.10.2004.
Groupe à 10 équipes (9 matches) du
29.8.2004 au 24.10.2004.
Groupe à 11 équipes (10 matches)
du 29.8.2004 au 7.11.2004.
Groupe à 12 équipes (11 matches)
du 29.8.2004 au 7.11.2004.
Deuxième ligue féminine
Groupe à 9 équipes (8 matches) du
5.9.2004 au 31.10.2004.

9. Dates des coupes valaisan-
nes et suisses saison 2004-2005
Coupe valaisanne
Actifs
1er tour: le 8 août 2004.
16es de finale: le 15 août 2004 et le
18 août pour les matches avec des
équipes de Ire ligue et 2e ligue
interrégionale
Ses de finale: le 22 septembre 2004.
Quarts de finale: le 20 octobre 2004.
Demi-finales: le 20 mars 2005.
Finale: le 26 mars 2005

Seniors
1er tour: le 20 août 2004.
Ses de finale: le 27 août 2004.
Quarts de finale: le 17 septembre
2004.
Demi-finales: le 8 avril 2005.
Finale: le 4 mai 2005.



Greenspan agit
¦ La Fed a donc, sans surprise, remonté son
taux objectif des Fed Funds hier soir, signifiant
la fin d'une politique monétaire extrêmement
stimulante depuis 2001. La croissance très au-
dessus de la tendance de l'économie
américaine depuis la mi-2003, la hausse du
taux d'utilisation des capacités, la reprise de
l'emploi et l'apparition de tensions '
inflationnistes rendent inéluctables un tel mou
vement. La Fed prépare les marchés à cette
échéance depuis de nombreux mois, avec des
précautions infinies qui nous ont conduit à
écarter une hausse de 50 points de base, qui
aurait quant à elle surpris les marchés, ce que

Le début attendu du cycle de hausse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis devrait contribuer à
clore définitivement le débat sur une baisse du
loyer de l'argent en zone euro, même si la
Banque Centrale Européenne prendra son
temps avant d'emboîter le pas sur les Etats-
Unis.
La hausse de la confiance des ménages améri-
cains a permis un maintien du niveau des
indices actions, mais les volumes sont restés
très faibles.
Les cours du pétrole se sont encore détendus
suite aux déclarations d'un membre de l'OPEP
et dans le sillage de la reprise des exportations
irakiennes et de la fin de la grève en Norvège.
Alors que nous estimions la fourchette objectif
de l'OPEP de 22/28 dollars le baril et les stabili-
sateurs automatiques définitivement enterrés,
le Ministre indonésien du Pétrole les a remis en
piste en déclarant, dans une interview
journalistique, qu'une hausse automatique de
0,5 million de barils par jour de la production

la Fed cherche à éviter de faire depuis le 3e tri-
mestre 2003. Cette hausse de 25 points de base
du taux des Fed Funds à 1,25% marquera l'en-
trée dans un cycle de durcissement de la
politique monétaire américaine qui devrait
durer plusieurs trimestres.
Avant la décision du FOMC sur l'objectif du
taux des Fed Funds, le marché obligataire est
resté totalement serein, tablant sur le «gradua-
lisme et la mesure».

serait décidée lors de la réunion exceptionnelle
ment prévue le 1er août et que les cours du

panier OPEP allaient revenir
progressivement entre 22 et 28 dollars le
baril, même si le cartel envisage de

I rehausser ultérieurement cette fourchette.
Par ailleurs, l'Irak pourrait se voir très rapi
dément réattribué un quota officiel.
L'OPEP attend clairement la poursuite de
la décrue des cours du pétrole.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS
MARKET
INDEX
-1.21%

5619,1

DOW JONES
INDUSTR1AL
+0.21%

Agie N
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Messe Schweiz N
Perrot Duval P

10.22
7.31
7.23
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Voegele Charles P
Cytos Biotech N
Cie Vaud. Elect. P
Pelikan Hold. P
E-Centives H

37.46
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-4.54
-4.13
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.29 0.33
EUR Euro 2.04 2.05
USD Dollar US 1.28 1.35
GBP Livre Sterling 4.43 4.59
JPY Yen 0.00 0.00

12 MOIS
1.04
2.37
2.34
5.10
0.020.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.40 0.42
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.36 1.47
GBP Livre Sterling 4.62 4.73
JPY Yen 0.03 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.49 0.75 1.11
2.12 2.19 2.41
1.61 1.94 2.46
4.84 5.03 5.28
0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.30

5.09
2.89
1.77
4.31

Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Indices Fonds de placement
SMS
4370 SMI
«71 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE10 0

MX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasd aq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

29.6
5688.3

4213.54
4069.73
3756.48

4512.4
346.35
8131.2

2714.57
2828.59

10413.43
1136.2

2034.93
11860.81
12116.3
1830.24

30.6
5619.1

4166.47
4052.73
3732.99
4464.1
345.13
8078.3

2687.68
2811.08

10435.48
1140.75
2047.79

11858.87
12285.75
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BCVs Swissca
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Swissca PF Income B
Swissca PF Yield D
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca 5&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps NJ\mer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Itary EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUF
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-intemetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroA EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

30.6 SMS 29.6 30.6 SMS 29.6 30.6

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich Fin

30.6
6.85
62.4
54.4
90.2
18.3
44.5
725
68.1

347.5
36

63.45
334

55.25
32.7
124
789
684

33.4
163

174.75
81.35

56.25
33.1
126
796
676

33.95
166

175.5
81.2

413.5
103.5
89.6

141,75
199

Smail and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Cailebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelhvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmau'cap
5144 PSPCH Prop.n

PubliGroupe n
Rietern
Roche p
Sarnan
Saurer n
Schindler n
5EZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfrst I
Swissquote n
Synthes n

5787 TecanHold n 54.65
5147 ThinkToolsp 9
5138 Vôgele Chades p 83.15
5825 Von Rollp 1.26
5854 WMH N -A- 61.75
5602 ZKB Pharma Vi. p 124

670 680
198.5 195 c

105 104.75
290 289.5
325 324

188.5 188.5
826 ' 835
1.82 1.8

258.5 258.5
181 180.5
539 539
251 260

14845 14775
56.25 57
11.8 11.7
57.7 56.95

287.5 288
198.5 196
2.18 2.15
80.2 80.95
3360 3374
39.25 38.95

2.22 2.24
45.6 455
401 396
328 332

166.75 164.75
121.75 121

63.7 64.05
374 380.5

43.65 43.7
5.63 5.85

224.5 226.5
677 689

259.5 251.5
356 356
9.5 9.78
131 130
118 119
145 142.75

54.65 53.5
9 8.75

83.15 52
1.26 1.25

61.75 62
124 122.5
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-U50A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.8 34.69

..„ 8304 AGF 49.84 49.93
' '" 8302 Alcatel 12.72 12.68

M _  830S AltralTechn' 10'3 10- 18
99,5 8306 Axa 18.22 18.1

,5U3 8470 BNP-Paribas 51.3 50.55
93'48 8334 Carrefour 40.44 39.88

139 96 8312 Danone 72.45 71.7
183 72 8307 Eads 23.1 22.88
84,4 8308 Euronext 22.88 22.9
253.5 8390 France Telecom 21.63 21.42

199.73 8309 Havas 4.27 4.28
75.5 8310 Hermès Int'l SA 163.7 164.1

162.06 8431 LafargeSA 73.15 73.3
164.71 8460 L'Oréal 66.15 65.65
141.08 8430 LVMH 59.8 59.45
92.73 8473 Pinault Print. Red. 83.5 84.45

105.99 8510 Saint-Gobain 41.36 40.97

10819 8361 Sanofi Synthelabo 52.55 52.1

168.44 8^'4 Stmicroelectronic 17.6 18.03

IQl
'
j j 8433 Suez-Lyon. Eaux 16.99 17.11

]rarj5 8315 TéléverbierSA 29.25 29.15

]08
'
58 8531 Total SA 157.8 156.7

|H86 8339 Vivendi Universal 23.29 22.8

!™ LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2521 2474
7307 Aviva 576.5 569

J 7319 BPPIc 494 487
61'36 7322 British Telecom 196.75 198.5
1,429 7334 Cable SWireless 129 129.75

107-36 7308 Celltech Group 549.5 549
9235 7303 DiageoPIc 757 743.5
97 66 7383 Glaxosmithkline 1142 1116
75 25 7391 Hsbc Holding Pic 823 820
167-9 7400 Impérial Chemical 229 230.5
86.66 7309 InvensysPIc 17.5 18

191.15 7433 LloydsTSB 433.5 431.75
118.31 7318 Rexam PIc 449.5 448.25
123.7 7496 RioTinto PIc 1321 1326
58.5 . 7494 Rolls Royce 249.25 251.75

110.9 7305 Royal Bk Scotland 1617 1588
28.1 7312 Sage Group Pic 187.25 186.5

96,85 7511 SainsburyO.) 284.75 284.75
,5485 7550 Vodafone Group ' 122.5 120.75

9
7oo5 AMSTERDAM (Euro)
15910 8950 ABNAmro NV 17.99 17.98

3795 8951 Aegon NV 9.92 9.91

233 6 8952 Akio Nobel NV 30.5 30.23

2|45
' 8953 AhoId NV 6.45 6.45

' 8954 Bolswessanen NV 12 11.82
/!' , 8955 Fortis Bank 18.07 18.14
;*'

93 
8956 ING Groep NV 19.53 19.4

413'14 8957 KPN NV 6.25 6.26
672 2 8958 Philips Electr.NV 22.13 22.13
8835 8959 Reed Elsevier 11.65 11.54

392 62 8960 Royal Dutch Petrol, 42.87 42.18
264.03 8961 TPG NV 18.84 18.78
158.62 8962 UnileverNV 56.25 56.1
29B.5 8963 VediorNV 12.1 11.98
1292

1274.25 FRANCFORT (Euro)
35.58 7011 Adidas-SalomonAG 99.5 98.2
19.6 7010 AllianzAG 89.75 89
7.61 7012 Avenus 62.6 61.95

20.17 7022 BA5FAG 44.58 44.05
7023 Bay.Hypo&Verbk 14.32 14.65
7020 Bayer AG 23.7 23.7

150.45 7024 BMW AG 36.4 36.35

142.21 704° ComirerzbankAG 14.53 14.5

1,439 7066 DaimlerchryslerAG 38.6 38.5

mll 7061 Degussa AG 27.25 27.2

112072 7863 Deutsche Bank AG 65.05 64.65

6]65 7013 DeutscheBBrse 42.5 41.95

5 
7014 Deutsche Post 17.5 17.72
7065 DeutscheTelekom 14.58 14.45
7270 E.onAG 59.74 59.2
7015 EpcosAG 17.35 17.15
7140 LindeAG 45.15 45.23

13322 7150 ManAG 29.8 3011
214 -84 7016 MetroAG 39.4 39
8"3 7017 MLP 12.28 12.05
16.45 7,53 MûnchnerRûckver. 90.4 89.3
4.97 7018 Qiagen NV 9.65 9.69

7223 SAPAG 138.1 137
7220 ScheringAG 48.47 48.5

87.15 7221 Siemens AG 58.95 59.15

1460.02 7240 Thyssen-Krupp AG 13.84 14.05

1666.53 7272 VW 34.6 34.7

!M82 TOKYO (Yen)
,2, 8631 Casio Computer 1622 1652

,0568 8651 DaiwaSec. 797 784,2, ,3 8672 Fujitsu Ltd 771 769

79g8 8690 Hitachi 749 751

35g5
'
15 8691 Honda 5290 5260

8606 Kamigumi 799 793
8607 Marui 1470 1470
8601 Mitsub. Rn. 990000 1010000

,27'45 8750 Nec 772 768
101 -08 8760 Olympus 2040 2060
305-79 8822 Sankyo 2340 2365

8608 Sanyo 452 449
8824 Sharp 1746 1743

123.98 8820 Sony 4070 4110
147.22 8832 TDK 8300 8280
216.98 8830 Toshiba 451 439

NFQI

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

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

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 89,8 90.01

Abbot 41.3 40.76
Aetna inc. 83.75 85
Alcan 41.18 41.4

8010 Alcoa 32.94 33.03
8154 Altria Group 50.22 50.05

Am Int'l grp 71.35 71,28
8013 Amexco 51.27 51.38

AMRcorp 11.94 12.11
Anheuser-Bush 54.22 54
Apple Computer 32.5 32.54
Applera Cèlera 11.29 11.51

8240 AT&T corp. 14.67 14.71
Avon Products 45.49 46.14
Bank America 84.57 84.62
Bank of N.Y. 29.28 29.48
Bank One corp 50.42 51
Barrick Gold 19.59 19.75
Baxter 34.45 34.51
Black & Decker 61.39 62.13

8020 Boeing 50.51 51.09
8012 Bristol-Myers 24.65 24.5

Burlington North. 35.01 35.07
8040 Caterpillar 78.82 79.44
8041 ChevronTexaco 93.44 94.11

Cisco 23.71 23.7
8043 Citigroup 46.33 46.5
8130 Coca-Cola 50.54 , 50.48

Colgate 58.6 58.45
ConocoPhillips 75.65 76.29

8042 Coming 12.91 13.04
CSX 32.94 32.77
Daimlerchrysler 46.76 47.07
Dow Chemical 40.93 40.7

8063 Dow Jones co. 44.69 45.1
8060 Du Pont 44.15 44.42
8070 Eastman Kodak 26.86 26.98

EMC corp 11.42 11.4
Entergy 55.86 56.01

8270 Exxon Mobil 44.57 44.41
FedExcorp 81.07 81.69
Fluor 46.56 47.67
FootLocker 23.82 24.34
Ford 15.87 15.65
Genentech 54.07 56.2
General Dyna. 100.54 ' 99.3

8090 General Electric 32.33 32.4
General Mills 46.12 47.53

8091 General Motors 46.82 46.53
Gillette 42.24 42.4
Goldman Sachs 94 94.16

8092 Goodyear 9.14 9.09
Halliburton 29.88 30.26
Heinz H.J. 38.86 39.2
Hewl.-Rackard 21.1 21.1
Home Depot 35.17 35.2

¦ . Honeywell 36.65 36.63
Humana inc. 16.3 16.9

8110 IBM 88.29 88.15
8112 Intel 27.58 27.6
8111 Inter. Paper 44.49 '• 44.7

ITT Indus. 82.11 83
8121 Johns. & Johns 55,74 55.7
8120 JP Morgan Chase 38.29 38.77

