
¦ VALAIS
Fusion syndicale
Quatre associations
professionnelles du
social s'unissent pour
mieux se défendre.
Explications du
président. PAGE 5
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¦ SUISSE
Pour une retraite
flexible
Après le rejet de la
onzième révision de
l'AVS par le peuple,
l'USS propose une
retraite flexible entre
62 et 65 ans.
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¦ IRAK

PAGE 14

¦ UE

Tsahal
«prof» des Gl's
Conscients de la
faiblesse de leur
armée dans certains
domaines, les Etats-
Unis ont fait appel à
Israël pour la
formation de leurs
troupes.

Berlusconi absous
Les grands argentiers
de l'UE ont enfoncé
hier un clou
supplémntaire dans le
cercueil de leur pacte
de stabilité budgétaire
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¦ ATHLÉTISME
Tension
à Lausanne
Hachim El-Glierrouj et
André Bûcher, les
grands battus de la
réunion de Rome,
seront en quête de
rachat lors
d'Athletissima ce soir.
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furieux abatA Zurich, un employé fou

Verbier Festival & Academy
de Martin T: son Engstroem,
du 16 juillet au 1" août. Avec
un bémol: la commune de
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uaae commur
Apres 

ie succès excep-
tionnel de l'été der-
nier, marqué par le
dixième anniversaire
de son festival, Mar-

tin T: son Engstroem s'avoue
confiant pour la onzième édi-
tion du Verbier Festival & Àca-
demy. «La grande difficulté que

facile lorsque le souvenir de
l'ouverture d'Elektra, tragédie
en un acte de Richard Strauss,
ou la soirée des huit pianos,
hantent encore les pensées du

sorte de son chapeau de magi-
cien les ingrédients nécessai-
res à une entière réussite. «J 'ai

durer. Ma tâche fut  d'inciter les
instrumentistes à sortir de nou-
veaux répertoires, créer des for-
mations inédites. C'est indis-

Ainsi Martha Argerich, si
difficile à fidéliser, répond pré-
sente pour la cinquième fois.
«C'est fantastique comme elle
s'engage. A Verbier, elle se
dépasse, elle imprègne des
œuvres qu'elle n'inscrit jamais
à son répertoire.»

Autre bruit de coulisses,
témoignant du réel succès de

ig 

la manifestation estivale, le
baryton basse Thomas Quas-
toff , révélation de l'année
2,003, sera présent. «A la f in du
festival, Thomas m'a dit vou-
loir revenir pour les cinq pro-
chaines années.» Toujours
taquin, la superbe voix a
ajouté : «Si tu ne veux pas que
je chante, alors je reviendrai
comme simple spectateur.»
Peut-on rêver plus bel hom-
mage !

On pourrait multiplier les
exemples de ce genre, tant ils
sont le reflet d'une ambiance,
reconnue par les médias,
comme unique.

Toutefois, l'exemple de ce
chanteur, venu tout seul, sans
appel du pied de Martin T: son
Engstroem est révélateur.
«C'est vrai, ce dernier passait
des vacances en Suisse en 2002,
il est venu un soir, a adoré
l'ambiance et m'a confirmé son
désir de participer au festival.»

Un aspect
psychologique
Dans ce tableau idyllique, une
ombre plane cependant. Elle
tient au manque d'investisse-
ment de la commune de
Bagnes.

Avec une discrétion teintée
de dignité, Martin T: son
Engstroem ne souhaite guère
entrer dans les détails. Tout au
plus, lorgne-t-il avec envie sur
le festival de Sion soutenu
inconditionnellement par les
autorités locales. «C'est vrai

marque
mamin

que pour nous tout fonctionne
bien. Nous annoncerons, d 'ici
peu, les modalités du nouveau
contrat liant l'orchestre et le
festival jusqu 'à f in 2007.»

On attend même - résultat
de la tournée d'automne en
Asie - les premiers groupes de
touristes japonais attirés par le
festival. «Je suis certain que si
la commune apporte p lus d'in-
térêt f inancier à notre présence,
elle considérera le festival
comme le sien. Il y a là tout un
aspect psychologique impor-
tant. Et pour nous, et pour
eux!»

Ariane Manfrino
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¦ MARTIGNY-BOURG ¦ «VILLENEUVE «SAILLON «LA TZOUMAZ

§\ I CëGGè MQCÊ Les Jeudis jazzy Chœur d'hommes Cors des Apes "¦*'* «La fée du bisse»
Jeudi 8 juillet à 19 h, place du Mercredi 14 juillet à 20 h 15, place Vendredi 16juillet à 17 h au cœur Du 14 juillet au 14 aoC
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Jeudi 8 juillet à 19 h, place du Mercredi 14 juillet à 20 h 15, place Vendredi 16juillet à 17 h au cœur Du 14 juillet au 14 août tous les
mmmmmmWttA ^mà-\ 'JM|M|BJBj Bourg, à l'enseigne des Jeudis Jazzy, de Bourgogne, concert du «Riviera du bourg midiéval et à 20 h à ¦ SAINT-TRIPHON mercredis, jeudis et vendredis à

BVI ln"llHI concert du Val Big Band (jazz varié- Mânnerchor» . En cas de pluie, au l'église, coniert de cors des Alpes. Akua 20 h 30, spectacle «La Fée du
tés). temple Saint-Paul. Entrée libre. Jusqu'au 4 septembre à 20 h 15, bisse», écrit et mis en scène par

¦ MONTREUX dans la carrière des Adonces, Simone Collet, joué par la troupe
Montreux Jazz Festival ¦ SAINT-MAURICE ¦ CHAMPEX-LAC ¦ SAILLON «Akua», par la Karl's Kûhne Gassen- des Amateurs Associés, de Riddes.
MARDI 6 JUILLET Rencontres musicales Cors des Alpes Musique eltique schau. Réservations au 027 30618 51.
Auditorium Stravinski: An Evening Vendredi 9 juillet à 20 h, dans la Jeudi 15 juillet dès 18 h 30 devant Samedi 17 jj illet à 20 h 15, concert Infos et billets: www.akua.ch
with B.B. King cour du collège de La Tuilerie (à la TOT, concert de cors des Alpes. par le grouie Galloway (musique TicketCorner 

^̂ ^̂ ^mmTmtf3m^mmmmmmmmM
B.B. King. Dr John. Earl Thomas salle de gymnastique en cas de celtique) su la place Farinet. Entrée ¦ O M A [^W
Kotaro Oshio pluie), dans le cadre des Rencontres ¦ LES MARÉCOTTES libre. ¦ BEX
-IVIiles Davis Hall: Rock! musicales de Saint-Maurice, concert Récital de piano La tour du Monde ¦ MARTIGNY
Black Rebel Motorcycle Club de Béatrice Berrut (piano), Atena Jeudi 15 juillet à 19 h 30, chapelle ¦MONTHiï Mardi 6 et jeudi 8 juillet, Visite au Manoir
The Eighties Matchbox B-Line Disas- Carte (piano), Elisabeth Bailey deVan d'En-Haut (chapelle des Concert à la tour de Duin, Jeudi 8 juillet à 20 h au Manoir de
ter. PJ Harvey. DJ Frank François (soprano) David Borloz (baryton), Marécottes en cas de mauvais Dimanche "8 juillet à 17 h, dans le représentations supplémentaires du |a ville de Martigny, visite commen-
Casino Barrière: Jazz & Soûl Jan Dobrzelewski (violon). temps), récital de piano par Mme cadre des aimations musicales du spectacle musical «La tour du tée de l'exposition «Croisements.
Angélique Kidjo. Soulsurvivors: Thual-Chauvel. château, flite, chant et harpe. Monde», par l'Harmonie du Art populaire et contemporain de

¦ LA TZOUMAZ Airs de la renaissance, mélodies Chablais, la SFEP de Bex et trois Serbie» .
¦ VERCORIN Cor des Alpes ¦ MARTIGNY-BOURG irlandaisesmusique française du ' chœurs montheysans.
Flûte à l'église Du 11 au 17 juillet, au couvert de Les Jeudis jazzi XXe siècle t jazz Réservations à TOT de Bex ¦ MAUVOISIN
Mardi 6 juillet à 20 h 30, à l'église, Villy, cours de cor des Alpes avec Jeudi 15 juillet à 19 h, la place du avec Karin< Barman et Sarah 024/463.30.80. www.creartion.ch Entre théâtre et chanson
concert de flûtes, Tétraflûtes et Qua- Jozsef Molnar (en plein air par beau Bourg, à l'enseigne des Jeudis Jazzy, Burgel-Barnan. Samedi 10 juillet dès 18 h 30, 7es
tuor Pamina, Eglise de Vercorin temps). Mercredi 14 juillet à concert du Rhône River Band (Dixie- „ ¦ SIERRE Moments de Mauvoisin sur le thème

11 h 30, concert-raclette,. land des années 20 à 50). ¦ OVRONIAZ Festival du film asiatique «Entre théâtre et chanson: se faire
¦ VILLENEUVE Guitare cassique Du jeudi 8 au samedi 10 juillet à horizon». Avec Yvette Théraulaz et
Gospel ¦ CHAMPEX-LAC ¦ LA FOULY Mercredi 2 juillet à 20 h 30 à la 10 h, 12h 30,14 h 30,16 h, 20 h et Dominique Rosset au piano, Marie-
Mercredi 7 juillet à 20 h 15, sur la Accordéon apéritif La désalpe crève l'écran chapelle, oncert de guitare 22 h, à l'auditorium de la HEVs, Thérèse Chappaz, vigneronne à
place de Bourgogne (en cas de pluie Mardi 13 juillet dès 17 h 30 devant Vendredi 16 juillet à 21 h sur la classique aec Gregory Scalesia et sélection de films et documentaires Fully, et Jean-Fred Bourquin aqx
au temple Saint-Paul), concert du l'office du tourisme, animation par place du village, projection d'un film Jean-Yves iufferey. chinois. fourneaux.
«Jireh Gospel Choir» du Canada. un accordéoniste. Apéritif offert. consacré à la désalpe. Entrée libre Infos sur www.ffas.ch Inscriptions au 027 778 11 30.

http://www.akua.ch
http://www.creartion.ch
http://www.ffas.ch


ans l'azur artistique

Exceptionnelles, les Rencontres inédites réunissent des artistes de renommée mondiale. Ici, entourant James Levine au piano, Evgeny
Kissin, Martha Arguerich et Martin T: son Engstroem. Un moment magique. eiiane conhay

Unsuperbe programme
D

'un côté, les rendez-vous ture et les retrouvailles du plus de vingt-cinq artistes se Citons encore pour la
de 19 heures à la salle public et de l'UBS Verbier Fes- succéderont dans les registres bonne bouche, le récital de
Médran, toujours très tivalYouth Orchestra à Médran les plus inattendus. Thomas Quasthoff, accompa-

fréquentés, et de l'autre, l'inti- (16 juillet) , deux soirées sont D'autres rendez-vous sont gné au piano par lames Levine,
mité des récitals du matin, à consacrées aux récitals de agendés pour l'orchestre qui le 22 juillet.
11 heures à l'église de Verbier: piano, le 17 juillet avec Thierry accompagnera notamment A signaler aussi la création
il y en aura vraiment pour tous Lang et le 26 juillet avec le des solistes renommés tels que d'un festival de l'esprit avec
les goûts. fidèle Evgeny Kissin. Vadim Repin (19 juillet ), trois écrivains Richard Millet le