Kellog 41.58 41.85
Kraft Foods 31.2 31.68
Kimberly-Clark 65.87 65.88
King Pharma 11.49 11.45
Lilly (Eli) 70.25 69.91
McGraw-Hill 76.65 76.57

8155 Merck 47.35 47.5
Merrill Lynch 54.01 53.98
MettJerToledo 49.32 49.14

8151 Microsoftcorp 28.47 28.56
8153 Motorola 18 18.25

MS Dean Wil 52.37 52.77
PepsiCo 53.7 53.88

8181 Pfizer 34.34 34.28
8180 Procter&Gam. 54.85 54.44

Sara Lee 22.83 22.99
SBC Comm. 24.26 24.25
Schlumberger 62.32 63.51

8220 Sears Roebuck 38.26 37.76
SPX corp 46.2 46.44
Texas Instr. 24.05 24,18

8015 Time Warner 17.4 17.58
Unisys 13.71 13.88

8251 United Tech. 90.53 91.48
Verizon Comm. 36.04 36.19
Viacom -b- 35.13 35.72

8014 Wal-Mart St. 51.98- 52.76
8062 WaltOisney 25.49 25.49

Waste Manag. 30.73 . 30.65
Weyerhaeuser 61 63.12
Xerox 14.39 14.5

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22,2 22,2
8951 Nokia OYJ 11.64 11.83
8952 Norsk Hydro asa 451.5 450.5
8953 Vestas WindSyst. 89,75 89.75
8954 Novo Nordisk -b- 314 314.5
7811 Telecom Italia 2,583 2.555
7606 Eni 16.55 16.34
7623 Rneco 5.203 5.18
7620 STMicroelect. 17.664 18
8955 Telefonica 12.12 12.15

http://www.Swissca.ch


I fJPFHIAL VIANDE EN GROS \ Demi-porc Fr. 8.30/kg
W m̂mmrrnmmmmmtmKHmSmÊrmjm  ̂ Carré de porc Fr. 16.-/kg
\w9U^̂ ^̂ ^̂ j 23Ët ŜlëIj ^mmummm\ Derni"veau Fr. 16.80/kg

L̂ T_fl cXZ Demi-agneau Fr. 15.-/kg,&SmSpmmSmmSà Viande pour chiens dès Fr. 4.-/kg
_T_ _.1'*T-.'̂  Préparation gratuite selon vos désirs

\CTIONS - ACTIONS - ACTIONS I 1

Demi-boeuf Fr. 10.40/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 14.40/kg POUR LE CONGÉLATEUR \
Quartier avant de boeuf Fr. 7.40/kg (porc + boeuf)
Aloyau Fr. 20.-/kg - t*An
Cuisse de boeuf Fr. 13.-/kg 35 k9 rr- 0«»U_-
Morceaux pour steak dès Fr. 23.50/kg Tél. 026 912 33 22

/£#•# TU000 H000 nOUmfCËEiSÏÏC

Hôtel du Vieux-Stand
av. du Grand-Saint-Bernard 41,

1920 Martigny
Juillet-août, tous les vendredis midi

et soir

grand buffet chaud
et froid

Salles pour 30 et 60 places.
Tél. 027 722 15 06.

036-232137

VACANCES LAST MINUTE en appartement
Italie Adriatique - Hôtel-Résidence Villa Marina
à Marina di Ravena
Appartements jusqu'à 8 personnes, modernes, meublés,
dotés de climatisation, TV Sat, toilettes avec douche,
coin cuisson. A disposition: plage équipée convention-
née, 10 000 m2 de plage privée, 40 000 m2 de parc vert,
restaurant self-service avec service à emporter.
Jusqu'au 31 juillet tout compris:
nettoyages, linges, draps, charges, petit déjeuner, piscine,
sauna, bain turc, parasol et chaises-longues à la plage.
Prix à partir de:
Studio jusqu'à 6 personnes
de Fr.s. 800-à Fr.s. 1100-
Deux pièces jusqu'à 8 personnes
de Fr.s. 1200-à Fr.s. 1350 -
Formule Hôtel: 1 semaine en pension complète
Fr.s. 500- par personne.
Bureau informations et réservations:
Tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception Résidence: tél. 0039 0544 916063
residencevillamarina@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-246453/ROC

«On dirait le Sud et le soleil garanti!»
/*^K_^ 

/ ~ j  CAFÉ-RESTAURANT
p* .Vj É//V/ (anc- La Tab|ée)

"VC ^S^BÇ 
1/£ 

l 
Rue 

de l'Eglise 104
- FULLY

INAUGURATION OFFICIELLE
vendredi 2 juillet HHHHi_ î_HH
nouveau propriétaire

!_. APÉRITIF ilpP • j «SfcJ

CUISINE MÉDITERRANÉENNE
- poissons, fruits de mer, * menu du jour

pâtes, 
^ Prochainementspécialités de saison, sur ,a terrasse:

salades estivales. choix de GRILLADES
et buffet de salades

Ouvert tous les jours ' '
de8 h à 23 h 30 Â QSVH(fermé le mercredi) f\ pn «JZvraj 1 n
Tél. 027 746 44 94 jiKoues aimons. «> PHIUI>P_

Jv.wd?jfeft -gllkj.-i'_| ORSAT nKMS

Q Parking privé 
»J™«-™™™.™— axmumi*

036-231175 f̂lU y 1906 Charrat

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-209032

et\

SA

LU 21.6.
MA 22...
ME 23.6.
JE 24.«.
VE 25.6.
5A 26.6.
PI lié.
LU 28.6.
MA 2S.6.
ME 30.i.
JE 17.
VE- 2.7.
St\ 3.J.
PI 4.Î.

PRIX vî5 MUETS FRS.15> PR.EVENTE PES BILLETS PES LE16 JUIN 2.0IK-:
POUR CLIENTS GENERATION UBS OFFICE PU TOURISME, MARTI.NY
OU CAMPUS UBS FRS. Mr , TICKETS ONLINE: wv_v.open-air-k.ino.cri
POINTS UBS KEY.LUS ACCEPTES Qfm m mQ mA M
OUVERTURE PE LA CAISSE ET _ EN COLLABORATION AVEC
PU "MOVIE BAR.'LE ffllR DES 20H30 LES CINÉMAS PE M. RTl.N.
LES PROJECTIONS DÉBUTENT AU CREPUSCULE .. . .
ET ONT

LOVE ACTUALLY, V.R
MY5TIC RIVER , VE
L'. UBERÛE E5PACN0LE,V.F.
MASTER ANP COMMANDER, VF.
X - MEN2 ,V.F .
LA PLANETE BLEUE, V.F.
LE SûURIRE PEMONA USA, VU
AMERI-AN PIE3, VF.
ALINÛHI: THE IN5IPE STORf, VF di
POLLY ET MOI, VF.
COLP MOUNTAIN, VF.
P0PI_M,V.F.
LE SEIGNEUR. PES ANNEAUX:!! RETOUR PU ROI, Vf
LE PAPILLON,VF.

TAXI 3, V.F.
JOHNNY EHCUiH . V.F. .
5PIPÊR.-MAN2,V.F PREMIÈRE
CH0U.H0U, VF.
LE PERNIER SAMOURAÏ, V.F.
LE MONPEPE NEMO, VF.
ÔOOP BYE,LEN|N !,VO.Pf
PIRATES PES CARAÏBES, VF
CH1CA .0, VF.
IL POSTINO, V.O. I_f

VERSION FRANÇAISE
VERSION 0RlûlRALE,S0U5TITREEflWN_AIS,ALL£MANP

LIEU PAR TOUS LES TEMPS. www.open-air-ki no.ch

voitures, jeep
bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation, à bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-229579

mm â& UBS

j F Nous 
^<7& venons de fêter xè^,

<_^è» les 40 ans d ' expérience Q&
ç 7̂ de 

I ' entreprise.Afin de vous 
^<§> remerciez de votre confiance (3

 ̂ passée ou futur , nous vous ££>
 ̂convions à venir partager le verre 

^
 ̂

de 
F amitié tous en 

pouvant profiter ^
^de 

la 
présentation d ' une installation ©

fjg solaire ( camion exposition ) et la 
^«3 présence de spécialiste en pompe <j^

S à chaleur , chaudière à gaz & ^39 mazout. 
^^ msuss smmsm ^

©s mm â w m®
G. & Ch. Mabillard S
Case postale n° 117
1971 Grimisuat
Tél. 027-398.24.66 Fax 027-398.39.12

Achat
voitures,
bus
et camions
fort kilométrage.
Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.
036-230257

Achète cash

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

mfiOJ'-KB

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA, K.
Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-230002

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1, du lundi
au samedi, 9-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-231074

Buffets et musique
2 et 3 juillet, dès 19 h 30
Froids: antipasti à l'italienne

Chauds: Couscous, Mahmé, Bahami,
Taj ine

Desserts: délices tunisiennes
et exotiques.

Thé vert à la menthe.
Prix forfait: Fr. 49-

Réservations: tél. 024 463 21 38,
e-mail: alagrappedor@bluewin.ch

036-230973

Chauffage centrale & brûleur à mazout
Pompe à chaleur & Installation solaire
Installation Sanitaire
Ferblanterie-couverture

Le Nouvelliste

mailto:alagrappedor@bluewin.ch
mailto:residencevillamarina@costadelsolehotels.com
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le 

millésime 2004 du Prix
Sommet est lancé. Et autant
dire qu'il promet de belles
découvertes. Si la formule
reste inchangée, il revient

dans un concept nouveau, avec une
thématique désormais annuelle. Cet-
te année donc, le trio partenaire du
Prix Sommet - UBS, «Le Nouvellis-
te» et le «Walliser Bote» - a porté son
choix thématique sur des produits ou
services à forte valeur ajoutée. Enten-
dez par là que cette édition est axée
«systèmes industriels et haute tech-
nologie». Car il existe dans ce canton
des entreprises qui développent des
produits ou services issus de concepts
novateurs et qui occupent une place
de choix sur leur marché-niche, aussi
bien au niveau suisse qu'internatio-
nal. Bref, des produits ou services
parfaitement exportables qui, par leur
originalité et leur qualité, contribuent
au renom du Valais. Et derrière ces
prestations, il y a des entreprises sou-
vent méconnues.
Sur la vingtaine de dossiers de candi-
datures rentrés, les membres du
grand jury Sommet - MM. Wilhelm
Schnyder, conseiller d'Etat, Eric Fu-
meaux, directeur de l'Office fédéral
de la formation professionnelle et de
la technologie, Bernard Donzé, prési-
dent de Zénith-Vie, Ferdinand Men-
gis, Mengis Druck und Verlag,
Georges Nendaz, chef UBS zone de
marché Valais romand, Jean-Pierre
Mathieu, chef UBS zone de marché
Haut-Valais, et Manuel Leuthold,
chef UBS région Suisse romande -
ont sélectionné cinq candidats et un
invité d'honneur. D s'agit de Membra-
tec SA, à Sierre, Mimotec S.A., à
Sion, Cybox S.A., à Sion, RTC-Ski
AG, à Brigue, et Novena AG, à Ulri-
chen; DebioPharm, à Martigny, Lau-
sanne et Paris, est l'invité d'honneur.
Chacune de ces entreprises sera pré-
sentée, tout au long de l'été, à travers
des articles rédactionnels publiés
dans les journaux partenaires, à sa-
voir «Le Nouvelliste» et le «Walliser
Bote». Le cahier récapitulatif paraîtra
ultérieurement dans ces mêmes quo-
tidiens.

Le public aussi
Le Prix Sommet 2004, d'une valeur
de 10000 francs , sera attribué par le
grand jury et le jury public, consti-
tué de l'ensemble des lecteurs du
«Nouvelliste» et du «Walliser
Bote». Ils disposeront d'un quota de
50 points au maximum à attribuer
aux différents candidats. Le candi-
dat ayant obtenu le maximum de
points se verra remettre le Prix Som-
met 2004. La soirée de remise du
prix aura lieu à la halle polyvalente
de Conthey, au mois de novembre,
en présence d'un conférencier du
plus haut intérêt.

¦ Membratec S.A.
Même sous nos latitudes où elle ne
manque pas, l'eau est un bien pré-
cieux qui mérite les meilleurs traite-
ments. C'est ce qu 'offre l'entreprise
sierroise, avec ses membranes d'ul-
trafiltration pour la production d'eau
potable. Un procédé qui a déjà sé-
duit nombre de collectivités pu-
bliques en Valais, ailleurs en Suisse
et... en Polynésie française ! Sans
parler du fort potentiel que repré-
sentent nos voisins alpins. Membra-
tec propose également des installa-

&UBS

0040

Cinq candidats en lice
04102004201200200402 onn\j m L\j \JL\j \j i\j i-mi _¦ u_uu-
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et un invité d'honneur

¦ RTC-Ski AG

ajoutée, tionnel, c'est à noi
it d'une suivre nos efforts
e. d'une comoétences et no

tions membranaires à des industries ¦ Mimotec S.A. production qui lui permet de
fortes consommatrices d'eau; les so- Entreprise de pointe basée à Sion, s'adapter à des demandes pointues,
lutions membranaires permettent un Mimotec produit des micro-com- «Notre limite est votre imagina-
retraitement à la fois économique et posants destinés aux mouvements tion» est en quelque sorte la devise
écologique de ces eaux indus- de montres de luxe. Alors que la de l'entreprise. De fait, l'horlogerie
trielles. Ici aussi , il existe des mar- tendance est à la miniaturisation, suisse haut de gamme (mécanique)
chés-niches au potentiel certain. Mimotec offre une flexibilité de représente une bonne part de son

marché. Suit l'horlogerie plastique.
Enfin , le domaine de la micro-
connectique (connecteurs minia-
tures pour appareils tels que por-
tables ou laptop) est promis à un
r̂ f>] H4vÉ»lr_ -\rw»mmit-i__a U-VI-IU^I-IIÎ III.. rrançoi-e uui.ier

E3 Cybox S.A.
Présenté pour la première fois au
Salon des inventions de Genève en
1997, le fût de chêne de forme pa-
rallélépipède est en passe de prendre
son essor. D'abord surprenant, le fût
(plus ou moins) carré présente des
caractéristiques propres à séduire
les professionnels de la viti-vinicul-
ture. Outre un stockage rationnel et
une facilité d'accès, les fûts de Cy-
box se distinguent par une technique
de chauffe des surfaces internes qui
permet à l'œnologue d'obtenir l'arô-
me désiré et de le reproduire. Sans
concurrence en Suisse, les nou-
veaux tonneliers de Grimisuat-Sion
ont des ouvertures sur les marchés
des pays voisins

RTC comme «ready to carve». Ou
lorsqu'une entreprise haut-valaisan-
ne se profile sur le marché du ski
carving. Au royaume des sports
d'hiver, c'est bien le moins. Conçu
par des spécialistes du ski, le ski
RTC est réputé pour sa maniabilité,
son confort de glisse, sa souplesse,
toutes qualités reconnues cet hiver
lors du test international de Ski Ma-
gazin: deux modèles courts de la fa-
brique de Brigue ont été estampillés
«top produit» de l'année. Une ré-
compense qui couronne des années
de mise au point pour une entreprise
qui produit annuellement plus de
500 paires de skis faits main.

¦ Novena AG
Un peu plus haut en remontant le
Rhône, à Ulrichen, se niche la fa-
brique de pâtes alimentaires Nove-
na AG (la traduction italienne de
Nufenen). En quelque sorte la haute
couture de ce mets hautement prisé,
produit «just in tirne» pour une fraî-
cheur garantie. Et, à l'instar des
grands couturiers, Novena AG pré-
sente chaque année ses collections
de saison: des spaghettis tricolores
aux raviolis à la farce de gibier, en
passant par les gnocchis à la courge
ou les tagliatelles au safran , la palet-
te est large. De quoi satisfaire une
clientèle exigeante, qui se recrute
essentiellement chez les hôteliers et
restaurateurs d'ici et d'ailleurs.

¦ Debio Recherches
pharmaceutiques S.A.
en invitée d'honneur
Implantée depuis plus de vingt ans à
Martigny, la société Debio RP S.A.
concentre ses recherches et sa pro-
duction dans les domaines théra-
peutiques de l'oncologie, de l'endo-
crinologie et des maladies du systè-
me nerveux central. Déjà leader eu-
ropéen des médicaments contre les
cancers de la prostate et du colon,
Debio a conquis le marché améri-
cain, il y a deux ans, avec ses pro-
duits phares que sont le Decapeptyl
(Trelstar) et l'Eloxatine. Debio RP
S.A. est membre du groupe Debio,
qui comprend Debiopharm à Lau-
sanne, axée sur la recherche molé-
culaire et le développement des pro-
duits, et Debioclinic à Paris, qui se
consacre essentiellement aux tests
cliniques hospitaliers.
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Attila. Film TV. Histoire. EU.
2001. Real: Dick Lowry. 1 h25. 1/2.
VM. Au IVe siècle. Après l'assassi-
nat de ses parents, un jeune guerrier
hun réunit les tribus de son clan
pour créer un gigantesque empire.
10.35 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Reba. Travaux collec-
tifs. 12.15 Ma sorcière bien-aimée.
Quand l'amour commande. 12.45
Le 12:45. 13.05 Rex. Seuls au
monde. 14.00 Les Anges du bon-
heur. Le carillon de Pâques. 14.45
Washington Police. La valise diplo-
matique. 15.45 C'est mon choix.
16.40 JAG. Pour quelques minutes
de plus.
17.30 7 à la maison
Utile White Lies. (1/2).
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
A l'hôtel.

|p france C
TSR _*._¦¦-¦¦¦ "̂

Mezzo

9.55 Le Gang des frères Blue. Film

ZDF

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La

SALI

Eur,osDO__

Planai A

15.00 Das Familiengericht. 16.0C

UMINIAki h
B.50 Les Shadoks et le Biq Blank

22.50 Meurtre
à Stockolm

Documentaire. Société.
Ail. 1995. Réalisation: Klaus-
Dieter Knapp et Burkhard
Nagel. 50 minutes.
Qui a tué d'Olof Palme?
23.40 Brève traversée, Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réalisation:
Catherine Breillat. 1 h 25. 1.05
Prog. câble et satellite uniquement.

I.y ; i
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.05 Le mayen
1903. Le brame des cerfs (7/10),
11.35 Nec plus ultra. 12.00 TV5
Infos. 12.05 On a tout essayé,
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 La Meilleure Façon
de marcher. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre, 18.00 TV5, le journal ,
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sang
d'encre. Invités: Anne-Lise Grobéty,
Amin Maalouf, Jacques Chessex,
Alexandre Jardin, écrivains, et
Pierre-Marcel Favre, éditeur. 22.00
TVS, le journal. 22.25 II était une
fois Saint-Tropez. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.45 TVS, l'invité.

9.30 Vainqueur 1er quart de
finale/vainqueur 3e quart de finale.
Sport. Football. Euro 2004. Ire
demi-finale. A Lisbonne. 11.00
Coupe des nations. Sport. Equlta-
tion. A Ypaja (Finlande). 12.15
Relais de la flamme olympique.
Sport. 14.00 Vainqueur 1er quart
de finale/vainqueur 3e quart de
finale. Sport. Football. Euro 2004.
1 re demi-finale. A Lisbonne. 17.45
Vainqueur 1er quart de finale/vain-
queur 3e quart de finale. Sport.
Football. Euro 2004.1 re demi-finale.
A Lisbonne. 19.15 Natsu Basho,
Sport. Sumo. 10e, 11e et 12e
journées. A Tokyo (Japon). 0.15
Vainqueur 2e quart de finale/vain-
queur 4e quart de finale. Sport,
Football. Euro 2004. 2e demi-finale.
A Porto (Portugal).

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.30 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 couleurs». 15.00 Télescope.
Des chevaux et des puces. - La rose
et l'alambic. 16.00 Les Zap. 18.35
Garage. 19.30 Tagesschau. 20.00
Banco Jass. 20.05 Blues Stories.
20.07 Krasnie Vorota

Rasemon
Film. Court métrage. Rus. 2002.
Réalisation: Alexander Tatarsky et
Valentin Telegin.
20.20 Petit
Film. Court métrage. Blg. 2002.
Réalisation: Louise Marie Colon.
20.23 Blues Stories
20.25 Yvette
Film. Court métrage. Fra. 2002.
Réalisation: Laurence Demaret,
20.30 L'Homme

aux bras ballants
Film. Court métrage. Fra. 1997.
Réalisation: Laurent Gorgiard. Noir
et blanc.

22.05 Temps présent 23.40 Pulsations 22.30 Campus 22.40 Le mag de l'Euro. 23.20 Soir
Magazine. Reportage. mortelles Magazine. Littéraire, 1 h 30. 3.
La Suisse sublime. Film TV. Suspense. EU - Can. Pour la dernière émission de la 23.45 Chocolat
Comment les étrangers qui 2001. Réalisation: Paul Antier. saison, «Campus» s'installe à Film. Drame. Fra. 1988. Real:
passent en Suisse voient-ils ce 1 h 45. Inédit en clair. la fondation Maeght, qui fête Claire Denis. 1 h45.
pays? Pour le savoir, une Avec: Judge Reinhold, Pêne- son 40e anniversaire. Une Après vingt ans d'absence,
équipe de «Temps présent» a lopeAnn Miller, Adam Harring- exposition, «De l'écriture à la France revient au Cameroun,
accompagné des touristes ton, Timothy Busfield. peinture», rend hommage à où elle a passé son enfance. En
japonais et américains lors de 1.30 C'est quoi l'amour?. Maga- Aimé et Marguerite Maeght, chemin, elle se rappelle l'é-
leur visite. zine. Société. Présentation: Carole éditeurs, marchands d'art, et poque où le pays était encore
22.25 Temps présent. Bienvenue en Rousseau. Couples: faut-il tout bibliophiles passionnés. une colonie française.
Suisse. 23.00 Le 22:30. accepter pour durer? 0.00 Journal de la nuit. 1.25 Credacci.

——— L'essentiel des autres programmes ——
9.00 Filles uniques. Film. 10.20 Les French dlsco. 20.10 Nala la baleine. ARD Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
pères du monde sauvage. 10.50 Le 20.45 Man Ray, monsieur six 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Alarm fur Cobra 11 : Die Autobahn-
journal des sorties. 11.00 En Immer- secondes, 21.40 Ipousteguy, l'âge 1743 Aile Wetter I 17 45 Tages- polizei. 21.15 Balko. 22.15
sion. FilmTV. 12.40 Best of Les Gui- de la décision. 22.35 Au secours sch'au 1755 verbote'ne Liebe Gerichtsmedizlnerin Dr Samantha
gnols(C). 12.50 Infos(C). 13.05 des animaux. 23.05 Perdus. 23.35 18 _5' M.rienhof 18 49 Pro- Ryan. Film TV. 0.10 RTL Nachtjour-
Zapping(C). 13.15 Spin City(C). Un temps d'avance. Le Bristol Bra- grammes sous réserves. 18.50 Ber- naL
13.40 La grande course(C). 14.00 bazon, jumbo à hélices. |in Ber |jn, 19i2o Das Quiz mit Jôrg
Dogvllle. Film. 16.50 «Shrek 2», le
making of. 17.20 The Extremlsts.
Film. 18.50 Infos(C). 19.00 Best of
20h10 pétantes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols . :). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 Best of 7 jours au
Groland(C). 21.00 Investigation.
22.40 Avril brisé. Film. 0.10 Viktor
Vogel, directeur artistique. Film.

Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.25 Dos-
siers secrets. 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
Petits Meurtres entre nous. Film.
22.30 Puissance catch. 23.20 Les
Nuits chaudes de Justine. Film.

TMC
11.00 Balko. 11.50 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Festival de télévi-
sion de Monte-Carlo 2004. 13.15
Docteur Stefan Frank. 14.10 Cad-
fael. FilmTV. 15.35 Le Cld.Théâtre.
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 Quai des
Orfèvres. Film. 22.35 Les Mystères
de l'Ouest. 23.30 Au nom de la loi.

13.00 John Gallïano. 13.55 On
n'est pas là pour voir le défilé.
14.45 Faunoscope, 2 docs. 15.45
Un mur à Jérusalem, 17.20 Baby-
lone yé-yé. De sacrés bons coups I
17.50 Quand les hommes pleu-
rent.,.. 18.40 Parce qu'ils ont tué
Ibrahim. 19.45 Babvlone yé-yé.

6.20 Affaires familiales. Qui perd,
gagne. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 8.55 TFI
jeunesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Témoin. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 La Princesse

des voleurs
Film TV. Aventure. EU. 2001. Réali-
sation: Peter Hewitt. 1 h40. Avec:
Keira Knightley, Stuart Wilson, Mal-
colm McDoweli, Jonathan Hyde.
La digne fille de Robin des Bois
vient en aide à son père, qui tente
de sauver la couronne d'Angleterre,
exposée aux sombres entreprises
du prince Jean.
16.25 New York,

section criminelle
L'homme de trop.
17.15 Dawson
La Nouvelle Eve.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

I 5..3VJ

11.30 Le Capitaine Nemo et la Ville
sous-marlne. Film. 13.15 Gaby.
Film. 15.05 Ziegfeld Follies. Film,
16.55 Soleil vert. Film. 18.45 La
Prisonnière du désert. Film. 20.45
Ya, ya, mon général. Film. 22.30 Un
petit coin aux deux. Film.

TSI
14.10 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesorl del mondo. Santiago
de Cuba, el Morro e la culla délia
rivoluzlone (Cuba). 15.55 Sedotta e
abbandonata. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 II commlssario
Rex. 18.55 Antlclpazlonl attualltà.
19.00 Niger, Il fiume délia vlta.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35 La
vlta seconde Jim. 21.00 Falô. 22.00
Stallngrado 1943 : la battaglla deci-
siva. 22.55 Telegiornale notte,
23.10 Meteo régionale. 23.15 Brl-
vido nella notte. Film.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui attrape la varicelle. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.10 La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal. 13.55 Inspecteur
Derrick. Affa ire louche. 14.55 Un
cas pour deux. Mauvais rêve (1/2).
15.50 Commissaire

Lea Sommer
La chanson triste.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Affaires étrangères.
Kovac transgresse les règles et fait
venir à Chicago un jeune Croate
gravement malade. Carter tente
d'enrayer le début d'une violente
guerre des gangs.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Pllawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse Im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Monltor. 21.00 Tatort. Film
TV, 22.30 Tagesthemen, 22.58 Das
Wetter. 23.00 Elne fast perfekte
Scheldung. FilmTV. 0.40 Nachtma-
gazln.

15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. Umbruch Im Outback ,
Australiens Tlerwelt. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Der Landarzt.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland, 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwel. 19.00 Heute.
19.25 Aile melne Tochter. 19.25
Aile melne Tochter. 20.15 Wllder
Kaiser, Film TV. 21.45 Meute-jour-
nal. 22.15 Berlin mltte. 23.00
Nachgetreten 1, 23.45 Heute nacht.
0.05 Ein llebenswerter Tolpatsch.
Film.

15.00 Wunschbox! ' 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftslnforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. Placebo, Wir-
kung ohne Wirkstoff , 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lândersache. Politik in
Baden-Wùrttemberg . 21.00 Adel-
held und ihre Môrder. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. Terrorabwehr.
22.15 Aktuell. 22.30 René Burri,
Fotograf. Film. 23.30 War Photo-
graphes Film. 0.25 Brisant.

RTL D
Das Jugendgericht, 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reglonalpro-
gramme. 18.30 Excluslv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destlno de mujer. 16.30
Luna negra, 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario Internacional.
18.30 Llnea 900. 19.00 Padres en
apuras. 19.15.Cerca de tl. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 23.00 Esta es mi hlstoria.
1.00 Conclertos de radio-3.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Notldas da
Madelra. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Afrlca do Sul. 20.00 Jar-
dins prolbidos. 20.55 Contra Infor-
ma.âo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars, 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu-
gal, 23.00 As Llçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Dlga
là excelêneia.