Cela d'autant plus que la Magnifique soirée aussi Maxim Vengerov (23 juillet) , 26 juillet, Frédéric Vitouxle 27
complémentarité avec le que celle du dimanche 18 juil- Thomas Quasthoff, Joshua Bell et Michel Toumier le 29, invi-
concert du soir est apportée let où l'altiste Yuri Bahsmet et Martha Argerich (25 juillet), tés à présenter leur œuvre le
par les récitals donnés à débarquera avec les Solistes de la soprano Anja Silja (29 juillet ) 26, à 16 heures au café Schu-
î'église à travers un choix Moscou. et le concert de clôture avec la bert. AM
orienté vers des portraits Pas triste non plus, et tout à poursuite du cycle Mailler,
musicaux d'artistes et de la fait dans la philosophie nova- sous la direction de lames ¦ Programme complet
musique de chambre. trice voulue par Martin T: son Levine et avec la participation et réservation des billets:

Côté Médran, point fort du Engstroem, ces rencontres iné- du Chœur de chambre de la www.verbierfestival.com
festival, si l'on excepte l'ouver- dites (20, 21, 27, 31 juillet) où radio tchèque. ou 027 771 82 82
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SION CEN-

i pièces de 83 m
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vciiuic - Cuisine agencée.
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couverte.

appartements RéGIE IMMOBILIèRE Fr. 210 OOO.-.
"T-, -, VOGEL UVRIER Libre tout de suite.

JL /l pieCeS W 036-229157
Prix intéressant. ai»ltHfi1IH:a

appartement 61/z BJMJMlIfllM»!
Tél. 027 722 21 51 - 079 220 78 40. r r  mmWTlIMnlÊIftmTfKStfM

036-225705 | 611 CtUpleX ^̂ B̂MLWSm\\mmmmmmmmmm\
Dans un imm. de 4 appart.

. . . _ _  . Salon avec cheminée, i ; ,. . .. A vendre a Maragnenaz , grande cuisine Loft ! ! !
1 maison campagnarde ] 9'anc! bal'c?n °"e!lt + ., 5 km„du «ntre de s:°". , 4 chambres, 1 salle de travail, zone villas, calme et ensoleillé,

et 1 Chalet 2 salles d'eau + 1 WC séparé, 380 m! habitables, 110 m2 terrasse
Situation exceptionnellement calme, 1 grande cave, 2 places dans parking

en zone agricole, à 5 min du centre-ville garage 2 voitures, + 2 places extérieures.
de Sion. 3 places de parc. Ascenseur, pelouse commune 1500 m2.

. , „ , _ . , ., _ Prix: Fr. 1 450 000.-.Le Noyer: bâtiment de 3 étages _ ., .__ -,.,-,? ,-,
(858 m3, env. 150 m2), loggia extérieure Fr. 475 000.-. Iel - "'? * ,, rr, , L _^ * www.residencediva.comet terrasse de 60 m2, deux appartements 036 2308i/
dont un duplex, 7 chambres, dans une 027 458 21 10 / 079 628 22 34 I 
parcelle de 4400 m2. Prix: Fr. 300 000.-. vogelsarl@netplus.ch

r- - j  - i M u , ,. _,, 036-231315 , Coin de Soleil: chalet d un étage ! l
(315 m3, 80 m2), 4 chambres dans une A Vendre OU à louer

parcelle d'au maximum 1000 m2. . „__-!_- i «r:on à Noës-Sierre
Prix: Fr. 180 000.-. M vennre & 3lon .

Pour toute information, veuillez vous Centre-Ville f o l i ï Q c l U X ,  âtel ïer,
adresser à: Institut Universitaire Kurt «»»%»»?»¦«+***%»/>•»* ¦»  ~Bosch (IUKB), M. Gilles Crettenand. appariemclll ClépÔt
Secrétaire général, tél. 027 205 73 00 M A I  • « <¦«%/» 7

ou e-mail: institut@iukb.ch 4/2 pièces I ZU ITI 380 m2 divisibles.

Situation exceptionnellement calme, 1 grande cave, 1 places dans parking
en zone agricole, à 5 min du centre-ville garage 2 voitures, + 2 places extérieures.

de Sion. 3 places de parc. Ascenseur, pelouse commune 1500 m2.
. . ., , _ . _, , - ^ Prix: Fr. 1 450 000.-.Le Noyer: bâtiment de 3 étages _ ., .__ -,.,-,? ,-,

(858 m3, env. 150 m2), loggia extérieure Fr. 475 000.-. Iel - "'? * ,, rn , . j .  . www.residencediva.comet terrasse de 60 m2, deux appartements 036 230814
dont un duplex, 7 chambres, dans une 027 458 21 10 / 079 628 22 34 I 
parcelle de 4400 m2. Prix: Fr. 300 000.-. vogelsarl@netplus.ch

r- - j  i-i n u 1 ^ j, 036-231315 | Coin de Soleil: chalet d un étage I l
(315 m3, 80 m2), 4 chambres dans une A Vendre OU à louer

parcelle d'au maximum 1000 m2. . „__-!_- i «r:on à Noës-Sierre
Prix: Fr. 180 000.-. M vennre & 3lon .

Pour toute information, veuillez vous Centre-Ville f o l i ï Q c l U X ,  âtel ïer,
adresser à: Institut Universitaire Kurt «»»%»»?»¦«+***%»/>•»* ¦»  ~Bosch (IUKB), M. Gilles Crettenand. appariemclll ClépOt
Secrétaire général, tél. 027 205 73 00 M A I  • « <¦«%/» 7

ou e-mail: institut@iukb.ch 4/2 DieCâS I Z0 ITI 380 m2 divisibles.
036-231353 ¦ ' ' „ , .. ,

' + terrasse 35 m2, 2e étage. Tél. 079 2 33 44 55.
1 Fr. 450 000.-. | 036-231000

A vendre à Erde
-» L Î -A. A.- A.- ¦¦ Ipho S.A. 027 322 66 22 , 
3 habitations contigues www.ipho.ch Saillon

5 ~ *Ï X- ~ ~  DA ~.2 036-321278pièces, 130 m ' ' CADET ROUSSELLE
Couvert voiture, terrasse couverte. I 1 * Appartement de VA pièces

Finitions au gré du preneur. I pntin^-Çavièçp • Résidence de 12 appartements
Dès Fr. 435 ooo.-. 

i-enïine-aciviese . Proche des commodités
A vendre • Pensé pour des famillesTél. 027 346 50 85. appartement 4të pièces • Conçu éco|ogiquement

1 ' r r • Hypothèques a des taux préférentiels

TOP-Angebot
Im reizenden Sommer- und Wintersport-Dorf
VercorinA/S (val d'Anniviers) infolge Wegzug ins
Ausland kleine
"î_7ÏMnmcf.lfUnlini inn

zu verkaufen. Das Appartement befindet sich an
traumhafter Lage am obersten Dorfrand.
Optimale Besonnung, grosser Balkon mit herrli-
cher Aussicht, separate (kleine) Kûche, Par-
kettbôden, Einbauschrânke, Drehbett-Wohnwand
und ein hauseigener Umschwung zeichnen dièses
einmalige Preis-/Leistungsangebot aus. Die Woh-
nung wurde soeben neu renoviert.
Pauschalpreis inkl. Inneneinrichtung Fr. 125 000.-
Einzejgarage (fakultativ) Fr. 25 000.-
Vercorin, dièses reizvolle Walliser Dorf am Ein-
gang des val d'Anniviers wird Sie im Sommer wie
im Winter âusserst angenehm ûberraschen.

Nâhen Auskùnfte und/oder Unterlagen erhalten
Sie unter Chiffre Nr. H 177-775372, Publicitas S.A.,
Postfach 48,1752 Villars-sur-Glâne.

177-775372

A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING
4 1/2 et5 1/2 DUPLEX MANSARDE

VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PCES
PORTES OUVERTES MERC

Vue sur les Châteaux
Situation de Dremier ord
Ensoleillement Sud-Ouest
Ecoles, commerces et transports publics à proxin
Surfaces : de 128 à 196 m2
Grand séjour 44 m2, balcon 15,5 m2, 2 sanitaires
Finitions et matériaux de qualité, isolation soigné

Prix dès Fr. 420'ÛOO.-, soit Fr. 3'290.-/m2

Demandez notr
www.sion-resù

dans immeuble neuf.
Aménageable au gré du preneur.

Fr. 350 000-
y compris place de parc.

Ipho S.A. 027 322 66 22
www.ipho.ch

036-231279

A vendre à Sierre

appartement 3!4 pièces

Route de Sion 5, 2e étage.
110 m2.

Fr. 290 000.-.

Ipho S.A. Sion 027 322 66 22
www.ipho.ch

036-231281

LLET DE 16H00A19H0

Inancier. Acheter est moins cher que loin
corn Atelier 4, Slon : 027/322 10 8

- Ch. (
VENDRE

• Label Mmergie
Dès 395 000.-. Garage parc compris.

Renseignements sophi'immobilier
Tél. 079 664 03 50. 03H31181

n-Ouest

078 623 3

Icogne dès 85-m'
1173 m2

f

Fully dès 99.-m2
637 m2

Flanthey dès 115.-m2
921 m2

Riederalp dès 99-m2
1418 m2

Saillon dès 100- m2
940 m2

Saxon dès 100-m2
695 m2

Venlhône dès 137-m 2
2395 m2
morcelable

Veyras dès 168-m2
2762 m2
morcelable

La société PRIVERA et ses succursales en Suisse
se mettent à votre disposition pour favoriser

ia vente de tous vos biens immobiliers.
Contacts et visites sans engagements

Bureau de Sion

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

036-231464

EXCEPTIONNE

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
Longs-Prés 25, à 5 minutes du centre de

Sierre , à proximité de l'hôpital
grands appartements de standing

à vendre les 3 derniers
2 app. 3V4 pièces, 128 m2 et 113 m2

3 app. 454 pièces, 139 m2

possibilité du choix des finitions,
disponibles fin 2004.

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud, Sion

Tél. 027 322 02 85.

A Vendre

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

rénovationPrévoir quelq

IMALP I

UVRIER, belle situation
villa 51/2 pièces, garage

sur parcelle de 694 m2,
Fr. 520 000 - tout compris.

036-228513

g Wmmm ™t # #  H# # #  ÊwOUwGËËË&ÏÏMr

A VENDRE
Terrains à bâtir

Aproz dès 100.-m2
740 m2

Charrat dès 75-m2
635 m2

dès 1 35.- m2

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA i ,
IMMOBILIER Gillioz

Catalogue des ve Tél. 027 455 30 53

Valais central
A vendre, éventuellement à louer

café-restaurant
Situation exceptionnelle,
terrasse panoramique,

place de parc, cave, dépôt.