Film TV. Horreur. EU. 2000. Réa-
lisation: Ellory Elkayem. 1 h 39.
Stéréo.
Avec : Thomas Calabro, Dean
Stockwell, John Savage, Kristen
Dalton.
0.30 Affaires de famille. Magazine.
Société. Présentation: Fred Courta-
don. 1 h 45. Mes parents
dlvorcent.2.15 M6 Music/Les nuits
de M6.

15.00 Les 15 ans de Virgin Classics,
Concert. 17.00 Quatuor Razu-
movski n°1 opus 59, de Beethoven.
Concert, 17.45 Quatuor Razu-
movski n°2 opus 59, de Beethoven.
Concert. 18.25 Quatuor opus 18
n°5, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 19.00 Clip émotion.
20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Concert de gala: Abbado, Terfel,
Concert. 22.20 D'un air entendu,
22.45 L'agenda des festivals. 22.55
Live au New Morning. Concert. Ravi
Coltrane Quintet. 0.05 Jazz à
Vienne 2000. Concert. Dr Bobby
Jones. 1.20 L'agenda des festivals.
1.45 Siegfried. Opéra.

15.00 Rlchterin Barbara Salesch.
16.00 Rlchter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner, 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Klinikum Berlin-
Mltte, Leben in Bereitschaft. 21.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
2 ép. 23.15 Anke Late Night. 0.15
Die Nacht. 0.40 Chaos City.

vagabonde
Documentaire. Société.
Pol. 2004. Réalisation: Bartek
Konopka et Piotr Rosolowski.
55 minutes.
23.30 Tracks. 0.20 Arte info. 0.30
Kedma. Film. Histoire. Fra - Isr. 2001.
RéakAmos Gitaï. 1 h35.VOST. 2.10
Gennarino, le pêcheur. Documen-
taire.

arl
14.00 B.MagazIn. 14.20 Die Dufte
Frankreichs. Elsass. 14.45 Andréas
Baer Trio plus One. Concert. Live an
der Muba 2003. 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Die Nanny. 16.25
Benjamin Blûmchen. 16.50 Babar.
17.15 Der Regenbogenflsch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Der Bergdoktor. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau, 20.00 Der Nil.
Auf der Suche nach dem letzten
Geheimnis. 20.55 Fensterplatz. Eine
musikallsche Reise mit Sven Epiney
nach Vaduz-Malbun. 21.50 10 vor
10, 22.20 Aeschbacher , Abtauchen.
23.15 Rogue Maie, Einzelgânger,
mannlich. FilmTV.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.40 Miss
Marple. La plume empoisonnée
(1/2). 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Cannelés. Invité: le chef Thierry
Marx. 12.05 Edition régionale.
12.25 12/14. 12.55 Edition régio-
nale. 13.30 C' est mon choix pour
l'été. 14.25 L'Ile fantastique. Jeu-
nesse retrouvée - Prémonitions
fatales.
15.15 Les Terres

de passion
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Daniel Pétrie. 1 h35.1/2.
Avec : Peter Strauss, Rachel Ward,
RipTorn, John Finn.
16.50 L'été

de tous les records
A Biscarosse.
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20
20.05 Consomag
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Pompiers au coeur de l'urgence

16.35 TG Parlamento. 16.40 TG1.
16.45 Che tempo fa. 16.50 San
Giovanni Rotondo. Consacrazione
délia Nuova Chiesa. 18.55 Don
Matteo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Vainqueur 2e quart de finale/vain-
queur 4e quart de finale. Sport.
Football. Euro 2004,2e demi-finale.
En direct. 23.05 TG1. 23.10 Premio
Strega. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Estate sul 2. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Winx Club. 17.35 L'in-
vincibile Dendoh. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.35 Art
Attack. 19.00 JAG, avvocati in
divisa. 19.55 Eurosera. 20.15 Euro-
goals. L'actualité du football
européen. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 23.05 TG2. 23.10 Notti
Europee.

14
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Poète malgré elle. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. La chute
d'Icare. 13.35 Soupçons sur un
champion. Film TV. Drame. EU. 1996.
Real: Joseph LScanlan. Le capitaine
d'une troupe de majorettes d'un
collège américain se bat pour prou-
ver la culpabilité de deux joueurs de
football, accusés d'attouchements
sexuels. 15.15 Les Naufragés du
Pacifique. Film TV. Aventure. EU.
1992. Real: Kevin James Dobson.
Embarquée pour un tour du monde
à la voile, une famille tente de sur-
vivre à bord d'un canot de sauve-
tage après avoir fait naufrage en
heurtant une baleine. 17.00 70 à
l'heure. 17.45 Un, dos, très. Bas les
masques. 18.50 Anges de choc.
Quatre heures pour survivre. 19.40
Caméra café.
20.05 Une nounou

d'enfer
Le subterfuge.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

CANAL 9
6,00 et 12.00 Nouvelle diffusion de
la boucle: Passés de montagne: avec
invité de la 9: Bernard Crettaz; 4 piè-
ces 1/2, sitcom; Jardinier de monta-
gne; Bobine et manivelles sur
Edouard Mussler; Au fil du temps:
Ciné Journal (automne 2000); Bobine
et manivelles sur Charles Paris (sep-
tembre 1998) 18.30 Soirée: Tradi-
tions de montagne: les Reines 19.30
Ce qui disparaît en Valais (septembre
1997) 20.30 la PdG, best of 2004
21.30 Nouvelle diffusion de la bou-
cle: Traditions de montagne: les Rei-
nes; Ce qui disparaît en Valais; la
PdG, best of 2004

france G
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 6.55
Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 L'Egypte.
Les rois et le chaos. 10.35 Va savoir.
Le Canal du midi à notre porte,
Béziers. 11.05 Les gardiens de la
planète. Les flamants roses. 12.00
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Super plantes. Le cri des
arbres tueurs. 15.40 Un oeil sur les
RG. 16.35 Singapour, lion de l'Asie.
17.39 Studio 5. 17.45 L'été des
zouzous.

artp
19.00Le grizzli, géant de l'Alaska.
En compagnie d'un ami indien, le
réalisateur Andréas Kieling a
exploré pendant un mois les îles
Aléoutiennes, à l'extrême nord de
l'Alaska, pour savoir ' si les ours
géants d'Amérique du Nord ont
réellement été décimés. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Absolutely Fabulous. La
veillée funèbre.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 20.30 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit 22.45
Sport-Première 23.00 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.05 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 L'horloge
de sable 18.00 JazzZ 2004 19.00 Entre
les lignes 19.30 Panoramiques 20.00
L'été des festivals 22.30 Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHfl_l_ FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Kl 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

riHUlU HIMuLMlJ
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.0C
Flash Infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artsite, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



THELER
Wir sind eine mittelgrosse Bauuntemehmung (Tief-
bau-, Spezialtiefbau, Untertag, Kies-Beton, Deponie
Entsorgung) und suchen per sofort oder nach Verein-
barung einen versierten

Kalkulator
Ihr Profil
• Ingénieur ETH/FH/Baumeister oder gleichwertige,

fundierte Ausbildung mit mehrjàhriger Praxis in der
Kalkulation im Bau

• Kenntnisse des Kalkulationsprogramms (Sorba)
und von MS Office (Project, Excel, Word, Power
Point, Access, Visio etc.)

• Deutsche oder franzôsische Muttersprache mit gu-
ten Kenntnissen.der anderen Sprache

• Alter: 30 - 45 Jahre

Ihre Funktion
• Ùberwachung Offertwesen / Kalkulation
• Akquisition, Kundenkontakte
• Kontakt zu unseren Lieferanten

Wir bieten Ihnen
• Eine vielseitige und intéressante Tatigkeit
• Entlôhnung und Sozialleistungen einer modérnen

Untemehmung
• Mitarbeit in einem eingespieltenTeam

Auskunft
Weitere Informationen erteilt Ihnen Herr Berchtold
von unserer Personalabteilung. Ihre schriftliche Be-
werbung mit Foto erwarten wir gerne an die nach-
stehende Adresse.

Théier Dienstleistungs AG
Personalabteilung, 3942 Raron
Telefon 027 935 86 00 / info@thelerag.ch

ComLput ei1

Notre expansion demande un enforcement

Nous cherchons un

technicien en informatique
Vos atouts:
Flexible, consciencieux, dynamique, aimant travailler in-
dépendamment, supportant le stress, aimant le contact
avec la clientèle, disponible, âge 25 à 30 ans.

Vos travaux:
Assemblage et réparation des PCs de nos clients.
Service après-vente et assistance téléphonique.
Vente et conseil à la clientèle sur l'ensemble de nos pro-
duits.

Nos atouts:
Equipe dynamique, prestations sociales d'une entre-
prise saine.
Salaire en fonction de votre efficacité.

Intéressé?
Envoyer votre dossier complet avec références et
photo à:

STEG COMPUTER
Leiggener & Schmid GmbH

Rue de la Dixence 49,1950 Sion
Tél. 027 321 31 11, Fax 027 321 31 12

www.stegpc.com

Société de services établie dans le Valais central cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

responsable d'exploitation
Fonction:
Relation avec la clientèle.
Organisation et surveillance des travaux.
Contact avec les fournisseurs.

Profil:
Habitude de diriger du personnel.
Expérience et métier du bâtiment.
Connaissances en informatique.
Connaissances de la langue allemande.
Le permis poids lourds serait un atout.
Apte à assurer un horaire irrégulier.
Age 35-40 ans.

Nous offrons:
Un travail à responsabilités, varié et motivant.
Des conditions salariales et sociales intéressantes.
Société certifiée ISO 9001:2000.

Faire offre sous chiffre V 036-231132 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-231132

MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs

de Châteauneuf

1 vendeur CFC
Do-it + débiteur de bois

à 100%
Profil désiré:
• âge : 20-40 ans
• sens de l'organisation
• connaissance en informatique

Nous offrons:
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• une formation continue performante
• les avantages sociaux d'une grande entreprise
• une participation aux cours Ecoles-clubs
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: 1er août 2004 ou à convenir

Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter: .
M. Ecoeur, Gérant, Tél. 027 345 46 00

fîi-^-fc_ M. CLAVIEN & FILS s.à r.l.
^m vtm*'

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

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. 036.Z3o56o

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
recherchés tout de suite (durée 2 mois),
pour travail sympa bien payé dans plu-
sieurs stations-services en Valais.
Renseignements au
tél. 079 443 06 07, tél. 076 439 06 07.

022-106335

Entreprise valaisanne d'installations
frigorifiques et de climatisation
recherche pour entrée immédiate ou
à convenir

monteur-frigoriste
aide monteur-frigoriste
Vous êtes titulaire du permis de
conduire, vous savez travailler de
manière indépendante, vous avez une
expérience dans le domaine frigorifi-
que, alors n'hésitez plus et rejoignez
une équipe jeune et dynamique.
Véhicule d'entreprise et excellent
salaire en rapport à vos compétences.
Envoyez votre candidature à l'adresse
suivante:

UNITECH Frigorifiques S.A.
Lacustres 30
Case postale 7
3976 NoëS. 036-231009

Boutique originale à Martigny
che'rche

vendeuse
à plein temps, sympathique

et Imaginative.
Envoyer curriculum vitae et photo

sous chiffre D 036-231086 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-231086

Petit café familial de village
(à 6 km de Montana) recherche

jeune sommelière
sympathique et dynamique
(25-30 heures par semaine)

Entrée tout de suite ou à convenir.
congé samedi soir, dimanche et lundi.

5 semaines de vacances.
Petit appartement de 3 pièces à

disposition si nécessaire.
Tél. 079 460 97 80.

036-231138

accictanto Hontairo

Cabinet dentaire région Sion
cherche

poste à responsabilité, diplôme radio-
logie exigé.
Faire offre sous chiffre O 036-230950
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-230950

Suite au départ d'un t
recherche pour

tre du Valais (CHCVs)entre Hospit
e de l'HôpitE

UN M
pour la mainter

Conditions rec
• CFC de mé<

ou formatior
• Expérience •
• Bonnes con
• Langue mat

de la 2e lani

Délai de postu

Entrée en fonc

Chauffeur
poids lourds
fruits etJeune fille, 17 ans, ,

cherche legUITieS
R, ., avec expérience end apprentissage semi-remorquedans un bureau ou dans ¦ . . .,
le secteur médical ou cherche travail
social, à Sion r\-+- J. ._.-..,-—.!»ou environs. Date à convenir.
Disponible pour stage. Tél. 078 767 07 89.
Tél. 079 279 02 69. 036-231077

036-231091

/e.„ fr», /A*. Nouvelliste

I Mon adresse actuelle
i

Nom: 
i
I
i
! Prénom: 
I
i

! Adresse: i¦

¦ NPA/Localité: 
i
i

j N° abonnement: 
i

I Mon adresse de ,
¦
¦

; Nom: prénom: 
i
i

j c/o hôtel, etc: 
i
i

! Adresse: 

NPA/Localité

Etranger NPA/Pays: 

! Tél.: 

! Changement du: au: y compris \

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : nbonnament@nouvelllste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.- .

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou Illisible.

www.lenouvalllate.ch

Q de manière définitive^
f~t recevoir mon journal & l'adresse ci-dessous. ;

Q suspendre la livraison de mon journal. I

__] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

< poste de ma région.

vacances ou nouvelle adresse
/ i

Prénom: I

É. ••• !_#••• ##••• IwOUV&HiSf è

ICIEN
s installations techniques et médico-techniques

ectricien ou technicien de maintenance, électronicien

e de la maintenance industrielle;
nformatique;
a ou allemande avec de bonnes connaissances

bre 2004

Nous sommes une société active dans le domaine du luxe et
recrutons pour notre magasin de Crans-sur-Sierre une

vendeuse auxiliaire
Profil souhaité:
• Expérience confirmée dans le domaine des produits de

luxe
• Bonne maîtrise de l'anglais. La connaissance d'autres

langues serait un atout
• Utilisation courante de l'informatique

Age idéal: 24 à 35 ans.

Souriante et d'une présentation très soignée, vous avez le
sens de l'accueil et de l'esthétique. Votre expérience de la
vente a développé chez vous un fort esprit d'équipe, le plai-
sir du service et de l'écoute.
Merci de nous adresser votre dossier complet avec photo
sous chiffre X 018-246302 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne, 1.