Ecrire: case postale 119, 1908 Riddes.
036-231651

Cherche à acheter
Martigny

appartement
5/4 pièces

cave, garage.

Offres: tél. 079 655 96 91.
036-231464

CRANS-SUR-SIERRE

http://www.sion-residences.com
mailto:institut@iukb.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ipho.ch
http://www.residencediva.com
http://www.privera.ch
http://www.berrut.com
http://www.annonces-us.ch


«NOS actions permettent
des économies»

Quatre associations professionnelles valaisannes du social ont fusionné «pour mieux se défendre»
selon Jean-Henri Dumont, le premier président de cette nouvelle entité.

S

ous le nom rébarbatif
de «AVALTS» se regrou-
pent, après sept ans
d'approches, de travail
et de négociations,

quatre associations profes-
sionnelles valaisannes du
domaine social: l'éducation
spécialisée, l'éducation de la
petite enfance, l'animation
socioculturelle ainsi que l'acti-
vité socioprofessionnelle. Au
total , la nouvelle association
valaisanne des travailleurs
sociaux compte près de 300
membres. Premier président
en fonction, le socialiste Jean-
Henri Dumont explique les
enjeux de ce «regroupement.»
- Jean-Henri Dumont, quelles
sont les raisons qui ont poussé
ces quatre associations à se
réunir?
- En plus des synergies, de la
rationalisation administrative,
notre principal défi sera la
mobilisation de la branche
dans la défense politique de
notre profession. Il faut savoir
que les conditions cadre, dans
notre domaine d'activité, ont
passablement changé depuis
quatre à cinq ans. Déjà, on
nous demande d'être toujours
plus performants à travers l'in- concrets pour démontrer
traduction de systèmes de cette évolution?
qualité qui augmentent la - En 2004, dans le seul
charge administrative et le domaine des institutions pour
coût de nos prestations alors handicapés, la Confédération a
que nos budgets ne suivent réduit ses subventions de plus
pas la même courbe. Ensuite, de 250 millions de francs, soit 8
les besoins sociaux sont en à 10 millions pour le Valais,
augmentation, tandis que l'on Pour 2005, la commission

Un exemple d'activité sociale avec les ateliers protégés ITINERIS qui s'occupent de malades psychi-
ques, mamin

constate une réduction pro- «mesures structurelles» du - Jusqu'à aujourd'hui, ces
gressive des subventions.

- Avez-vous des chiffres

Grand Conseil demande 2,6 mesures ont-elles entraîné
millions d'économies dans la des licenciements?
santé et environ 1,5 million
aux institutions subvention- - Non , mais ça devient limite,
nées par le service de l'action Comme 80% de nos charges
sociale et le Service cantonal sont salariales, j'estime à plus
de la jeunesse. Et je ne parle de 15% les postes de travail
pas du projet de péréquation mis en danger par ces restruc-
financière qui ne donne turations. Par contre, de nou-
aucune garantie quant à l'af- veaux projets ont tout simple-
fectation des fonds actuels aux ment dû être refusés, retardés
domaines sociaux et sanitaires, ou annulés en Valais.

«Une journée en hôpital coûte plus du double qu'une journée en
institut social.» idd

- Comme tout le monde est action ne représente qu'un
d'accord sur le fait que l'on coût pour la société.
doit faire des économies,
quelle solution proposez- - Vous ne pouvez tout de
vous?
- Il faut arrêter de réaliser des
coupes budgétaires réparties
dans chaque domaine, mais
faire des vrais choix politiques
et dégager des priorités. Je
trouve légitime, de notre côté,
d'effectuer toutes les synergies
possibles. Par contre, le Valais
est toujours resté très strict
dans la gestion de ces établis-
sements dits sociaux qui sont
moins «luxueux» que ceux des
cantons de Vaud et de Genève.
Ceci s'explique par le fait que
notre budget ne provient pas à
100% des subventions. Quel-
que 20% sont à la charge de
chaque institution ce qui per-
met cette gestion plutôt rigou-
reuse. D'autre part, je refuse
l'idée reçue qui veut que notre

même pas parler de gains
financiers...
- Non. Mais les politiques doi-
vent savoir ce que notre action
permet comme économies.
Aujourd'hui, une journée en
institut social coûte entre 200
et 400 francs, tandis que la
même journée en hôpital
revient entre 600 et 800 francs
à la société. Très souvent, notre
travail, notamment pour les
problèmes psychiques, permet
de ne pas hospitaliser très
longtemps une personne. En
plus de la dimension humaine
que cela représente, notre tra-
vail permet donc de sensibles
économies à nos institutions
politiques.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

ARBRES SECS
Les conséquences
de la canicule 2003
¦ Ainsi que le relève, lundi, le
Service cantonal des forêts et
des paysages (SFP), on
constate depuis quelques
semaines la présence d'arbres
secs dans plusieurs forêts
valaisannes. Les arbres réagis-
sent à «retardement» particu-
lièrement envers un manque
d'eau. Pour cette raison, c'est
seulement cette année, en
2004, et les années suivantes
que les conséquences de la
canicule de 2003 vont se faire
sentir, le SFP a défini à ce pro-
pos diverses mesures applica-
bles en fonction des cas parti-
culiers.

Ce sont en priorité les rési-
neux qui sont touchés (mélè-
zes, sapins épicéas et pins).
Topographiquement parlant ,
les arbres secs se sont dévelop-
pés sur des sols très perméa-
bles et peu profonds à faible
capacité de rétentier en eau.
Phénomène persistant
Vu l'évolution actuelle, il faut
s'attendre à ce que le phéno-
mène persiste cette année et
les années à venir chez les rési-
neux. Les feuillus résistent
mieux pour le moment vu leur
taille plus petite et le fait qu'ils
supportent mieux les condi-
tions de sécheresse extrême à
basse aéltitude.

Ainsi, mis à part l'impact
paysager dut à ces arbres secs,
les forêts ne sont pas mena-
cées. C'est plutôt la nature qui

reprend ses droits, car les rési-
neux tels le mélèze et l'épicéa
sont descendus en plaine
grâce à l'influence humaine.

La sécheresse a aussi des
conséquences notables sur le
développement des popula-
tions de bostryches. Les arbres
stressés par la sécheresse
offrent à ces insectes un bio-
tope de ponte très approprié.
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nis à l'heure du prochain FIFO en peuplant ses bords de route de magnifiques
)s évocateurs. Avec l'ouverture des réservations, la fièvre folklorique a encore
rés au Coude du Rhône. te nouvelliste

emandes. la soirée «spécial 10e - le Renseignements auprès de
uvez vous monde en légendes» du jeudi 5 l'Office du tourisme de Marti-
rinements août ou encore pour les deux gny au 027 72122 20.
festival (4 grands spectacles de gala des Mais n'hésitez pas à pren-
nes), ven- vendredi 6 et samedi 7 août. Et dre les devants. Le CERM
mes. Vous cela aux conditions suivantes: n'étant pas extensible, il ne
a possibi- - tribune principale (chaise peut offrir qu 'un peu plus de
coup par numérotée): 25 francs. 2200 places.

- tribunes latérales (désor- Pascal Guex
gala d' où- mais pourvues de Coques et 10e FIFO, du 3 au 9 août à Ma rtigny

roimque camona.e faire de cette édition anniver- ^M«|Bg
saire un millésime flamboyant. r \z T> \ t J r *  -~ Vm%̂Le SFP a défini une politique Notamment en commençant L t K M smamWa
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cantonale sur les mesures à par attirer à Martigny 16 ^S l r Â  • çp IIL ^prendre face à ce problème, ensembles, représentant 14 k { A ft T | G *N Y w1*mm̂ÊsÊmw&Pour les pins, par exemple, le pays et 5 continents. Qui dit %I\
service cantonal a décidé que mieux? V -V
si la mortalité est due à la . . .. . ,i„ X a„ H août £004, , , , , A uos réservations' im ' w u *"*" *»'"w Wlsécheresse (sans bostryches) M VUb "»«"""'«"»¦
ou au bupreste bleu des pins, Le feu d'artifice musical et $V_ \
aucune intervention n'est sub- dansé attendu dès le 3 août a 
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ventionnée. Il s'agit de l'hylé- ' tout pour réchauffer le cœur I S
sine du pin (bostryche du pin), de milliers d'amoureui de l'art
les critères pour une éven- traditionnel. Le décor planté,
ruelle intervention sont les sui- les acteurs en passe de débar-
vants: fonction de la foret , quer au pied du château de La Martigny s 'est déjà mis à l'heure du prochain FIFO en peuplant ses bords de route de magnif iques
mélange des essences (feuil- Bâtiaz, ne reste plus désormais panneaux aux dessins évocateurs. Avec l'ouverture des réservations, la f ièvre  f olklorique a encore
lus) et danger pour les peuple- qu 'aux spectateurs à entrer gagné quelques degrés au Coude du Rhône. te nouveiits.e
ments avoisinants. dans la danse. Des spectateurs

Dans les forêts à fonction qui devraient répondre en des dizaines de demandes, la soirée «spécial 10e - le Renseignements auprès de
protectrice particulière, seules grand nombre. Les réserva- C'est là que vous pouvez vous monde en légendes» du jeudi 5 l'Office du tourisme de Marti-
les mesures jugées indispensa- tions pour cette manifesta- procurer des abonnements août ou encore pour les deux gny au 027 721 22 20.
blés telles que coupes des tion-phare de l'été culurel et pour la semaine du festival (4 grands spectacles de gala des Mais n'hésitez pas à pren-
arbres attaqués par les insectes festif valaisan ont en tout cas soirées exceptionnelles), ven- vendredi 6 et samedi 7 août. Et dre les devants. Le CERM
et affaiblis en raison de la démarré fort dès le 1er juillet , dus au prix de 90 francs. Vous cela aux conditions suivantes: n'étant pas extensible, u n e
sécheresse seront prises. Dans L'Office du tourisme deMarti- avez bien sûr aussi la possibi- - tribune principale (chaise peut offrir qu 'un peu plus de
les forêts sans fonction protec- gny - qui ouvre un guichet lité de réserver au coup par numérotée): 25 francs. 2200 places,
trice particulière, aucune «spécial FIFO» (tous les jours coup. - tribunes latérales (désor- Pascal Guex
mesure n'est prévues. entre 9 heures et midi) - A savoir pour le gala d' où- mais pourvues de coques et 10e FIFO, du 3 au 9 août à Martigny

C répond quotidiennement à verture du mardi 3 août; pour non plus de bancs): 20 francs, (CERM ).
r V

Tout en haut de l'affiche
Avec 16 ensembles invités et 5 continents représentés,

FIFO promet monts et merveilles. A ne rater sous aucun prétexte !le 10e

La 
fièvre monte à Martigny

où la suite de l'été promet
d'être très, très chaude. La

«faute» au Festival internatio-
nal folklorique d'Octodure, 10e
du nom. Ce FIFO qui ne man-
quera pas de mettre ̂ e feu à la
cité des bords de la Dianse, dès
la fin juillet. Les organisateurs
ont en tout cas tout prévu pour

ùMùrz «m Octodur*



Le Giro à Loèche-les-Bains
Demain , le Valais accueillera le Tour d'Italie féminin.

En 2006, le Giro lui-même passera chez nous.

action de marketing agressive dai

PAYS DE VAUD

par son éclectisme, s attache à

B

elle opération de mar-
keting pour Richard
Hug et Loèche-les-
Bains. Mercredi, le
Giro férninin, le «Giro-

donne» s'arrêtera chez eux,
après avoir pris le départ de
Brigue. Le nouveau directeur
de l'office du tourisme (OT) a
saisi l'occasion, lorsqu 'il a su
que le Tour féminin cherchait
une étape en Suisse. Il a immé-
diatement averti le club
cycliste de sa station et ceux-ci
ont assumé l'organisation de
l'étape.

L'affaire s'est d'autant
mieux arrangée que Loèche-
les-Bains mise de plus en plus
sur sa clientèle italienne (voir
encadré) et que la télévision
italienne Rai3 suit la course de
bout en bout. Elle la retrans-
met tous les soirs en parallèle
avec le Tour de France.

Et ce n'est pas tout , selon
Richard Hug: «Nous visons
maintenant le Giro lui-même.
En 2006, le tunnel du Simp lon
fêtera son centième anniver-
saire. Il s'agit d'une excellente
occasion de rapprocher les
deux régions.»

Loèche-les-Bains ne sera
qu'une étape de ce crochet
valaisan du Giro. Avec Valais
tourisme, il est question de le
faire transiter jusqu 'à Marti -
gny, puis de le faire remonter
par le Saint-Bernard.

Mais revenons à l'étape du
7 juillet 2004 du Girodonne.
Elle partira à 10 h 15 de Brigue
et arrivera à Loèche-les-Bains
2 heures plus tard, environ. Ce
Giro féminin est doté de 18
équipes de 7 à 8 coureuses.
C'est également la dernière
compétition de ce type en
Europe. C'est pourquoi les

Compositeur valaisan à l'honneur
T n Oflomo fl.\i-r\r\ /loc r>Vni-l ! ¦

teurs de la Dôle à Prangins
avait mandaté Jean-Claude
Broccard pour composer et
arranger une suite chorale
avec ensemble de cuivre et
percussions. De son talent qui
ne fait que de rehausser l'art
choral et instrumental, il a
notamment composé «La
Farandole Heureuse» sur des
paroles du célèbre poète vau-
dois Jean-Daniel Mortier, un
magnifique chant dédié aux
enfants accompagné par les
chœurs mixtes et les chœurs
d'hommes. Un vrai message et
une musique d'espoir !

Ce compositeur, apprécié

mettre en valeur l'art choral, le
message poétique des œuvres
et insuffler aux instrumentistes
la communion du chant, des
cuivres et de la percussion.
Une belle réussite
Quelle magnifique réussite fût
ce dimanche 6 juin à Prangins,
les 550 choristes du Giron et
l'ensemble de cuivre Ad Libi-
tum de Nyon ont rendu un
véritable honneur à Jean-
Claude Broccard par leur pres-
tation haute en couleur et fort

Arrivée de Diana Ziliute, gagnante de la première étape du Girodonne et du classement général.
Nicola Januale

Annette Beutler, deuxième du Girodonne dimanche, se relaxe à
Loèche-les-Bains. wa

organisateurs visent à l'éten- nés. Loèche-les-Bains a été le
dre hors des frontières italien- premier ballon d'essai. L'an

A Prangins, Jean-Claude Broccard a remercié tous les participants avec une certaine émotion, w

appréciée de l'auditoire et des chance d'avoir des composi-
choristes. teurs de talents, dont Jean-

Lots du kiosque à musique Claude Broccard en fait gran-
sur la RSR1 du samedi à Pran - dément partie, gageons de les
gins, Pierre Huwiler a déclaré: garder et surtout de les «chan-
«En Suisse nous avons la ter»».

prochain, ils pourraient bien
pousser jusque vers la France.

«En Italie, les femmes
aiment le cyclisme et le prati-
quent beaucoup» , précisait
Richard Hug. «Et elles appré-
cient également le Wellness.» Or
le Wellness et le thermalisme
sont intimement fiés.

Le directeur de TOT Loè-
che-les-Bains est-il content de
son coup? «Je pense que cette
étape permettra de nous posi-
tionner encore mieux en Italie
du Nord. Je rappelle que Milan
est à trois heures de voiture de
Loèche-les-Bains.»

De plus, les Italiens for-
ment une excellente clientèle,
et qui a le mérite de venir éga-
lement en automne.

Pascal Claivaz

grand bravo à Jean-
Broccard qui ne fait

rehausser les partitions
d artiste contemporain

Claud
que d<
de gra
pour c œur.
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HEVS

Coopération
avec l'Allemagne

De la HEVs à Karlsruhe, c'est maintenant possible. bitte
¦ La Haute Ecole valaisanne a
signé un contrat de coopéra-
tion pour sa filière «Economie
d'entreprise» avec la Haute
Ecole spécialisée de Karlsruhe.
Dès l'automne 2004, les étu-
diantes et étudiants HEVs de
cette branche pourront donc
acquérir, en plus de leur
diplôme fédéral HES, le titre de
bachelor en passant un semes-
tre supplémentaire à Karlsruhe
et en écrivant leur travail de
diplôme de bachelor en Alle-
magne. «Les relations interna-
tionales font partie intégrante
des missions des hautes écoles
spécialisées. Nous devons et

voulons promouvoir la mobi-
lité de nos étudiants. Le bureau
MOVEde notre école, responsa-
ble de ces échanges, les soutient
f inancièrement et s'occupe de
leur organisation», explique
Hans-Peter Roten, responsable
de la filière économie d'entre-
prise.

Ainsi, la HEVs a des
contrats avec différentes éco-
les, de l'Allemagne à Singapour
et même à Hawaï. A Karlsruhe,
la HEVs possédait déjà un
contrat de coopération pour sa
filière «informatique de ges-
tion.»

Vincent Fragnière/C

APPRENTISSAGE

Encore 140 places
¦ Selon l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle, il
reste actuellement en Valais
140 places libres.

Visible sur le site
www.orientation.ch ou dispo-
nible auprès des centres d'in-
formation et d'orientation de
Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they, ces places concernent
essentiellement quatre domai-
nes d'activité principaux.

Construction
Dans le bâtiment et la
construction , il reste 52 places
(11 de monteur électricien, 4
de vitrier, etc.). Le commerce
et la vente offrent encore 31
places (15 de vendeur, 11
d'employé(e) de commerce,
etc.). 20 places sont aussi dis-
ponibles au niveau de la méca-

DÉCLARATION D'IMPÔTS
Délai de prolongation
échu
¦ L'échéance générale de la
prolongation du délai pour le
dépôt de la déclaration d'im-
pôts des contribuables dépen-
dants est arrivée à terme le 30
juin 2004.
. . d'office.Attention Nous vous invitons à biena amende vouloir mettre tout en œuvre
Ainsi, nous vous informons pour éviter les désagréments
que les sommations pour non- de cette procédure,
dépôt de la déclaration parti- Service cantonal
ront aux alentours du 15 juillet des contributions

nique et de la métallurgie (4 de
constructeur métallique, 3 de
ferblantier) .

Enfin , l'alimentation et
l'économie familiale propo-
sent 23 places en tout: 5 de
boulanger-pâtissier, 5 de cuisi-
nier, etc. Evidemment, toutes
ces places sont disponibles
aussi bien pour les garçons
que pour les filles.

Repositionnement
Aujourd'hui, la filière «appren-
tissage» a pu se repositionner
par rapport aux autres forma-
tions plus scolaires grâce à l'in-
troduction des maturités pro-
fessionnelles qui permettent
d'entrer directement dans une
haute école spécialisée dont
deux sites sont implantés en
Valais (Sion et Sierre). VF/C

2004. En cas de non-dépôt de
la déclaration d'impôts dans le
délai de 20 jours dès réception
de la sommation, une amende
d'ordre vous sera infligée et il
sera procédé à une taxation

http://www.orientation.ch


ernière
La première du spectacle «La Grande Dixence» se déroulera à Vérossaz le 14 juillet. Le Théâtre

du Croûtion peaufine les détails avant d'enchanter les quelque 20 000 spectateurs attendus.

La 

troupe du Théâtre du
Croûtion, de Vérossaz,
est entrée dans la der-
nière ligne droite avant
la première de son nou-

veau spectacle «La Grande
Dixence». Pour mémoire, ce
dernier sera proposé du 14
juillet au 14 août, du mercredi
au samedi, à 20 h 30, sur le pla-
teau de Vérossaz. Une repré-

1
sentation aura aussi lieu le
dimanche 18 juillet , à 15 heu-
res. Bourré d'humour et
d'émotion, «La Grande
Dixence» permettra aux spec-
tateurs de revivre par la chan-
son et la musique la grande
épopée de la construction du
célèbre barrage.

Hier, le metteur en scène
Olivier Duperrex avait convié
les journalistes à une visite du
site. Première petite surprise,
14 caravanes d'un joli vert.
«Nous allons avoir 60 person-
nes sur le p lateau», explique
l'intéressé. «Raison pour
laquelle nous avons voulu soi-
gner leur confort. C'est ainsi

tition entre 9 heures et 23 heu- Enfin, il y aura le bar des
res. Elle nous a permis de tra- mineurs. Ce dernier a été réa-
vailler efficacement. » lise dans un ancien fort , aux

Pour le reste, «La Grande troisième sous-sol de la can-

metteur en scène. «Ce décor de
1200 m2 permet aux comé-
diens d'avoir un très bon rap-
port à la scène.» Pour la petite
histoire, le plateau accueillera
une pelle mécanique, une grue

qu 'a été réalisé ce véritable
petit village qui permet la
convivialité au sein de la

Dixence», ce sera aussi une
exposition qui aura lieu dans la
cantine attenante à la scène.convivialité au sein de la et même un... hélicoptère, cantine attenante à la scène. Petite précision utile,

troupe.» «Nous avons dû attendre que le «Nous sommes partis à la contrairement à ses précé- 20 000 spectateurs en vingt et biais Tourisme). «La pression
Le décor, ensuite. IL est décor soit sécurisé pour pouvoir p êche aux témoignages d'épo- dents spectacles, le Théâtre du une séances. La location est commence à monter», conclut