018-246302

mailto:info@thelerag.ch
http://www.stegpc.com
mailto:francois.melly@chr.ch
mailto:abonnement@nouvelilste.ch
http://www.lenouvelllBtB.ch
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LIDette, amitié et reggae
La 2e édition de POpen air des Iles à Sion accueille un artiste burkinabé ZMO.

Une histoire où la musique efface les frontières et les différences.

L

a musique adoucit les
mœurs, peut-être. Elle
tisse des liens et crée
des ponts en tout cas.
La preuve en notes lors

du 2e festival open des air des
Iles qui se déroulera vendredi
et samedi. Les rastamen sier-
rois de Zion 's Power sont pro-
grammés vendredi à 22 heures.
Ils accompagneront aussi et
pour la première fois sur
scène, ZMO (Zoungrana Mou-
noumi Orlando), un artiste
burkinabé. Retour sur une
belle aventure d'amitié que la
musique a mise en place et qui
a débuté au Burkina. «Handi-
cap Solidaire sont venus à
Ouaga. Je fréquentais leur asso-
ciation. Il m'ont demandé une
prestation lors de l'ouverture de
leur siège», se rappelle ZMO.
ZMO est un artiste célèbre au
Burkina. Il a produit deux CD,
qui tout deux ont connu la Ire
place des charts burkinabé.
«J 'ai discuté avec Fernand Bal-
lestraz qui a mis en p lace Han-
dicap Service. Je voulais me
faire connaître à l'extérieur de
l'Afrique.» L'invitation est faite,
ZMO viendra en Valais.

ZMO apportera toute la chaleur de sa musique et de son pays au
festival des Iles. i__

20 h:The Door 's Revival
•)! h _ n- Voue r>nA T™ (rot

Comme ZMO n a  pas les
moyens de faire voyager ses
musiciens, le guitariste des
Zion 's Power, Stéphane Gan-
zer, est contacté. Il convainc
quelques musiciens valaisans
et programme une tournée en
Suisse avec ZMO. «Au Burkina,
il est déjà difficile de faire jouer
des musiciens, il faut payer les
répétitions, leur dép lacement
en taxis, les instruments sont
rares, explique ZMO, alors on
joue en p lay-back sur des ban-
des, et le cachet est dérisoire et
puis le p lay-back ça détruit
l'artiste.» Malgré sa notoriété,

le musicien a de la peine à
vivre de son art. «Même si chez
moi avec les royalties de mes
morceaux j'arrive à faire vivre
ma famille de neuf personnes.»

Un artiste handicapé
Mais ZMO n'a pas peur de se
battre pour son art: «Dieu
donne la force à ceux qui en ont
besoin», dit-il. Handicapé,
ZMO se déplace en chaise rou-
lante. «C'est la première fois
que je viens en Europe, je suis
étonné de voir à quel point
vous respectez les personnes
handicapées, chez nous c'est
p lutôt le royaume du
débrouille-toi.»

ZMO se sent investi d'une
mission: «Je suis un peu un
conseiller familial , dans mes
textes je parle aux orphelins,
aux familles... je dis aux
enfants qu 'il faut  respecter les
parents.» Issu d'une famille de
musiciens - sa mère était dan-
seuse dans une troupe Kigba
qui est un style de musique -
ZMO a toujours baigné dans la
musique, qu'il considère
comme un don. «Je fais du reg-
gae et du ragga, je fais un

mélange de wamba.» ZMO est
devenu célèbre au Burkina
avec une seule chanson: Amé-
lie. «J 'étais cordonnier, je cirais
les chaussures, et dans la rue il
y avait une dame avec sa nièce.
Pour rire, je lui ai dit qu 'un
jour elle serait ma femme. La
jeune fille était contente, mais
lafamille.a eu peur, on l'a ren-
voyée au village pour qu 'elle ne
me voie p lus. J 'ai fait une chan-
son pour elle qui a passé tout
de suite en radio. Amélie l'a
entendue, a tellement p leuré
qu 'on l'a laissée revenir vers
moi. C'est ma femme mainte-
nant.»

Le batteur qui jouera en
tournée en Suisse avec ZMO
est Etienne Kampaoré, qui est
aussi Burkinabé. Les deux
musiciens se connaissaient
«de nom» car Etienne Kam-
paoré, avant de venir s'instal-
ler en Valais, avait aussi un
groupe célèbre au Burkina.
Nous nous étions vus à la télé
et maintenant nous jouons
ensemble à 10 000 kilomètres
du Burkina. Le Valais, là où les
montagnes se rencontrent.

Didier Chammartin

Regards sur l'exil forcé
A Sierre, un photographe d'origine afghane expose d'émouvantes

et troublantes images sur les petites gens en péril.

Le 
photographe suisse ^,, ^WSmmmmmmmmWmmmmmlW ^ k̂'

d'origine afghane, Zalmaï, :X: |-v,)jj
expose en ce moment à \\ |\̂ ., -N : ̂ JÊ

New York, Washington, Genève , ¦ ¦ v. l » j M
(Bâtiment des Forces Motrices)
et aux Caves de Courten, à
Sierre. Zalmaï habite New York.
Il vient de repartir à Kaboul
pour un nouveau projet , le
bien nommé «Return»
(Retour) . Daniel Girardin, le
conservateur du Musée de
l'Elysée, rencontré à Sierre,
mardi, lors du montage de
l'exposition, explique: «Zalmaï
a été mandaté par le Haut
Commissariat aux réfugiés. Il
est soutenu par le Département
des affaires étrangères. Et il est
p iloté par le Musée de l'Elysée.
Cette future exposition
«Return» circulera dans le
monde entier. A commencer
par Kaboul, en ce mois de juil-
let 2004.»

C'est donc dire que «nous
avons affaire à un p hotogra-
p he-reporter de renom» aux
Caves dé Courten. Les photos
exposées à Sierre sont en noir
et blanc. L'artiste joue beau-
coup avec les ombres ou le
voilé. Elles témoignent de la
guerre, de l'exil des innocents,
de la pauvreté des petites gens.
Mais, au travers de ses photos,
Zalmaï leur redonne la parole
et leur rend leur dignité.

Ici, des unijambistes dans
la vallée du Panshir. Là, un
blessé de guerre, mains et tho-
rax bandés, à Kaboul. A gau-
che, un désert de montagnes lourde, les bombes et les Massoud.» Bernard Frédéric (Benoît Poel- ¦
et d'obus. A droite, un portrait canons. Celle, quotidienne, de Et de citer Zalmaï: «A quoi voorde), sosie de Claude Fran-
geant d' une femme (?) voilée
de la tête aux pieds.

Témoignage
Ces photographies témoignent
ainsi des reportages de Zalmaï
à travers des territoires mena-
cés: de Cuba en Inde, du Mali
aux Philippines, et bien sûr de
sa mère patrie d' antan, l'Af-
ghanistan. «Zalmaï» précise
Daniel Girardin, est un modèle
d'intégration en Suisse. C'est à
Lausanne qu 'il a appris le

*- * w ¦. * \- 4JLV v _ V* \_ V 1 1 1 -, 1 1 1 .1 \_. _ _ yj  K \~- L - 1

«Niaf ounke, Mali 1994». _jm_^_^ __ ___ air jusqu 'au 14 juillet. A l'affi-
che, ces prochains jours:

métier de p hotographe.» Zal- p longe une nation dans l'obs- Ce soir, «Cold mountain»:
mai: «J 'ai dû fuir l'Afghanistan curité. Au fond de laquelle un mélo se déroulant durant la
à cause de la guerre. Je suis allé brille toujours un soupçon de guerre de Sécession, avec Jude
à la rencontre de la paix. Mais lumière: l'espoir de la paix et de Law et Nicole Kidman.
j 'ai vu ' une autre guerre. Pas la liberté. Zalmaï a d'ailleurs Vendredi 2 juillet, g
celle qui se fait avec l'artillerie connu le défunt commandant «Podium»: les tribulations de

la survie; cette guerre silen- peut bien servir la p hotogra- çois.
cieuse aux allures de paix...» p hie?» «De ma fuite de Kaboul, Samedi 3 juillet , «Le sei-

Les photograp hies de Zal- j'ai gardé en mémoire une mer gneur des anneaux- Le retour k̂̂ ^______^̂ ^_________ _̂_____e^
maï sont aussi réunies dans un de drapeaux blancs flottant sur du roi»: dernier épisode de la Aragorn (Viggo Mortensen), un roi de retour samedi à l'amphi-
ouvrage préfacé par Daniel un village devenu cimetière, fameuse trilogie adaptée de théâtre de Martigny. «ramer bros
Girardin. Le livre comme l'ex- J 'ignore pourquoi j 'ai gardé, si l'œuvre de Tolkien.
position nommés «Eclipse» nette, l'image de ce désastre Dimanche 4 juillet, «Le avec Samy Nacery et plein de suite des aventures de
évoquent l'insécurité et la pré- aberrant...» papillon»: la relation pleine de ¦ Pères Noël. l'homme-araignée.
carité de l'existence. Dans cha- Emmanuel Manzi tendresse d'un vieil homme Mard i 6 juillet , «Johnny JJ
que image de Zalmaï, on res- Exposition «Eclipse» de zalmaï, du 3 juillet désabusé (Michel Serrault) et English»: l'Angleterre est sau-
sent Une conscience au 26 septembre 2004, au x Caves de la d'une fillette délaissée par sa vée, Johnny English (R. Atkin- A l'amphithéâtre de Martigny. Ouverture

1  ̂ T-I i • n i~> i  *« -.:,- „.-¦ -i-. •¦*„.. ..»-.., i. -*!_-.__* 11-.-»* !_._•.._*_. \ « • i /-* 
¦
* r ' . s rl__ l_> r_i.c_i _. "Ifth^H Crnlortinn .-.M rr__niic.

Du 8 au 12 juillet, Sierre accueille la première édition

^^ 
tonale d'art du Valais

OPEN AIR CINEMA DE MARTIGNY

exaceroee. «tcnpse»f «_ esr ¦*¦¦>¦««¦ u«* «.uu. _ .. _ ._ .._ . v_ i... ___ _ _ mère. son au service ae _.a fviaieste. «--——---y»- ,_.-_. _.--._-
__ i i._. ,. vendredi 2 jui llet à 18 h. T _ • - ¦ -n . -r, . „ .» .. -, . .,, _ o .J cule, par tous les temps. Réservations àune métaphore politique, exph- Le livre nE

J
citpse„ de Za|maï, 75 pages, Lundi 5 juillet , «Taxi 3»: Mercredi 7 juillet , «Spider- r0ffic_ du tourisme de Martigny. site:

que Daniel Girardin. La guerre Editions Benteli. des poursuites de voitures Man 2»: en grande première, la www.open-air-kino.ch.

du Festival du film asiatique
g ** ous l'égide de l'Ecole can-

ta_r (ECAV), le premier Festi-
val du film asiatique se tient à
rAuditorium de la Haute Ecole
valaisanne et au Forum d' art
contemporain à Sierre.

Cette première édition pro-
pose un aperçu de la produc-
tion cinématographique chi-
noise DV récente. Au
programme, du 8 au 12 juillet,
des projections de films numé-
riques de fiction-longs et
„-.,,-+„ -_.X+---.„„ -,, _,rfU™-. .4-.Luui ia _iicua_;c_ — auiyumic uc
quatre séances par jour, animés par Maria Barbieri et d'été de l'ECAV Intitulé
l'après-midi et le matin. Des Néjib Jaoudi, les directeurs «Empire du milieu et périphé-
documentaires sont également artistiques du festival. rie», il permettra à toutes les
àl' affiche. La journée du 9 juillet sera personnes intéressées d'ap-
_ . .  ... consacrée à la projection de profondir les questions relati-ueoats pu les films documentaires chinois ves à la relation entre le
Les 8 et 10 juillet, l' accent sera sélectionnés par le Festival cinéma chinois et le monde
mis sur l' œuvre de deux réali- Visions du réel, partenaire de contemporain,
sateurs du numérique, Andrew la manifestation sierroise. Et JJ/C
Cheng et Cui Zi'en, qui parti- un workshop sera proposé Programm e détaillé et informations sur le
ciperont aux débats publics dans le cadre de l'académie site www.ffas.ch.

«Ying and Bai» et «Xiaohëng and bis father», deux des films
proposés lors de ce festival sierrois. m

La Chine en DV

http://www.open-air-kino.ch
http://www.ffas.ch


|\|/\X MAISON DE COURTEN Entrée gratuite le premier dimanche de
Renseignements auprès de l'office du chaque mois.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL tourisme, © 027 455 85 35
Renseignements © 027 203 16 96. ou 027 455 16 03

S«lt£S ̂ Ph0t°" ffUSée ""J"6' Marla,Ri'1kce, _, « . MAIS0N DE C0MMUNEgraphies de Rima Ayache. ouverture du ma au di de 15 h a 19 h. Du 3 jui |let au 22 aoQt Qweam: du
_-.„,__,_ Fermé lelu. ma au ve de17hà 19 h, le sa et di de
SAILLON . 15 h à 18 h
MUSÉE DE LA FAUSSE lf  ̂ï ̂  ̂

ET DU V'N «Relevons-nous», travaux d'élèves
MONNAIF vnateau ae vina ; jg .j |e cacjre  ̂p

r0gramme «L'enfantmuivimit ,_ _ _ „ , _  Ouverture: tous les jours de IO h 30 _ i'_mMt_H_ cnnwii_ ~_« HiirFPAOuverture: du me au di, de 14 h à 17 h. à 13 h et de 16 h 30 à 20 h 30 9
Histoire de la monnaie des origi- Exposition permanente'
nés à nos jours. Avec toute l'aventure „£ vin _(ses  ̂historjques M TROISTORRENTS
de^arinet.lefaux-monnayeuraugrand et culturels), LESVIEUX MOULINS DE LATINE

Ouvert toute l'année. H VERCORIN
Se visitelibrement. MAISON BOUR
-, _ .. Renseignements a

' lncmi'aii 1f1 iiiillpt

I SAXON Renseionements: © 027 606 47 10 ¦ VEYRAS
¦ CONTHEY

VIÈGE

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA

TOUR LOMBARDE Avec «Croisements Art populaire et contemporain de Serbie», le
Renseignements au © 027 307 20 24. 