énorme et se présente comme travailler dedans», poursuit que et nous en avons trouvé Croûtion ne proposera pas de toujours ouverte (www.crou- Olivier Duperrex. «Mais nous
un barrage fermé. «Les diffé- Obvier Duperrex. «De fait, les beaucoup trop», précise Olivier supplémentaires de «La tion.ch, www.c0ulisses.ch5 tél. serons prêts. Ce spectacle sera
rentes niches s 'ouvriront et choses n'ont pas été simples. Duperrex. «Tenez, nous avons Grande Dixence». En tout et 024 471 13 00 du lundi au ven- très drôle et étonnant. Je me
s'éclaireront au fur  et à mesure Heureusement, dimanche, même retrouvé le dentiste du pour tout, celui-ci pourra donc dredi de 8 heures à 18 heures, réjouis déjà d'y être.»
des besoins», commente le nous avons eu une longue répé- chantier de l'époque.» accueillir entre 15 000 et ou encore au guichet de Cha- Yves Terrani

CHÂTEAU D'AIGLE H ¦ AT

Un fragment de monde En SOUVenir Gli pdSSe
¦ La salle des Excellences du graphie du paysage. Elles s'in- • _ . . . _ . _ _  A ,château d'Aigi e accueille terrogem sur eiies-mêmes Ce week-end a lieu le 2e Leysin Top Pass sports. Avec une épreuve
jusqu'au 18 juillet (chaque jour comme sûr autrui. . , , , , _ . , ., . _ ., . _ .  . ...
de io heures à i8 heures) une Pierre vaiiet, lui, est Fran- de poussée de bob. Comme au temps des exploits de Silvio Giobelhna.
exposition de photos signées çais. Il expose depuis vingt ans
Sarah Perrig et Pierre VaÏÏet et dans les principaux lieux 

^  ̂
ui, dans le Chablais , ne . ... »• » ' " A  mm WÊÊÊt ¦|j' rj  TT.J 'EI'J

intitulée «Comme un fragment consacrés à la photographie en f lse souvient pas du fabu- JE » li R ' 9 | f f I
de monde». Celle-ci s'inscrit Europe. Pour l'exposition V  ̂leux parcours du 

pilote iŝ ,„̂ .~a„ .., —;i,2[Z ^I ^mUmm '''JÊÊL •» * 
¦

dans le cadre des Rencontres aiglonne, il a choisi de montrer vaudois de bobsleigh Sil- ¦ÉEr fcà A À Àt+étiÂ ÈmÀ È
internationales du paysage qui deux facettes de son travail. vio Giobellina? Personne et
se tiennent à Aigle jusqu 'à „,.. c'est bien normal. Champion fe .

p A l t " ' "eanïes bronze aux Jeux olympiques

La Valaisanne Sarah Perrig a 30 appareil panoramique, insiste d'Europe 1984 et 1985, multi- Wkm " "'̂ ^m¦ n t I U.A. U.A.U U.A. A A A w UlU Ull A W-t A A.*— « U \J H L / U U 1  V.11 IJUllUl  U l l l l U U l j| lllUli) L. *-. >_l Uti l U VJ «  ̂ A. tj kj J. •— L. *.\J\JU J 1HU1 11

ans. Elle a étudié à l'Ecole sur le graphisme de l'écriture pie champion de Suisse, Silvio

voyagé avant de renouer avec des héliogravures géantes. Aujourd'hui, le Leysenoud
son pays et d'explorer le mys- Elles laissent à'chacun imagi- a retrouvé un cadre de vie plus
tère d'un paysage en évolu- ner son propre voyage. naturel dans ses montagnes,
tion. Dans la seconde partie, on entouré de sa famille et de ses

téon maillarc

tine qui accueillera l'exposi- \j n pef/r a/f canaillo u pour l'un des jeunes acteurs du spectacle
tion. A découvrir absolument. rjont /a premj ère aura lieu le mercredi 14 juillet. téon maiiiard

Petite Drécisiori utile.
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séquences qui interpellent sont le résultat d' observations, sible de tout parager avec luil'homme au travers de la trans- de lentes transformations de ceux qu'il aime.
formation de son territoire. Les matières organiques, de II n'empêche, Silvio Giobel- *>'*WjmM
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sée de bob et relais 4 x 4 aura GP de poussée de bob pour Ajoutons à cela, du 10 juillet au
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Sur fous les cafés
en grains ou mou
(excepté M-Budget)
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-.40 de moins
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1 kg
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Espresso en grains
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de crème glaci
12 pièces, 480 g

55<
au lieu de 7.20
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itrîne d'un savoir-faire!
Fabriquée à base de matière première en provenance exclusivement de l'Entremont, la saucisse

du même nom est en vente depuis hier. Le produit complète l'offre de la «Corbeille d'Entremont»

L

'association de la «Cor-
beille d'Entremont» a
officiellement annoncé,
hier, le lancement sur le
marché de la saucisse

de l'Entremont, saucisse de
bœuf fabriquée exclusivement
à base de matière première en
provenance de la région. Dans
l'immédiat, ce ptoduit aisé-
ment identifiable grâce à une
étiquette pratique dotée d'un
numéro de série sera en vente
à Orsières (boucheries Copt et
Jordan), au Châble (Bruchez
Frères) et à Bruson (Eddy Bail-
lifard) . Ces quatre commer-
çants ont accepté de signer la
charte d'utilisation de la mar-
que «Corbeille d'Entremont» et
de répondre ainsi aux critères
imposés en matière de fabrica-
tion artisanale (voir encadré) .
Du savoir-faire
Ainsi que le souligne Simon
Tornay, le nouveau président
de l'association, «les ingré-
dients de base sont identiques.
La recette est néanmoins propre
à chaque boucher qui peut y
ajouter fantaisie, savoir-faire et
ses ép ices secrètes de manière à
donner à la saucisse sa spécifi-
cité, sa marque de fabrique en
quelque sorte.» La saucisse de
l'Entremont complète de
manière originale l'offre conte-
nue dans la «Corbeille de l'En-
tremont», où l'on trouve déjà

CHARRAT

Le boucher Nicolas Jordan et Simon Tornay, président de la «Corbeille d'Entremont», ont donné hier le coup d'envoi officiel de la
mise sur le marché de la nouvelle saucisse. ie nouvelliste

par exemple les fromages de
Bagnes et d'Orsières, la tomme
au lait cru «La Vollégearde», le
lard sec, le pain de seigle AOC,
le miel et le génépi du Grand-

Saint-Bernard , le gamay de par la Chambre valaisanne du monde agricole. «Avec nos
Bovernier ou encore le Bio Alp d'agriculture, la «Corbeille modestes moyens, le but est de
Tea de la coopérative Valplan- d'Entremont» est donc désor- contribuer à une valorisation
tes, à Sembrancher. Lauréate mais sur la voie du succès à du travaU de nos paysans tout
du prix Agrivalais 2003 remis travers cette reconnaissance en développant notre attrait

OT D'OVRONNAZ

de gym La directrice
i HIéTMÉH Hi ¦ Pn nncto Honnie lo 1 er mai

fait son nid!

touristique», observe le pré-
sident de l'association qui
envisage pour la suite une
réédition du prospectus publi-
citaire, le lancement d'une
campagne de recrutement de
nouveaux membres et un ren-
forcement des contrôles des
commerces vendant les pro-
duits de la «Corbeille d'Entre-
mont». Charles Méroz

salle



'oraue souffle à nouveau
Privé de sa principale vedette durant deux ans, le Festival international de l'orgue ancien
et de la musique ancienne de Valère vit sa 35e édition avec un concert tous les samedis,

aurice Wenger est
aux anges. Le
directeur du Fes-
tival international
de l' orgue ancien

et de la musique ancienne a
retrouvé «son bébé», le plus
ancien orgue jouable au
monde sis dans la basilique du
château de Valère. Après deux
ans de silence, en raison de
travaux de rénovation entre-
pris dans la basilique, voilà en
effet que la star du festival fait
son grand retour.
D'éminents organistes
«Nous avions mis sur p ied des
programmes spéciaux pour
organiser les deux dernières
éditions sans l'orgue», rappelle
Maurice Wenger. «Cette année,
c'est un orgue avec un souffle
nouveau qui marquera la 35e
édition du festival. Nouveau,
car nous avons prof ité des tra-
vaux de rénovation de la basili-
que et de l'ouverture de sa rose
pour notamment restaurer les
soufflets d'aération de l'orgue
qui étaient en très mauvais
état. Un canal d'aération a été
posé. Celui-ci aspire l'air dans
l'église et procure ainsi à l'ins-
trument des sons que l'on ne

Maurice Wenger, directeur du Festival international de l'orgue ancien et de la musique ancienne
est soulagé de retrouver «son» orgue. h. preisig

pouvait p lus entendre, des sons
légèrement p lus aigus et p lus
puissants, un peu comme ceux
d'un orgue de cathédrale», pré-
cise encore le directeur du Fes-
tival de l'orgue ancien et de la
musique ancienne. Cette

année, le festival accueillera
d'éminents solistes qui, pour
la plupart, ont déjà joué sur
l'orgue de Valère lors d'édi-
tions précédentes. «J 'ai fait
appel à ces organistes pour
qu 'ils puissent comparer le son

de l orgue, précise Maurice
Wenger.
Service de bus navettes
Après chaque concert, comme
le veut la coutume, un apéritif
est servi au public dans les jar-

dins de la basilique. Les orga-
nistes donneront leurs impres-
sions à cette occasion.» A noter
aussi qu 'un service de bus
navettes a été mis en place
pour transporter le public
depuis la place de la Planta,

tous les samedis d'ici au 21
août à 14 h 15, à 14 h 45, à 15 h
15 et à 15 h 45, jusqu 'au par-
king supérieur de Valère.

Christine Schmidt
Concerts tous les samedis à 16 h. Réserva-
tions: 027 323 57 67 ou 027 327 77 27.

De la glisse aux secours
De Zinal à Grimentz, il est possible de tout apprendre

sur l'histoire du ski et des secours en montagne.

¦ Apres avoir rejoint le cours d agilité, 1 entretien du avec les remontées mécani- I/,VI,I0 i r»,/ „«a r,™ m„j„i,i,i„ „„,„„;, ,„„; it„ ̂ .̂ i.A ~ • J TI - c- > u- -i i • i * J J M J T i ^ j  ,-, . x Visible a Zinal, cette luge modulable pouvait aussi être équipéedomaine des Iles a Sion a bicy- vélo, le simulateur de conduite ques de Zinal et de Grimentz W'une roue '
dette, plus de 400 filles et gar- du vélo, le bureau de préven- (cf. encadré). Au restaurant ' p'
çons de différentes régions du tion des accidents a participé à d'altitude de Sorebois au-des- Louis Claude commence l'ex- lement des luges, conçues avec glisser tandis que le ski amont
Valais ont récemment pu se la journée avec un crash-test sus de Zinal, il retrace l'histoire position, remontant le fil du des trésors d'ingéniosité pour servait à pousser, les deux étant
familiariser, durant toute une qui met en évidence les vertus du sauvetage en montagne. temps jusqu'à nos jours. «Je les rendre aussi légères et munis de semelles à écailles
journée et grâce au TCS, à du casque pour les usagers des _ rh»nninp« nrérureou présente d'abord ces 900 ans maniables que possible. L'une p0ur éviter de glisser en arrière ,
divers aspects de la sécurité deux-roues. De plus, les repré- "es cnanoines précurseurs d'histoire à l'hospice, puis la des plus originales est consti- On découvre aussi les premiersroutière. sentants des polices cantona- Première surprise en péné- naissance de l'alpinisme vers tuée de plaques de métal aux- s^s ent0urés d'aluminium fabri-Dispensée sous une forme les et municipales ont animé trant dans la salle d'exposition 1850, l'organisation des secours quelles on arrimait les skis du qués à Chinoisludique, cette formation visait deux stands très appréciés des du restaurant de Sorebois: en montagne en 1903 avec le blessé pour constituer une p, .. , ' • ..
à encourager l'usage des deux- jeunes: la voiture tonneau et la découvrir que les secours en Club alp in suisse et pour termi- civière, deux bâtons de ski us e r ,ange' e,s 

^q™ .
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roues chez les jeunes, soit rampe seat-belt qui permet de montagne ne sont pas nés ner, la dernière évolution des entrecroisés à l'avant permet- carves aatent de iy/u: mis au
comme moyen de transport ressentir les effets d'un choc avec l'avènement de l'alpi- secours par voie aérienne: tant de la diriger. point par la NASA, ils sont munis
sur de courtes distances, soit frontal intervenant à 7 ou nisme vers 1850 mais remon- d'abord Hermann Geiger, le Après s'être émerveillés d'un dispositif lumineux qui s'al-
comme instrument de détente 8 km/h. Enfin , la police du feu tent au... Xlle siècle! Une pre- pilote des glaciers, qui a réalisé devant cette exposition fasci- 'ume en cas ^e ^aute ^e carre-
ou de sport. En plus d'activités a simulé une intervention sur mière mention de l'hospice du des prouesses hallucinantes nante, les plus téméraires Quant a 'a source d'énergie ali-
traditionnelles comme le par- le lieu d'un accident. VF/C Grand-Saint-Bernard apparaît avec son avion dans les réfléchiront peut-être à deux mentant ce dispositif , c'est le

dans le Guide du pèlerin de années 50 et enfin , l'Alouette 3 fois l'hiver prochain avant de mystère complet.
¦̂ ¦H ĤHHHHrn ^TTTTTTnHHBBII n̂HHHH Saint-Jacques de Compostelle d'aujourd'hui.» se lancer dans un hors-p iste

Bhlnl l I l tU m en 1139. A cette époque déjà , .. m_+irï _ | .*„„*«-,* inconsidéré... Jusqu 'au 26 septembre. Exposi-
„ , . , , . ,  les chanoines se vouaient au un maienei STupenani Patrick de Morlan tion d'obj ets et d'archives.¦ CRANS-MONTANA organise un atelier de bricolage secours et à rassistance des L'exposition montre les divers Proj ection de films tous les j ours

L'aube à l'alpage tmitTo h TiTh J ryageurS et C'eSt t0UtT'- engins qT T,été utmsés P°T ^S^^^SEÏ  ̂ à 14 heure ,
fran * Montana TnnrUmp J , f lement avec eux que Jean- ramener les blesses, essentiel- n h i5et i4hi5.Lrans-iviontana lounsme Inscriptions à la buvette de
organise une matinée a I alpage 
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mercredi 7 juillet. Au R yiSSOIE

cation du fromage, petit dé'jeuner Laurence Gay expose IViarCtie âftlSdndl UGS VOIX Cl ïlOiTUTIGS

^ranfi+a^Lri+à^if/i^in!96 La Tour d 
Anniviers 

à 
vissoie 
¦ Une centaine d'artisans se sants, ainsi que les métiers ¦ La sixième rencontre des Elle verra se produire plu-

rrint n raS ru ral accueille une exposition de Lau- retrouveront dans le vieux typiques. chœurs d'hommes sur l'Alpe sieurs groupes vocaux d'ici etcnpuon au u z /^w w .  rence Gay du 9 juillet au 8 août. bourg de Vissoie les 17 et 18 La soirée de samedi sera se tiendra le samedi 25 et le d'ailleurs, dont celui de la
Ol iwort rlii marrl i an camorli Aa inîllal rlnr. û Uni.r/i n ^ l' n^nn^inn ...... ~;\ l~ . .......'....,.,, t ,',,. ...., . , , . .  , I ; ,.^ .,,. , . l . . ,  oc . . . . ... . . . . . 1 . . ... «-~ /-'««-C-.*..:,. J. ,  /-» . .:ll«— „* —1..:
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8 h à 12 h et le samedi et d'un marché artisanal d'été, concert et un bal, sans oublier chain sur les hauts de Gri- du Coro val d'Ossola. Un ren-

Les enfants bricolent dimanche de 14 h à 18 h en pré- En marge des stands, les visi- les productions de cliques et mentz. Cette «veillée», comme dez-vous, avec repas frugal et
L'Office du tourisme de Vercorin sence de l'artiste. teurs pourront découvrir la des fifres et tambours le la surnomment les organisa- chants en commun, à ne pas¦ centrale laitière d'Anniviers, le dimanche après-midi. teurs, allie tradition et innova- manquer.

IMWWMWMMMMWMWMMMM MB^ four à pain, le musée de patoi- ChS/C tions. ChS/C

A

ujourd'hui, le natel a tel-
lement simplifié les cho-
ses qu'on appelle parfois

l'hélico pour une peccadille,
sans songer aux risques encou-
rus par l'équipage selon les
conditions météo.» Venant de
Jean-Louis Claude, l'animateur
jurassien adopté de longue
date par les Anniviards, ces
paroles sonnent fort: il ne pra-
tique pas la langue de bois et le
fait savoir. C'est dans ce sens
qu'il a monté deux expositions
simultanées en collaboration

TCS

Prévention pour ados

Un simulateur de conduite de vélo..



oup ae roue meurtrière
Fusillade à Zurich: un conseiller financier abat ses deux supérieurs et se suicide.

Fusillades en suisse:
ripe nrprpHpirl'c cannlantc

U

n conseiller financier
de la Banque canto-
nale zurichoise a
abattu ses deux
supérieurs puis s'est

suicidé avec un pistolet lundi
matin à Zurich. Un conflit pro-
fessionnel serait à l'origine de
son accès de folie meurtrière.

L'homme a pénétré peu
après 8 heures dans le bâti-
ment de la Banque cantonale
zurichoise (ZKB) où il travaille,
dans le quartier de Enge au
bord du lac de Zurich. Il a tiré
plusieurs coups de feu avec
une arme de poing dans un
bureau au troisième étage,
semant la panique parmi les
employés.

II a visé ses supérieurs
Il semble qu'il ait visé ses victi-
mes, qui étaient ses deux supé-
rieurs directs, a indiqué la
police municipale devant la
presse. Il a ensuite regagné son
bureau au quatrième étage, où
il s'est suicidé.

Les victimes de sa folie
meurtrière sont le chef du
département de conseil finan-
cier et son remplaçant, tous
deux membres de la direction
de la banque. Grièvement
blessés à la tête, les hommes
âgés de 45 et 41 ans sont morts
quelques heures plus tard à
l'hôpital. Ils étaient pères de
deux enfants chacun.

Le tireur laisse également
derrière lui deux orphelins. Il
était spécialiste en conseil
financier et cadre dans le
même département. La police
suppose qu'un conflit avec ses
supérieurs est à l'origine de
son acte. La direction de la
banque n'était au courant
d'aucun litige, a assuré le
porte-parole de la ZKB Urs
Ackermann, qui a précisé que
le conseiller financier était un
homme discret et sans histoire.

Les forces de sécurité et les secours sont intervenus avec rapidité

80 employés évacués
Les quelque 80 employés du
département de conseil finan-
cier ont été évacués très rapi-
dement par la police par
mesure de sécurité. Sous l'effet
du choc, ils bénéficient d'un
accompagnement psychologi-
que, de même que les familles
des deux victimes. Les témoins
du drame seront interrogés
dès que leur état le permettra.

La place sur laquelle se
trouve le bâtiment de la ban-
que a été bouclée pendant plu-
sieurs heures. La police muni-
cipale est intervenue en force
et a notamment envoyé son
unité spéciale «Scorpion». Elle
a confié la suite de l'enquête à
la police cantonale et au
Ministère public de Zurich. Le
travail d'identité judiciaire sur
place a pu être terminé dans
l'après-midi déjà. ATS

L'entrée de la banque surveillée de près après le drame hier
matin à Zurich.

keystone

keystone

>¦» ¦ ¦¦ ¦ .M ¦

et nombreux
¦ Plusieurs fusillades et prise d'informatique Bedag, à
agressions comparables à celles Berne, abat son chef et la
de Zurich ont eu lieu ces dernières suppléante de ce dernier avant de
années en Suisse, faisant parfois se donner la mort. Des tensions au
davantage de victimes. sein de l'entreprise et de la famille
Les circonstances varient, mais il du meurtrier seraient à l'origine
existe cependant certaines du drame.
constantes, tels que conflits de 27 février 1993
travail par exemple. Dans une boulangerie de Berne,
Voici les cas recensés depuis 1986. un homme de 53 ans abat son
6 septembre 2002 frère, propriétaire de l'entreprise. Il
Un Philippin de 32 ans sous l'effet tue également la femme de celui-
de drogues puissantes frappe 14 ci et un collaborateur, avant de
personnes, dont des enfants, avec mettre fin à ses jours. Le meurtrier
une barre de fer dans la rue à n'aurait pas supporté la
Obfelden (ZH). Il a été condamné perspective d'être licencié par son
à 14 ans de réclusion. frère.
27 septembre 2001 4 mars 1992
Friedrich Leibacher, 57 ans, abat L'Italien Erminio Criscione tue six
11 députés et trois conseillers personnes de ses connaissances à
d'Etat dans la salle du Grand Rivera (TI) pour des raisons mysté-
Conseil de Zoug, puis se donne la rieuses. Il s'est pendu dans sa cel-
mort. Le meurtrier a agi par lu!e cinq jours après la tragédie,
vengeance après des déboires
judiciaires. 31 août 1990

27 mars 1998 ^n D'J0Ut'
er zurichois de 43 ans,

Un employé intérimaire qui venait Richard Breitler- en Proie à des dif"
de subir une forte baisse de salaire ficultes financières, tue cinq

abat le directeur d'une entreprise personnes, dont sa femme et ses

de déménagement et blesse griè- deux e"fan*' a Zunch et
vement un autre dirigeant à Rickenbach (TG).

Vernier (GE). Il a été condamné à "se d°nn,e ensuite la mort- Les
14 ans de réclusion. • coups de feu ont en outre fait qua-

28 novembre 1994 tre b,essés

En conflit avec son supérieur, un 16 avril 1986
employé de 51 ans d'une Le chef de la police des construc-
entreprise d'installations tions de la ville de Zurich, Gùnther
sanitaires de Saint-Gall abat un Tschanun, abat quatre collabora-
collaborateur de la société et en teurs et en blesse grièvement un
blesse quatre autres. Il s'est cinquième sur son lieu de travail, à
suicidé un mois plus tard en cause de tensions internes,
prison. Arrêté en France, le meurtrier a été
2 avril 1993 condamné à 20 ans de réclusion.
Un employé de 54 ans de I entre-

PROTECTION DES DONNÉES

Vigilance accrue..