M 
. 

de Martigny accue///e du 3 juiUet au 19 septembre 2004,Du 2 JUI let au 29 août. Ouverture: du , . j « ^ - « o _. _i __ • _ _ .
ma audide11hà12h30etde16h tous.les lours de 

J
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heUreS' doUZe art,SteS SerbeS'
a 21 h vernissage ce samedi des 17 heures. m.<_i curto
« Un revenant de la tour».

m, LOURT1ER Patricia Carron et Raymonde Carron.
¦ F INHAUT MUSÉE DES GLACIERS GALERIE LA TOUR

GALERIE VICTORIA Du 6 juillet au 31 août. Ouverture: ma Renseignements au © 027 722 26 65.
Du 3 juillet au 19septembre. de 14 h à 18 h. Egalement sur appel au Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
Tous les jours de 16 h à 19 h. 027 7781288. 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Photographies de Gay-Couttet (Cha- Naissance de la glaciologie. Débâ- Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
monix 1880-1980). de de 1818. Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André

Raboud, etc. En permanence à la ga-
B FULLY

CABANE DEMÈCRE
Du 3 juillet au 31 août.
Travaux de Jean-Marc Michellod,

lerie: lithographies, livres d'art, bibelots, GALERIE FABIENNE B
gravures, art africain, tableaux anciens, B SEMBRANCHER Renseignements au © 078 636 1918. SlïïÏÏanV l

'industrï'orT
" MAISON D'ART ET 2u_fi7

,
T " " * " "  ̂ phiqUa

GALERIEV-SO D'ARTISANAT D'ENTREMONT Exposition d'art contemporain
Renseignements au 078 727 30 84 En juillet et août, la Maison d'art et A|t

°
5te5 de |. . .. p 13 VILETTE

ou au 027 722 64 70 d'artisanat d'Entremont ne sera ouverte AM<-IFNNF _FMFIIRF
www.thecollective.ch que sur rendez-vous. ©027 761 14 0Q. HnMF nii fii ARlFR _ . ' •..,! -:
E-mail V-SO^hecollectivech Fermée pour cause de travaux, la MME j^LïSf S'̂ fe lfhT 18 hRue de I Ancienne-Pointe 16. rouvrira ses portes en septembre pour Exposition visible de 14 h à 18 h

ïï^xiï"'
0"̂ 16516^

66153 l'expo annuelle des «Reines du Valais». Fête des générations: «Les écoliers FORGE OREILLER
I au» Rkrhnf Ft, irlianrp HP I. SRA à dS 1893 à N0"1,0"""'»- Rétrospec- Du 8 jui||et au 26 août
Gen v X _ e hoLra es et ¦ SIERRE - *¦ d'un siècle de photographies des ouverture: je 14 h à 18 h..eneve, peintures, pnotograpnies.et d-„es enfantjnes et primaires desvideos en symbiose avec la nature. CHÂTEAU DE GLAREY écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier. ¦ VIONNAZ, . Jusqu'au 27 juin. Ouverture: je-ve 17 h
MEDIATHEQUE VALAIS a 20 h, sa di dès 11 h. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE MUSÉE ESPACE ÉVOLUTIONRenseignements au © 027 722 91 92. Fahionno Rnrttin ivbwnni r„n„„ D,»j_ (-k5.»„,»n _..„_,,_„...._..• _ .,.___ __ 

Renseignements au © 027 722 52 85.
Jusqu'au 27 septembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner
des canotiers», etc.).

Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre.
Tous lesjours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Plus d'une centaine de fac-imilés et

artisan en ferronnerie

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 18 juillet. Ouverture: du je au
di, de 17 h à 20 h 30, di de 11 h 30 à

Didier Henrioud, huiles.

maquettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

Collection Franck. Dans une salle
spécialement aménagée pour l'accueil-
lir, la Collection Louis et Evelyn Franck
présente en permanence des œuvre de
Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec,

, ¦¦-¦¦— — raui-iiii. Druiuii IVI__UIH, __ i__ , KUB aes cnateaux i_ , Ouverture tous les jours sur réservationsJusqu au 24 octobre peinture; Bernard Hitter, Vétroz, © 027 606 47 00 ou 606 46 70. au © 024 481 16 29. Exposition per-lous les jours de 10 n a 18 h. sculptures (matériaux de récupération); Du ma au di de 13 h à 18 h. manente: «La vigne et le vin». PlusRaymond .cnmid. Svlvain Moix. Mase. sculotures (bois): Fntrpp nratnltP IP nrpmipr Himanrhp HP AO Ac\r\ _rc _ rpn_ c_r i'__int_n Aa

Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé. .
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la na- -
ture».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année
Se visite librement.jours. Reconstitution des appareils de MAISON BOURGEOISIALE

Marconi de 1895. eif_|u Renseignements au © 027 455 58 55.
m !>IUIM Jusqu'au 10 juillet. Ouverture: les sa de

SARREYER ANŒN-PÉNITENTIER 10 h à 12 h.

cric tr Mm 11 INC Jusqu'au 26 septembre. Du 17 juillet au 22 août. Ouverture: du

n? _ 5w_ _ R 0uve* tous les J°urs de 11 h à 18 h. ma au di de 16 h à 19 h.

Du 6
™ 

31 août. Ouverture: ma, Angel Duarte, hommage à Zurbaré, «^montons^»: exporta

sa et di, de 15 h à 18 h. 
¦»¦«¦ Manta . voix captives. ^̂ 5,2™" *"* ¦

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 M VEYRAS

EPAC ZV^H 1. h. _ . __, A 17 h MUSÉE CHARLES-CLOS
Ouverture tous les jours sauf le di, de Ma"sa ] 0J] a.17A ' ,, _ Il OLSOMMER
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h. ^'îf^'̂ h . 11 h l i S 1* pr Renseignements au © 027 455 24 29.
Inn - Yang low 2 

h
h 

f - " 
h 5, 14 h 15,15 h 15 et ,*„ 2g bfe

Illustrations, peintures, calligraphies. 16 h 15; di: seulement après-midi. Samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
. uA-rcfti i ne mi IDDII I _M Les techniques complexes

Du 2 juillet au 6 septembre. Ouverture: CHATEAU DE TOURBILLON du int__ _
je et ve de 17 h à 21 h, sa et di de 14 h Renf'9ne™f>

c
© 027 606 47 45

à 19 h. «La vengeance du comte Skar- ou ® °27 606 46 7<. _ „ _ . ,„_ m \HPtïï
bek», du dessinateur Grzegorz Ouverture: ma au di de 10 h a 18 h.
Roskinski. r AICDIE AMY CT PRINTORAMA
Du 2 au 26 juillet. Ouverture:je et ve de S^lnements au © 078 672 24 66 

f̂ ^ements au © 

027 948 

30 30.

17hà 21 h, sa et di de 14 h à 19 h. je ve de 14hà 18h30 
' 

nT "To ». nu tJ ,, u _ nT-,„„™j0c it„j™*c j«i,i,0 o* . v- u. iti id ion.. Du uauve,de9ha12hetde13h30Travaux des étudiants de la 1re et et sade 4hà 7h. à 1 7 h  Homli™__ltai ifih m «HP2e années de l'EPAC sur la BD et les Exposition de Tuvet Trinh Geiser _ 1 \î i T 1 ,11 1V
j llustratjons 

cxpu_itioii ue luyex innn u.ib.r. 9 h a 16 h, dernière visite a 15 h 15.
Entrée libre.

GALERIE FABIENNE B. Expo donnant une vue d'ensemble surSEMBRANCHER Renseignements au © 078 636 19 18. l'iwnlntinn H„n<: l'inHrutrip nr̂ -

¦ ARDON

¦ BAGNES

¦ CHAMOSON

¦ CHAMPÉRY

¦ CHAMPSEC

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sui
papier.

RESTAURANT COQUOZ
Jusqu'au 15 septembre.
«Faune à Planachaux», Rolanc
Clerc, photographe naturaliste.

MAISON GARD
Du 3 juillet au 29 août. Ouverture: me,
sa et di.de 14 h à 18 h.
Huit sculpteurs sur pierre ollaire
et une histoire de l'alpage Sery-
Laly.

; :

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le temps
du pressoir».

¦ ISÉRABLES
MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements © 027 306 64 85.
Jusqu'au 26 septembre.
Tous les jours de 13 h 30 à 16 h, sauf le
lundi.
Raymond Schmid «La Dixence».

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Du 1er juillet au 31 octobre. Ouverture:
du me au di de 14 h à 18 h.
Louis et Pierre Courthion. Editions
rares, estampes, tableaux de peintres
admirés pour évoquer les destins de L. iviub.e u. i du„iii_uue leyiuupdia

41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche. Nombreux modèles

Louis, journaliste et son fils, Pierre, criti- 41 véhicules anciens (1897-1939) en n,37nZ t P , H 
- Eclipse». © 027 606 46 90 ou 606 46 70. cernant les heures d'ouverture, etc.

qued'art état de marche. Nombreux modèles 1*!TT IT. Du ma au di de 13 h à 18 h. Contactez: Office du tourisme
uniques au monde. doux rêves». René Grundig et Patra- ERMITAGE Nouvelle présentation de la collection de Zermatt, © 027 966 81 00.

¦ LES GIETTES- 
C'a Renseignements: Office du tourisme de du musée «Collection et peinture

S
S
toSursd e 9 h à 1 2 h 3 0  ^SSSS^^^ 

jïïau 30 septembre. Ouverture: de Par̂ écouverte pour les enfants de " 
Z,NAL

CAFÉ-RESTAURANT et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à EeXr ar | 9 h à 20 h, lu de 14 h 30 à 20 h. 7 à 12 ans sur le thème RESTAURANT LE BESSO
LES CERNIERS 16 h. Nazifé Gùleryiiz. ExDosition d'artist« internatio René-Pierre Bille «Regards sur la «Regards sur le monde paysan». Jusqu'au 15 septembre.
Renseignements au tél. 027 471 2985. nauX 

ua,li:,ie:' »¦«»"«"" nature)K Animaux empaillés, textes, Renseignements et inscriptions au Virginia Eva - Schoeman Gud-
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h. EFG PRIVATE BANK ' photographies, insectes, etc. © 027 606 46 90. munsdottir, peintures à l'huile.
n. . _ . Cvnr\rîtînn An Rfl-n-fîn»-. D-iîlli f-irsJ
UUVCIl UU llld dU Ul Ut. _7 II d LD II. - — ..-.. I ;,.-, , ., . lt/ w t /  Wuv -TU J\J, , | ¦ 

Exposition permanente. Exposition de Martine Baillifard, III7FRMFR HAHFI.KI IMIK
Les tableaux sont remplacés au fur et à Peintures. RSSnte S FORUM D'ART CONTEMPORAIN MUSÉE D'HISTOIRE RESTAURANT D'ALTITUDE
mesure des ventes 

Renseignement ©02/48b 81 81. Renseignements au © 027 4561514. Château de Valère, DE SOREBOIS
Jurek Gierschewski présente ses FONDATION GUEX-JORIS ^ ẐST *̂ Du4au31 juillet. © 027 606 47 15ou 60646 70. Jusqu'au 3 octobre,
œuvres récentes. Renseignements au © 027 723 23 94. !"X° ïï' ïï" ,̂  _¦„,_„.?!- Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de Trésors en question. «Secours en montagne, 150 ans

Du je au di.de 14 h à 18 h et sur ren- wianyse Loroomer, tneausne. 14 h à 17 h. Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée gra- d'histoire». Exposition d'objets et
H LOËCHE-LES-BAINS dez-vous. Présentation appareils et Laurence Bonvin et Albertine- tuite le premier dimanche de chaque d'archives retraçant l'histoire du sauve-

.«,rn,rr., .,-r , »,,-.-..- ¦ archives musicales; bibliothèque, m na/vnriMc Haydé - Mix et Remix. mois. tage en montagne.
GALERIE SAINT-LAURENT M i MORGINS w_to_'«,mm_-*5_c i i/ht-,,.!».-».B„«,-:™ ,r ,., rts r\-,-i nn-, -71 11 . V|Sltes commentées a 14 h tous les pre-
SST iR h FONDATION LOUIS-MORET À LA CURE GALERIE DE L'HÔPITAL miers samedis du mois.
p,in£« uLir?J»,m wi™-. ¦ Jusqu'au 22 aout 0ljverture: du ma au ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE Parcours-découverte pour les enfants de . .

l̂ Z^ù̂ lTCT ^Z 
di de 14hà 18h - 

Entrée libre. 
Exposition intitulée Renseignements: Office du tourisme de 7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du ATTFMTinM.pein ures sur porcelaine, soie et verre. Catherine Putman Editions, Paris, un «Cloches et carillons». Sle™ voyage». AHENTION!

Des le 7 ju let Ouverture: tous les jours choix d'estampes contemporaines. Du 5 juillet au 29 août. Renseignements et inscriptions Dernier délai pour la parution desde 14n a 17 h 45, a part les 13,20 et ÉGLISE DE MORGINS Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h. au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer- manifestations dans le mémento cul-
27 Julllet' GALERIE D'ART CARRAY Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Exposition: Khatir Sayah. credi du mois à 14 h. turel: mardi soir-
Peintures et petites sculptures en raku, Renseignements au © 078 636 16 39. Les croix et oratoires de Morgins et Vous Pou.vez env0Ver vos informations
de Brigitte Crittin. Jusqu'au 10 juillet. du val d'Illiez. ÎLES FALCONS MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE ES*
t. fvleau ve de 15 h à 19 h; sa de 11 h à Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou Avenue de la Gare 42, Magazine rubrique culturelleCLINIQUE NEUROLOGIQUE 19 h; di de 15 h à 18 h. RESTAURANT LA PIVE sur rendez-vous au © 027 456 36 05 ©027 606 47 30/31. rue de l'Industrie 13,1950 Si'on.
Info © 027 472 51 11. Maryline Mabillard Gaugaz expose Salle polyvalente de la Jeur ou 079 337 09 35. Du ma au di de 13 h à 18 h. Par fax: 027 329 76 79.
Exposition Natura viva, aquarelles, avec Nicole Veuthey Jordan. Hermann Schwery, peintre animalier Exposition: «Le monde de l'arolle», Collections permanentes «La faune Pare-mail:
huiles, d'Adriana Beutter-Romano. Rétrospective 1994-1995. et paysagiste. Urbain Salamin, sculpteur. du Valais». I rnemento,culturel_nouvelliste.ch

. V

VERRIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000 m!
retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

m stARRcYcn
SCIE ET MOULINS
DE SARREYER
Du 6 juillet au 31 août. Ouverture: ma
sa etdi. de 15 h à 18 h.