VISITE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'OTAN

Renforcer la présence helvétique
en Aghanistan
¦ Le secrétaire général de
l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer ,
a effectué une visite officielle
hier à Berne. Peu avant son
arrivée, le chef de l'Alliance
atlantique a dit souhaiter un
plus grand engagement de la
Suisse en Afghanistan.

Dans une interview publiée
dans la «Neue Zurcher Zei-
tung», M. de Hoop Scheffer
déclare qu'il verrait d'un bon
œil la Suisse prendre la tête
d'une équipe de reconstruc-
tion provinciale (PRT) mise sur
pied en Afghanistan.

Ces équipes sont une com-
binaison de civils et de militai-
res et par conséquent elles
représentent «un concept inté-
ressant» pour les Etats - à l'ins-

tar de la Suisse - qui ne font
pas partie de l'OTAN, a relevé
le secrétaire général. M. de
Hoop a indiqué qu'il allait évo-
quer cette question lors de sa
rencontre avec la cheffe de la
diplomatie suisse Micheline
Calmy-Rey et le chef du Dépar-
tement fédéral de la défense
Samuel Schmid. Les PRT, dont
l'efficacité est contestée par les
ONG, doivent aider le Gouver-
nement afghan à asseoir son
autorité sur les provinces et à
lutter contre l'insécurité.

Selon le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE), le thème central des
discussions officiels a été tou-
tefois le partenariat euro-
adantique. Cette visite du chef

de l'Alliance intervient en effet
une semaine après le Sommet
du Conseil de partenariat
euro-atlantique (CPEA) à
Istanbul, auquel les conseillers
fédéraux Joseph Deiss et
Samuel Schmid ont participé.
_ . . . .. lois que si le manque de dispo-Forum de consultation sitions adéquates est avéré
Le CPEA, qui est un forum de Et de regretter que la prio-
consultation en matière de rite soit donnée à l'arrestation
politique de sécurité, est com- d'éventuels coupables alors
posé des 26 Etats membres de
l'OTAN ainsi que de 20 pays
partenaires d'Europe, du Cau-
case méridional et d'Asie cen-
trale. Le Partenariat pour la
Paix (PPP) constitue le cadre
dans lequel se développent les
activités de coopération prati-
que. ATS

¦ Les développements de la
lutte contre le terrorisme et de
la cyberadministration sont
autant de risques potentiels
pour la protection des don-
nées. Dans son rapport
annuel, le Préposé fédéral
appelle les autorités à une vigi-
lance accrue. '

Le renforcement de la lutte
antiterroriste peut entraîner
des atteintes considérables à la
sphère privée, a souligné
Hanspeter Thùr lundi devant
la presse. La technologie
actuelle permet des contrôles
semblables à ceux décrits par
George Orwell dans «1984»,
selon lui.

Le Préposé fédéral à la pro-
tection des données (PFPD)
appelle donc les autorités à ne
pas uniquement se pencher
sur l'efficacité des nouvelles
mesures, mais d'abord sur
celle de la législation actuelle.

Même en période de crise,
il ne faut créer de nouvelles

que le but essentiel de la pré-
vention serait d'isoler les stra-
tégies terroristes dans leur
contexte social.

En d'autres mots: assurer
les droits humains élémentai-
res à la frange de population
susceptible de soutenir le ter-
rorisme.

Le PFPD s'en prend aux
mesures prévues par les Etats-
Unis dans le trafic aérien civil.
La remise de données person-
nelles par les compagnies
aériennes aux autorités ne
devrait se faire que sur la base
d'un accord , réglant notam-
ment le but de la transmission
des informations, leur conser-
vation et leur effacement.

L'administration planche
sur un projet. En attendant,
une solution impliquant l'in-
formation des personnes
concernées peut être appli-
quée à titre transitoire, estime
Hanspeter Thùr.

Ce principe doit aussi pré-
valoir pour les systèmes de
reconnaissance faciale dans
les stades: les individus obser-
vés doivent être clairement
informés. La répartition des
compétences entre les organes
privés de sécurité et la police
devrait en outre être claire-
ment définie.

Les services du Préposé
fédéral vont en outre se pen-
cher dans les prochains temps
sur l'Accord de Schengen
passé avec Bruxelles. Il s'agira
notamment de voir comment
les cantons vont adapter leurs
dispositions au droit euro-
péen.

La cyberadministration
figure aussi au nombre des
sujets préoccupant Hanspeter
Thtir.

ATS

CATASTROPHE D'UBERLINGEN

Skyguide dans la ligne de mire
sept personnes sous enquête
¦ Deux ans après la catastro-
phe d'Uberlingen, le Ministère
public de Constance enquête
sur sept personnes. Une pro-
cédure pour homicides par
négligence ainsi qu'entraves
répétées à la circulation publi-
que par négligence a été
ouverte, a-t-on confirmé lundi
de source judiciaire. Le Tribu-

nal de district de Bûlach a éga-
lement lancé une procédure à
rencontre de ces sept person-
nes, a déclaré lundi à l'ats le
juge Bernhard Hecht, en
charge du volet suisse du dos-
sier Uberlingen. Des collabo-
rateurs de différents niveaux
de responsabilité de l'entre-
prise suisse Skyguide figurent

parmi les personnes visées par
la justice.

Le chef de la société, Alain
Rossier, n'en fait pas partie,
toujours selon la même
source. Le Bureau allemand
d'enquête sur les accidents
aériens (BFU) a publié un
sévère rapport sur la catastro-
phe en mai. ATS

¦ MORAT

Un garçon
de 13 ans se noie
Un garçon de 13 ans, domicilié
dans le canton de Neuchâtel,
s'est noyé dimanche dans le lac
de Morat. Il s'agit d'une noyade
accidentelle, sans intervention
d'une tierce personne, a indiqué
lundi la police fribourgeoise. Le
garçon s'est noyé alors qu'il
nageait avec deux autres person-
nes adultes. Sa mère se trouvait
au moment des faits sur la rive.
Le corps a été retrouvé à une
quinzaine de mètres de la berge
à une profondeur de 2,4 mètres,
selon la police. Ce décès porte à
23 au moins le nombre de noyés
en Suisse depuis le début de
l'année.

¦ BERNE

Maladie
de la vache folle:
cinq décès
Cinq personnes sont décédées
en Suisse jusqu'à fin juin de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
classique. Sur l'ensemble de
2003, le nombre de décès s'est
élevé à 17 (18 en 2002), indique
lundi l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) dans son dernier
bulletin. Le chiffre annoncé pour-
rait laisser croire à un recul des
décès pour l'année à venir, les six
premiers mois ne comptabilisant
que cinq décès.



La retraite nexioie
entre 62 et 65 ans

Après le rejet de la

L 

Union syndicale suisse
(USS) a tiré deux
conclusions du rejet
massif de la lie révi-
sion de l'AVS, le 16 mai

dernier: d'une part il n'est plus
question de relever l'âge de la
retraite, d'autre part , il faut
mettre en place un système
flexible accessible à tous. Sur la
base de ces prémisses, elle a
présenté hier le modèle qui a
sa faveur. Il repose sur le libre
choix de l'âge de la retraite
entre 62 et 65 ans. Les salariés
auraient droit à une rente
complète dès 62 ans à la seule
condition de renoncer à toute
activité lucrative. A noter que
ce modèle ressemble comme
deux gouttes d'eau à l'initiative
populaire «pour une retraite à
la carte dès 62 ans» qui a été
rejetée par le peuple en l'an
2000.

Quid du financement?
LUSS ne s appesantit pas sur
la question. Selon elle, les
coûts ne devraient pas dépas-
ser 1,6 milliard de francs. C'est
le montant calculé par le
Conseil fédéral pour ce modèle
en l'an 2000, compte tenu des

révision de l'AVS, l'USS revient avec un projet de retraite à la carte

i

Paul Rechsteiner lors de la conférence sur l'AVS donnée par l'Union syndicale suisse hier à Berne:
pour un système flexible accessible à tous... keystone

économies faites en matière affectation de l'or de la BNS à secrétaire centrale Colette
d'assurance invalidité et d'as- l'AVS. <A défaut, onpeutimagi- Nova. A ses yeux, il n'y a pas
surance chômage. Pour pour- ner un relèvement des prélève- lieu de craindre que tout le
voir aux coûts, la centrale syn- ments paritaires sur les salaires monde prenne sa retraite à 62
dicale compte sur une ou du taux de TVA», affirme la ans car même une rente com-

plète implique une baisse de
revenu.

Le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini s'étonne. «On
risque un renforcement des iné-
galités puisque les petits reve-
nus devront continuer à tra-
vailler», remarque-t-il. Il est
pour sa part l'auteur d'une ini-
tiative parlementaire qui fait
dépendre l'âge de la retraite du
nombre d'années de cotisa-
tion.

Radicaux et démocrates-
chrétiens ont laissé entendre
qu'ils pourraient entrer en
matière sur une telle formule.
«Cette solution paraît sédui-
sante de prime abord mais elle
risque d'aboutir à un relève-
ment de l'âge de la retraite»,
rétorque Colette Nova. Selon
elle, cela pourrait aussi aboutir
à une discrimination des
étrangers et des femmes.

Quant à l'idée lancée par
Pascal Couchepin d'un âge de
la retraite qui dépendrait du
revenu, l'USS ne la prend pas
au sérieux. «C'esr trop vague,
on ne sait ce qu'il faut entendre
par revenu. Nous n'avons pas
gaspillé du temps à réfléchir à

cette idée», assène Colette
Nova.
Pas d'initiative
prévue
L'assemblée des délégués de
l'USS sera invitée le 13 septem-
bre à confirmer la priorité don-
née à la retraite à la carte dès
62 ans.

D'après le président de la
centrale syndicale Paul Rech-
steiner, il n'est pas question de
lancer une initiative populaire
pour concrétiser ce projet.

L'objectif est plutôt d'insé-
rer cette idée dans le débat
politique qui s'est amorcé sur
la nouvelle mouture de la
onzième révision.

Parallèlement, l'USS es-
time qu'il faut améliorer le
niveau des rentes.

Elle propose à cet effet l'in-
troduction d'une treizième
rente annuelle. Coût de l'opé-
ration: 2 milliards de francs.
L'USS réfléchit aussi à un
rééquilibrage des deux piliers
en faveur de l'AVS.

Elle publiera cet automne
une expertise à ce sujet.

Christiane Imsand

ARMÉEÉLECTRICITÉ

Recrues sous les drapeauxOuvrir le marché en deux t

ATS

epenàeni

¦ Moins de deux ans après le
refus du peuple suisse, le
Conseil fédéral a mis en
consultation lundi un nouveau
projet de loi sur l'électricité. Il
prévoit deux étapes dans la
libéralisation du marché, la
première étant réservée aux
gros consommateurs de plus
100 MWh, et s'accompagne de
garanties concernant la sécu-
rité de l'approvisionnement et
le développement durable.