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:culturel@nouvelliste.ch


Une fille sulfureuse
TF1 lance vendredi «Marjolaine et les millionnaires».

Une émission où la séduction passe par le mensonge.

AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

JEU N° 633
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (Ra- liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,

Horizontalement: 1. Livres de prières. 2. boud), 024 4717244. 1er étage. Sierre: hôpital rég ional. Groupement
Ambassadeurs pontificaux - Le moi. 3. Langage de A'9le: Pharmacie de la Fontaine, Bex, de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
nmnr,m ti n i: à r- A : : t _ M 3J 0244633315 . Pharmacie du Bourg, Villeneuve, aide aux familles, aux enfants et aux amis desprogrammation Pa iers. ,. l_ros récipient - Ile deve- 0219502255 alcooliques. Renseignements au 0848 833, 24/24.
nue presqu île. 5. Colorèrent. 6. Flatteur pour l'artiste ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
- Conjonction. 7. Changèrent - Fils aîné de Juda. 8. par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
Situe un lieu - Employé munici pal. 9. Longue vallée WÊBÊtBÊWFffffffWT^TfT f̂WmmmmmW Palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
profonde - Participe. 10. Figure du patinage artistique IH>__'__¦ 111 li_ KrlW 327 70 70- APÇD (Association des personnes

A „-A---..,+-. i, . „..----+:-.„ concernées par les problèmes lies a la drogue),- Agrémente la conversation. permanence 8 à isi h, in- 027 723 29 55
Papas en détresse: 084849 50 51, mercredi et

Verticalement: 1. Première cellule issue de la frag- (1017-1066) dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
mentation de l'œuf fécondé. 2. Larve parasite des A Salengo, près de Vicence, en Italie, 0rdre des avocats valaisans: tous les mardis
mollusques - Porteuse de titres. 3. Uniformité, - Thibaut de Provins, prêtre et ermite. i^t^àeY^^^Zf "0"''
Démonstratif. 4. Ordre de partir - Cher. 5. Fin de Fils du comte de Champagne, il ne rêve
messe -Aigu. 6. Corps céleste - Chant de circonstance, que d'imiter les pères du désert. Il
7. Fatigue à nouveau. 8. Déplaisir. 9. Qui se rapporte à prend l'habit monastique à Saint-Rémy ¦Mfc, |̂ %_jai_gpM ^.
une mer - Département français. 10. Demande de se- de Reims puis il mène la vie érémitique - t !- \ /
cours - Colline artificielle. dans les Ardennes puis dans une forêt Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

de Souabe, avec son ami Gautier. *y£ t» N. y 
__ "_ l IITinM nil IU° GJYi Risquant d'être découvert, il fait les ~̂---_____________3/ Version originale sous-titrée français.
3ULU IIUIV VU ni D_ »__ pèlerinages de Compostelle et de T 8 10 R A Sélection Cannes 2004.
Horizontalement: 1. Bastonnade. 2. infatuera. 3. Acreté. 4. Rome puis se fixe en Italie, où affluent - ~' Superbement construit et visuellement fascinant: le dernier film de Pedro
Héra. Létal. 5. Enzyme. 6. Léa. Oursin. 7. AE. Ruse. SG. 8. Bal. les visiteurs. Miné par les austérités, il ' _f w Almodovar, avec l'extraordinaire Gaël Garcia Bernai,.
Grau. 9. Ame. Eploie. 10. Race. Semés. meurt à Salengo en 1066. i 6,V Deux garçons découvrent l'amour et le ciné dans une école religieuse...
Vertica.ement: Biehelamar. 2. An. Enée. Ma. 3. Sforza. Bec. 4. t̂ ^Tdam ^^a^  ̂T) * 9'"" 
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'
A Un deS événementS cinématographiques 2004.

Ta. Ay. Râ. 5. Ota. Moule. 6. Nucléus. PS. 7. Néré. Règle. 8. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Arêtes. Rom. 9. Data. du _^_^_^_^_^_H__H_H_^H_____B__________ H_____^H

Après 
«Greg le million-

naire», TF1 présente
cet été «Marjolaine et
les millionnaires».
Diffusé chaque

semaine en deuxième partie
de soirée à partir du 2 juillet, ce
jeu de téléréalité place en
concurrence 15 hommes réu-
nis dans une luxueuse villa
pour séduire Marjolaine, une
ravissante Eurasienne de 22
ans.

Dans «Greg le million-
naire», diffusé l'été dernier sur
la même chaîne, les candida-
tes ignoraient que le jeune
homme fortuné qu'elles
devaient conquérir n'était en
réalité que simple maçon.
Dans la nouvelle version fémi-
nine, ce sont les quinze candi-
dats, triés sur le volet, qui se
feront passer pour ce qu'ils ne
sont pas.

TF1 les a transformés en
hommes d'affaires richissimes
ou en héritiers pleins aux as:
ainsi Jimmy, un DJ de 33 ans,
devient un grand producteur
de disques, tandis que Ludo-
vic, un contrôleur de train de
23 ans, se fait passer pour l'hé-
ritier de l'Orient-Express.

Installes dans une villa a
Marrakech, ces «millionnaires»
sans le sou tenteront tout pour
ravir le cœur de Marjolaine, ex-
candidate déçue de «Greg le
millionnaire», émission dont
elle avait été évincée par le
héros.

«Nous avons voulu faire
une vraie suite de Greg le mil-
lionnaire, avec un vrai lien,
comme une suite de film»,
explique la productrice de
l'émission, Angela Lorente.
«Nous avons adapté l 'émission
à la personnalité de Marjo -
laine», dit-elle. «Elle était à la
recherche de l'âme sœur, mais

Centrale cantonale des appels.

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, .027481 2418.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 02772353 00.
Saint-Maurirp: Pharmarip H'OHnn Dllnn
0244991146.
Monthev: Pharmac ie Sun'Store Verrerie (Ra-

Marjolaine, bernée par Greg l'année passée, bernée par quinze
autres pseudo millionnaires cette année. Qu'en penser? m

pour elle, amour rimait avec
argent.»

Selon la productrice, Mar-
jolaine a été choisie par TF1
car c'était la jeune femme qui
«avait le p lus marqué le
public» , «une fille sulfureuse» .
«Marjolaine a beaucoup de
charisme, elle est intelligente,
joueuse, drôle, moderne, un
peu peste et toujours céliba-
taire», ' note Axtgela Lorente
dans «TF1 Mag».

Dès le début du jeu, les
spectateurs et les pseudo-mil-
liardaires seront au courant de
la supercherie: la jeune Marjo-
laine sera donc le seul person-
nage du jeu à se trouver piégé.
Et comme dans la précédente
version, 1'«enjeu» consiste à
découvrir si 1'«amour» sera
plus fort que l'ambition et l'ap-
pât du gain.

Pour la première émission,
TF1 a refait appel à Grégory

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, natel 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et env., 24 h/24 h, 027 7228989. Group, des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance , pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

Basso, alias «Greg le million-
naire», qui fera une brève
apparition dans la villa des
hommes pour les «briefer» sur
la personnalité de Marjolaine...

Quant à la jeune héroïne,
elle confie avoir décidé de par-
ticiper au jeu eh espérant que
l'aventure lui apporte ce
qu'elle «n'avaitpas trouvé l'an-
née précédente». «Avant je
regardais la position sociale
d'un homme avant de me
demander s'il me p laisait.
Aujourd 'hui je fonctionne au
feeling », assure Marjolaine.

Réponse sur TF1, à partir
de vendredi prochain, juste
après... «Koh Lanta», qua-
trième édition. Bref , la saison
estivale démarre sur TF1. Avis
aux allergiques de la téléréa-
lité: munissez-vous de votre
télécommande.

Karine G. Barzegar
AP

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 38 59. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-

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

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

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

H ARLEQUIN 027 322 32 42
Shrek 2
Ce soir jeudi 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!
¦ CAPITOLE 027 322 15 45

Bienvenue en Suisse
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
Ferez.
Une comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.

m LUX 027 322 15 45
L'aube des morts
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Zack Snyder, avec Sarah Polley et Ving Rhames.
Remise à jour du grand classique: «La nuit des morts-vivants».
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

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

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

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

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.

U CORSO 027 722 26 22
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir jeudi à 18 h 10 ans

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

La mauvaise éducation - La mala éducation
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gaël Garcia Bernai, Javier Camara et Fêle
Martinez.
Ce film sublime, en partie autobiographique, brouille et emporte les genres
dans un labyrinthe passionnel.
¦ OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE

Retour à Cold Mountain
Ce soir jeudi au crépuscule et par tous les temps 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger.

¦ MONTHÉOLO 024 47122 60
Shrek 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un immense succès
mondial... Tout le monde en parle...
«Il est gros, moche et tout vert, mais il a trouvé l'amour.» De retour de lune
de miel, Shrek, l'horrible ogre vert, doit rencontrer les parents de sa bien-
aimée.

Vour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...

B PLAZA 024 47122 61
La mauvaise éducation
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

¦ PALÉO

David Bowie annule
David Bowie annule toute sa
tournée européenne. Le chanteur
anglais était notamment attendu
au Paléo Festival de Nyon le 20
juillet, sa seule étape en Suisse.
Les organisateurs recherchent
une nouvelle tête d'affiche pour
le remplacer. La décision de la
star est motivée par des problè-
mes de santé, explique Paléo:
«Les billets ne seront pas
remboursés, conformément aux
usages en cours au sein des
grands festivals européens.»
Paléo a déjà dû faire face à l'an-
nulation du concert de Salvatore
Adamo. Le chanteur sera
remplacé par Jacques Higelin. A
Avenches (VD), le festival Rock
Oz'Arènes a aussi enregistré une
défection, celle d'Eddy Mitchell.

LITTERATURE

Le titre du 6e Harry Potter
a été révélé
Le sixième et avant-dernier tome
des aventures de Harry Potter
sera intitulé «Harry Potter et le
Prince au sang mêlé». L'écrivain
britannique J.K. Rowling, auteur
de la saga du jeune magicien, l'a
révélé sur son site internet.
Joanne Kathleen Rowling a mis
fin au suspense sur le titre
(«Harry Potter and the half blood
Prince») pour que cessent les
rumeurs. Selon des sites non offi-
ciels le sixième tome devait être
intitulé «Harry Potter et le pilier
deStorge».

LE MOT CROISÉ
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Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Bri
gue, 0279231160.
Viège: Apotheke Fux, 027 94621 25.

http://www.lenouvelliste.ch
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Concessionnaires régionaux:
Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz , Rue du Simplon 53, 027 722 23 33
Concessionnaire local:
Sien Garage Roger Savioz. Roger Savioz, Rue de là Bourgeoisie 17, 027 322 57 16 .
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CATASTROPHE D'ÙBERLINGEN

Accord avec les familles

Arthur DUAY

¦ Un accord extrajudiciaire a
pu être trouvé hier entre la
société suisse de contrôle
aérien Skyguide et les familles
de 28 victimes de la collision
aérienne d'Uberlingen. Une
indemnité de 150 000 dollars
devrait être versée pour cha-
que victime.

L'accord entre Skyguide et
les avocats allemands des pro-
ches, Michael Witti de Berlin et
Vehlows&Wilmans de Ham-
bourg, a pu être trouvé quel-
ques heures avant l'expiration
du délai pour le dépôt de
plaintes civiles contre la com-
pagnie russe Bashkirian Airli-
nes (BAL) et la société de fret
DHL.

L'avocat de Skygufde,
Alexander von Ziegler, a
confirmé l'information trans-
mise par les avocats des pro-
ches. Mais selon lui, l'accord
ne concerne pour l'instant que
les familles de 25 des 28 victi-
mes représentées par les avo-
cats allemands.

Selon divers médias, cha-
que famille devrait obtenir 150

000 dollars par victime. Cette
somme n'a été ni confirmée ni
infirmée par M. Witti et par M.
von Ziegler.

Les avocats allemands évo-
quaient hier un montant en
dollars «à six chiffres dans le
segment inférieur» par per-
sonne décédée dans l'acci-
dent, soit quelques centaines
de milliers de dollars mais
assurément moins d'un demi-
million. Selon l'avocat de Sky-
guide, la somme «est bien p lus
élevée que ce qui est habituel en
Europe».

Le 1er juillet 2002, un avion
de la compagnie russe Bashki- Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
rian Airlines, avec 69 occu- _ au docteur Ducrey, à Martigny;
pants à son bord, heurtait un
appareil de DHL transportant
du fret et deux membres
d'équipage.

La collision s'est produite
au-dessus de l'Allemagne, non
loin du lac de Constance, dans
un secteur contrôlé par les
aiguilleurs suisses. Au total 71
personnes, dont 45 enfants,
avaient péri.

vous dit sa profonde reconnaissance et vous remercie du
fond du cœur.

au docteur Coutaz, et à ses assistants, à Saint-Amé;
à la direction et au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice;
au patron et aux collègues de travail de la station Esso, à
Martigny;
à la direction et aux collègues de travail de ISA, à Marti-

L'AVENIR DES ASSURANCES SOCIALES

Le Conseil fédéral
soutient Couchepin

Jean-Clovis
PITTELOUD

¦ Le Conseil fédéral a apporté
son soutien hier à Pascal Cou-
chepin quant aux pistes à
explorer pour assurer l'avenir
des assurances sociales.

Il prévoit notamment une
prolongation du moratoire sur
l'ouverture de cabinets médi-
caux après juillet 2005 si
nécessaire.

Le gouvernement a fait le
point sur les réformes en cours caisses de l'Ai. La procédure de membre actif.
et les perspectives en matière consultation sur le projet de
d'assurances. Le ministre des nouvelle révision et celui Pour les obsèques, prière de
Affaires sociales a soumis à ses d'augmenter la TVA de 0,8 consulter l'avis de la famille.
collègues diverses questions, point ou de relever les cotisa- 

^^^^^^^^^^^^^^ mmm«la situation politique ayant tions salariales, présenté juste
évolué» depuis deux ans, date après l'échec populaire du 16 Le Théâtre du Rovra
du précédent panorama mai, doit démarrer en septem- à Collombey-Muraz
dressé par son département, bre.

Quelques décisions • de Après le rejet de la 11e révi- se joint à la tristesse de la
principe ont été prises, en par- sion de l'AVS lors des dernières famille de
ticulier s'agissant du problème votations également, le
de l'obligation faite actuelle- Conseil fédéral veut préparer Monsieur
ment aux assureurs de rem- immédiatement une nouvelle Arthur PILLONEL
bourser les prestations de tous révision afin de consolider le
les médecins dans le cadre de 1er pilier jusqu'en 2020. Les grand_papa de Fabrice)1 assurance maladie de base, propositions qui seront rete- notrp pstirn. rniffpur_ nues seront concrétisées en

plusieurs étapes, a assuré M. mmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmm
«pentes Couchepin.
Le Conseil fédéral proposera Le conseiller fédéral a mis .
de maintenir le gel sur les nou- en garde contre les «expé-
veaux cabinets médicaux tant clients», comme le recours aux
que l'obligation de contracter réserves d'or et aux bénéfices En mémoire de
n'est nas simnrimée. rie la RNS nnnr l'AVS. Triem Hen'est pas supprimée. de la BNS pour l'AVS. Idem de

Le Parlement devra se pro- l'idée d'utiliser les allocations Arthur SALAMIN
noncer sur cette prorogation, pertes de gain pour renflouer
La décision sur ce moratoire, l'AL II n'est par ailleurs pas
entré en vigueur en 2002, vaut prévu pour l'instant de sortir
jusqu'en juillet 2005, a rappelé les budgets de l'AVS/AI de
Pascal Couchepin devant la celui de la Confédération,
presse. Cet objectif demeure à

Concernant la 5e révision terme, mais un tel désenche-
de l'assurance invalidité (AI), vêtrement n'est pas possible
l'assurance la plus mal en tant que la situation financière
point actuellement, le gouver- de ces assurances n'est pas sta-
nement souhaite dès septem- bilisée, a souligné Pascal Cou-
bre des mesures urgentes chepin.
réglementant plus strictement ATS

t
Le Parti socialiste de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette MORAND
maman de Micheline Salamin, membre de la Chambre
pupillaire et ancienne présidente, grand-maman de Claude
Salamin et Afrim Pllana, membres de la section.

la procédure. Le Valaisan n'est
pas entré dans le détail, mais il
a évoqué la possibilité que la
gratuité garantie en cas de
recours ou d'opposition contre
une décision sur une rente soit
supprimée.

Assainir l'Ai
Le Conseil fédéral a confirmé
la stratégie visant à assainir les
caisses de l'Ai. La procédure de
consultation sur le projet de

beau-frère de Jean Reuse,
membre actif.

1994 -1er juillet - 2004

Dix ans déjà.
Tu as changé de demeure,
mais tu vis toujours dans
nos cœurs.

Ton épouse et famille.

ATS

jv -a . :

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous toutes et tous qui avez partagé notre douloureuse
épreuve, lors du décès de notre cher défunt, la famille de

Monsieur

Dans nos pensées, chaque jour,
Dans nos cœurs, pour toujours

gny
au Consortage des Ars;
au copropriétaire de l'immeuble Pré-du-Pont;
à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et ses collaborateurs

Martigny, juillet 2004

La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2_f)3 - 4 inillpt - 2(104

ceieoree a i egnse paroissialeTransmission
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 assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Une larme a coulé,
Une larme versée dans
l'océan du temps
Nous ne sommes pas tristes
pqur autant
Car nous trouverons la voie
qui nous fera pleurer des lar-
mes de joie.

Une messe anniversaire sera

de Basse-Nendaz. le vendredi
2 juillet 2004, à 19 heures.

t
Le Cercle philatélique

de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PARQUET

père et beau-père de Pierre-
Léon et Monique, membres
actifs.

+
La guggenmusik
Les Chenegaudes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
FOURNIER

papa de Stéphanie, membre,
et de Ludovic, président et
membre, ainsi que parent de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

La classe 1929
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand COTTET

contemporain, président et
ami.
Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

La chorale
L'Echo des Follatères

de Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie MALBOIS-

TORNAY
belle-maman de Gaby, mem-
bre et amie de la chorale.

r» . _ _  _ 1_ _ V «V J _

t
La classe 1966 d'Ardon .

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BÉRARD

papa de Marie-Françoise,
contemporaine et amie.

t
INMEMORIAM

Abbé
Gustave OGGIER

04.07.1994
04.07.2004

Deux messes du souvenir
seront célébrées: l'une le
samedi 3 juillet 2004, à
l'église de Bramois, à 18 h
30, et l'autre, le dimanche
4 juillet, à l'église de Saint-
Léonard, à 10 heures.

t
A la douce mémoire de

Simon DÉLÈZE

Louis
BÉRARD

Ta vie fu t  un long chemin de travail et de bonté.
Puisse Dieu te donner de belles vacances éternelles
au bord d'un ciel paisible.

Font part de leur peine:
Son épouse: Thérèse Bérard-Roch;
Ses enfants:
Georges-Henri et Judith Bérard-Raymond;
Marie-Françoise et Pascal Favre-Bérard;
Ses petits-enfants:
Joanne, Lenny, Tristan et Laetitia;
Son frère:
Antoine Bérard;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Angèle Bérard et famille;
Béatrice et Innocent Fontannaz-Roch et famille;
Gérard et Annie Roch-Henzen et famille;
Marie-Claire et Claude Fontannaz-Roch et famille;
Noël et Betty Roch-Fumeaux et famille;
Marie-Madeleine et Jean-Charles Corsi-Roch et famille
Sa filleule:
Ghislaine Devènes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 2 juillet 2004, à 17 heures. .
Louis repose à la crypte d'Ardon où les visites sont fibres.
Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez verser vos dons à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Est décédé subitement à son
domicile, le mercredi 30 juin
2004

Monsieur

G. Freléchox Electricité, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BERARD
beau-père de M. Pascal Favre, notre fidèle ouvrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t 
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital du Chablais Mon- Ê̂Êmmm *.they, le mardi 29 juin 2004 àÊ

PETTEN mm m̂mj ih
Pont par t de leur peine: __^_^_^-^-^-^-^-^_H
Ses enfants et petits-enfants:
Didier et Lilette Petten, à Muraz, et leurs enfants;
Thierry et Kerstine Petten, à Morgins, et leurs enfants;
Stéphane et Stéphanie Petten, à Choëx, et leurs enfants;
Patrice et Nathalie Petten, à Choëx, et leurs enfants;
Roméo et Janique Petten, à Muraz, et leur fille;
Ornella Petten et son ami Alain, à Monthey;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, son amie et ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 2 juillet 2004, à 16 heures.
Joseph repose à la crypte de Muraz où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Roméo Petten

Rue de la Raffinerie 19
1893Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Carraux-Moret
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PETTEN
papa de nos fidèles collaborateur. Stéphane et Roméo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement à .
l'hôpital du Chablais Mon-
they, le dimanche 27 juin

Fernand

^k.'^ r̂ £• j f l

Font part de leur peine: muUm~-mm—mmmm*
La famille Derivaz-Berrut, Denise, ses enfants et petits-
enfants;
La famille Cottet-Turin, Régine, ses enfants et petits-
enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le souhait du défunt , la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Adresse des familles: Denise Derivaz-Berrut

Av. du Crochetan 47, 1870 Monthey.
Nadège Cottet¦ Rue Saint-Jean 28, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage Richoz & Fils S.A. à Vionnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand COTTET
papa de Gervais, notre estimé responsable de vente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Francis
BESSE

Jean-Claude FOURNIER
; _m ' _^_M

vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé sa peine à
l'occasion de son deuil.

Un merci particulier:
- au service de neurologie du CHUV, en particulier au

Dr Patrick Michel;
- aux amis du «Nouvelliste»;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, juillet 2004.

t L e  conseil d'administration , la direction
et le personnel

de Valrhône-Pam-Frigorhône S.A.
CONSILIA &

Laboratoires et Conseils Médicaux S.A. ont le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de . Monsieur

Mo„Sie_ Jean-Claude FOURNIER
J ean~ i l̂ailCie J. L) U J\.J\ l-t__K époux de M-™ Raymonde Fournier, gérante.

papa de notre estimée collaboratrice et collègue Stéphanie Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
Zermatten-Fournier. expriment leur plus profonde sympathie.
mmimimmwmÊMMmimmÊmmmÊ M̂MMmmmm M̂MMMMmMMMMMmwMMMMMMMmmm mamÊMMkmmmÊ M̂MMMMkimMMMm M̂MMMMMmwÊMMMkmÊMMMMmmmwMMMMMm

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion - Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 - E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

notre fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Il y a un temps pour tout,
Il y a sous le ciel un moment pour chaque chose,
Il y a un temps pour naître
Et un temps pour mourir.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold
BROCCARD

1936

enlevé à notre tendre affec-
tion à l'hôpital de Gravelone
à Sion, après une longue
maladie.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Patricia Broccard, à Sion;
Bertrand et Pascale Broccard-Comina, à Salins;
Ses petits-enfants chéris:
Yannick et son amie Sophie, Grégory et Michael, à Salins;
Sa famille:
Claudia Germanier-Broccard, à Vens;
Emilien et Josiane Broccard-Favre, à Salins;
Ariette et Fernand Delavy-Broccard, à Corsier;
Mireille et Jacquy Rouvinet-Broccard, à Corin;
Suzanne et Nicole Broccard, à Salquenen;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 2 juillet 2004, à 17 heures.
Arnold repose au centre funéraire de Salins, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1er juillet 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction ainsi que les collaborateurs
de la société Schrad'Air S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BROCCARD
papa de Bertrand Broccard, associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par
tous les témoignages de sym-
pathie et d'affection et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun,
la famille de

Monsieur

Par ton amour et ton courage,
tu nous as prouvé que tu nous aimais.
Nous te garderons pour toujours dans notre cœur.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 29 juin
2004, après une longue maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise et entouré de l'affection des siens

Monsieur

Jean-
Claude

FOURNIER
1948 y &g

Font part de leur peine: I ffift.
Son épouse:
Raymonde Fournier-Beytrison, à Saint-Martin;
Ses enfants:
Stéphanie Zermatten-Fournier, à Sion;
Ludovic Fournier et son amie Diana, à Sion;
Sa belle-maman:
Céline Beytrison-Quinodoz, à Saint-Martin;
Ses sœurs et beaux-frères:
Bernadette et Jean-Michel Vuissoz-Fournier, leurs enfants et
petit-fils, à Roche, Sion et Frick;
Noëllie Délèze-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à Vey-
sonnaz, Verbier et Réchy;
Edith Fragnière-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à
Glèbes et Grône;
Germaine et Vital Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz et Saint-Pierre-de-Clages;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Andrée Rossier-Beytrison, ses enfants et son ami André, à
Saint-Martin et Sion;
Roger et Gaby Beytrison-Rossier, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin et Lausanne;
Nelly et Pascal Morand-Beytrison, leurs enfants, à Saint-
Martin;
Maryline et Roger Vaquin-Beytrison, leurs enfants, à Saint-
Martin;
Ses filleul(e)s: Pierre-Yves, Carole, Christelle et Pierre;
Sa marraine: Berthe Fournier, à Veysonnaz;
Son parrain: Théophile Bex, à Veysonnaz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 2 juillet 2004, à 17 heures.
Jean-Claude repose à la crypte de Saint-Martin où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1" juillet 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Batigroup S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


erma

^

¦_¦¦¦¦____¦¦¦ I

Moto à risques...
__¦_ Les accidents de la route font
de plus en plus de morts chez les
motards; les jeunes surtout, selon les
statistiques, paient un lourd tribut et
ils sont plusieurs chaque année à
payer de leur vie des fautes qui pour-
raient être évitées.
Si les vitesses excessives avec perte de
maîtrise sont fréquemment citées
comme cause d'accidents, il y a égale-
ment les priorités non respectées, les
feux rouges brûlés, parfois l'alcool
aussi, bref un panel de causes que l'on
pourrait aborder et traiter dans la pré-
vention avec plus d'assiduité encore.
Bien sûr la densité et la fluidité du tra-
fic sont également à prendre en cause,
car avec le nombre de véhicules qui
circulent aujourd'hui sur nos routes il
est clair qu'une prudence redoublée
doit être de mise.
La formation des jeunes motards avec
des cours de conduite et de sensibili-
sation semble avoir pris le bon
chemin, mais la prévention, encore et
toujours, resteront sans doute la seule
voie possible. Car malgré toutes les
précautions du monde, la moto
demeure un moyen de locomotion à
risques, vous n'avez pas de carrosserie
pour absorber les chocs...
Ainsi le travail du BPA reste un
élément majeur pour l'avenir de la
moto sur nos routes, une
sensibilisation qui passe aussi par
l'éducation des automobilistes qui
parfois respectent malheureusement Mais- s u vous Plait> n éventez pas la surprise i
très peu les motards... mV ' (S ébruitant l'issue de l'affaire!

KÈLî Jean-Henry Papillo
Jean-Marc Theytaz ^"**r __f_ai__Btaffl ii t__l& i 
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l_P 1 PI" juil let La météo sur le web Une perturbation de faible activité traversera notre pays , touchant '" Nous resterons vendredi dans un temps variable ,
Ĵ  
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http://www.nouvelliste.ch/ Lever os.43 davantage le Haut-Valais que le reste du canton. Les nuages seront en tout . avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de

(meteo coud» 21.26, |ĵ u p|us nombreux ce matin mais les averses devraient rester isolées et quelques rares averses. Le thermomètre perdra

Gdi St-Bernard

quelques rares averses. Le thermomètre perdra
encore quelques degrés. Le week-end s'annonce
nettement plus clément, avec une nouvelle hausse
des températures.

confinées aux montagnes. Le soleil se fera plus présent cet après-midi ,
tandis que de nouveaux cumulus fleuriront sur les reliefs. Le risque d'orages
vespéraux restera faible
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