¦ Près de 28% de la popula-
tion résidant en Suisse était de
nationalité étrangère à la nais-
sance. Cela représente plus de
2 millions de personnes. Plus
d'un quart d'entre elles
(526 700) ont été naturalisées
au cours de leur vie.

Ces chiffres ont été publiés
lundi par l'Office fédéral de la

¦
seconde étape, cinq ans aprèsniser au plus tôt la législationLe projet de révision de loi

fédérale sur l'approvisionne-
ment en électricité (LApEl),

helvétique. En effet , les entre- 1 entrée en vigueur de la loi, le
prises électriques suisses réali- marché sera entièrement libé-
sent un chiffre d'affaires com- ralisé. Cette étape devra toute-
pris entre 500 millions et un fois être soumise à une déci-
milliard de francs sur les mar- sion du Parlement et sera
chés européens. sujette au référendum faculta-

Dans un premier temps, les tif , a précisé lundi le Départe-
consommateurs industriels et ment fédéral de l'environne-
les entreprises doivent pouvoir ment, des transports, de
choisir librement leur fournis- l'énergie et de la communica-
seur en Suisse et à l'étranger, tion (DETEC).
selon ce projet. Dans une AP

mis en consultation jusqu'au
30 septembre 2004, devrait
être prêt pour la prochaine
session d'hiver des Chambres
fédérales. La libéralisation
complète du marché de l'élec-
tricité dans l'Union euro-
péenne (UE) entrant en
vigueur le 1er juillet 2007, le
Conseil fédéral entend harmo-

d'une analyse du recensement Suisse. Parmi ces personnes, répondent à ce critère. Ces chez leurs voisins. C'est Ce qui
2000 par le Forum pour l'étude sfm estime à 32 500 le nombre chiffres donnent une indica- ressort de la nouvelle édition
des migrations et de la popula- d'enfants de moins de 15 ans tion «légèrement sous-esti- du «Marché du médicament
tion (sfm) . Le but est de dres- de nationalité étrangère vivant mée» du nombre d'enfants qui en Suisse», publiée lundi par
ser un bilan de la situation des dans une famille dont un des pourraient être concernés par Interpharma, association des
immigrés et de leur intégration parents est né en Suisse. la nouvelle législation sur la entreprises pharmaceutiques
en Suisse. Ces enfants correspondent naturalisation facilitée sur suisses.

On évalue à 350 000 le à la définition statistique de la laquelle le peuple doit se pro- Les ménages helvétiques
nombre de personnes de troisième génération. Chaque noncer en septembre. ATS ont consacré l'an passé 1,5%

¦ Environ 9400 jeunes Suisses
et 62 Suissesses ont débuté
lundi leur été sous les dra-
peaux. L'armée a pris différen-
tes mesures pour ne renvoyer
aucune recrue à la maison si
leur nombre est plus élevé que
prévu.

L'armée s'est préparée à
cette éventualité en installant
dans différents lieux des loge-
ments supplémentaires, a
indiqué à l'ats Félix Endrich,
porte-parole de l'armée. A
Chamblon (VD) , l'incorpora-
tion a en outre été échelonnée.

A part ceux qui n'ont pas

renvoyée a la maison, a ajoute
M. Endrich. L'effectif définitif
des recrues et le nombre de
licenciés seront communiqués
la semaine prochaine. L'armée
peut garantir une formation
optimale à partir de 8200
recrues. Comme lors de l'école
de recrues de printemps, le
Département fédéral de la
défense (DDPS) a mis en place
des mesures pour parer à ce
sureffectif dû au changement
d'Armée XXI. Certaines recrues
se verront attribuer de nouvel-
les incorporations. L'école de
recrues d'été est la deuxième
depuis l'introduction de laété admis après les tests médi-

caux, aucune recrue n'a été réforme d'Armée XXI

FAUSSE POLICIERE

Personnes âgées escroquées
¦ Une femme de 46 ans qui a escroc se faisait passer pour
escroqué 421 000 francs à des une policière et prétendait
personnes âgées à Zurich a été devoir contrôler l'authenticité
condamnée lundi à 34 mois de de billets de banque. Elle
prison. Le Tribunal de district empochait alors les soi-disant
de Zurich a repoussé la peine «faux». Parfois aussi, elle décla-
au profit d'une thérapie. La rait être une collaboratrice de
plupart du temps, cette femme la régie immobilière. ATS

MÉDICAMENTS
I oc Qi liccac riânoncont

urs voisins
de leur revenu aux médica-
ments.

A savoir autant que pour
téléphoner. L'ensemble du
marché suisse des médica-
ments a progressé de 7,1% en
2003 pour atteindre 3,87 mil-
liards de francs en termes de
prix de fabrique.

S'agissant des génériques,
Interpharma souligne qu 'ils
jouissent d'une acceptation
croissante dans la population.
Ces médicaments ont en effet
enregistré un taux de crois-
sance de près de 50%. AP



Tsahal «prof» des Gis
Avant d'envahir l'Irak, les Etats-Unis ont demandé la collaboration d'Israël pour l'instruction

Au-dessus de l'ancien
aéroport de Bagdad
flotte , immobile, un
énorme ballon blanc
qui intrigue les voi-

sins. Mais les riverains du
quartier de Mouthana ont peu
de chances de remarquer un
long câble qui descend de la
montgolfière avec à son bout
une caméra chargée de sur-
veiller une importante base
américaine, déjà deux fois la
cible d'attentats à la voiture
piégée. Ce dispositif rappelle
celui que l'armée israélienne
installe régulièrement le ven-
dredi au-dessus de la mosquée
al-Aqsa à Jérusalem, lorsque
les prières, au troisième lieu
saint de l'islam, peuvent à tout
moment dégénérer en violen-
ces, fomentées par des mani-
festants palestiniens.

L'occupation américaine
de l'Irak ne ressemble pas à la
mainmise israélienne sur la
Cisjordanie et la bande de
Gaza, mais au fil des mois, les
méthodes répressives pour
venir à bout de l'insurrection
irakienne se sont inspirées du
modèle israélien pour contrer
l'Intifada palestinienne.

Méthodes communes
Recours croissant à l'armée de
l'air et aux bombes à guidage
laser de plus de 200 kilos, raids
de représailles après la décapi-
tation d'un Occidental, surveil-
lance par des avions sans
pilote de caches de la guérilla,
ratissages de maisons à la
recherche d'armes et de «terro-
ristes» pour reprendre une ter-
minologie commune aux deux
puissances occupantes.

Ici comme là-bas, les opé-
rations nocturnes à l'hélicop-
tère de combat sont désormais
privilégiées contre des posi-
tions supposées de la guérilla.
Ici, comme là-bas, les bordures
des ponts au-dessus des bre-
telles autoroutières ont été
renforcées par des grillages.
Sur les bords du Tigre, c'est
pour empêcher un tir de
roquettes RPG contre un
convoi militaire américain. En
Palestine, pour protéger la cir-
culation des colons israéliens.

Les stratèges américains
ont sollicité l'avis des Israé-

Les soldats israéliens ont une longue pratique de la guérilla
urbaine, notamment. Cette expérience a été enseignée aux Gl's
avant l'invasion de l'Irak. key

liens, avant même les hostili-
tés. Depuis, les contacts entre
les deux alliés, engagés côte à
côte dans «la guerre contre la
terreur», sont maintenus
secrets. Les Américains ne veu-
lent pas creuser le ressenti-
ment du monde arabe à leur
encontre.

La guérilla urbaine
Un élément a particulièrement
intéressé le Pentagone, dont
plusieurs de ses dirigeants
sont de farouches partisans
d'Israël - la sœur de Paul Wofo-
witz, son numéro 2, est instal-
lée dans l'Etat hébreu: l'expé-
rience de Tsahal face à une
guérilla urbaine.

«En ce domaine, l armée
américaine n'a pas de doctrine
à la différence des Israéliens»,
souligne un expert militaire
occidental au Proche-Orient.
«Ses hommes ne sont pas habi-
tués à progresser maison par
maison à la recherche de sus-
pects. Ils vont rarement au
contact. Ils préfèrent utiliser les
armes lourdes.» D'où des
bilans très différents entre les
deux armées.

En avril 2002, le siège par
Tsahal du camp de réfugiés de
Jénine fit une cinquantaine de
morts palestiniens. En avril
2004, celui du bastion rebelle

de Falloujah par les Marines,
plus de 200 tués irakiens. A la
différence des commandos
israéliens, les Américains ne
disposent pas de collabora-
teurs, le visage cagoule, pour
leur montrer les maisons de tel
ou tel activiste recherché. «Le
p lus gros problème des Améri-
cains est le manque d'informa-
tions crédibles sur les insurgés
irakiens, dont ils ignorent
encore qui ils sont: des anciens
partisans de Saddam ou des
jihadistes étrangers», ajoute
l'expert.
Les Irakiens
ne «donnent» pas
Des contacts ont été noués
entre les services de renseigne-
ments américains et le Shin-
beth, la sécurité intérieure en
Israël, mais les différences de
situations rendent difficiles
l'application des mêmes
méthodes. Après bientôt 40
ans d'occupation de la Cisjor-
danie et Gaza, les Israéliens
disposent d'un réseau de plu-
sieurs dizaines de milliers d'in-
dics palestiniens, qui leur per-
met de savoir à peu près tout
ce qui se passe sur un territoire
vingt fois moins grand que
l'Irak et huit fois moins peuplé.

En Irak, le travail de péné-
tration de la société est ardu: le

nationalisme et la fierté font
que l'Irakien préférera son
frère , à son cousin, son cousin
à son voisin et celui-ci à un
étranger, même si le soldat
américain l'appâte avec un
permis de travail ou de l'ar-
gent.

Les Américains souffrent
d'une absence de renseigne-
ments, qui ne date pas d'hier:
la CIA vient de reconnaître
qu 'elle ne disposait avant la
guerre que d'une poignée
d'agents fiables. Le médecin
français d'Oudaï, le fils aîné de
Saddam, n'en revient pas
encore lorsqu'il raconte la
visite que lui ont rendu, sur
demande américaine, plu-
sieurs membres de la Direc-
tion des renseignements mili-
taires français deuxjours avant
les premiers bombardements
sur l'Irak en mars 2003: «Ils ont
dép lié une carte de Bagdad et
m'ont demandé où pouvaient
se cacher Saddam et ses deux
f ils.»

3S Face aux insurgés, les chars
ie américains sont désormais
a- équipés de blindages réflexifs
ur pour se protéger contre les
el mines à effet dirigé, ces bom-
Le bes télécommandées à dis-
i- tance, cachées sur le bas-côté
a- de la route qui explosent au
es passage d'un convoi militaire.
nt Ces mines étaient apparues
ns pendant l'occupation israé-
es lienne du Sud-Liban, et face au
te Hezbollah, Tsahal avait dû

recourir aux chars blindés
C-113. Mais le mouvement
chiite pro-iranien ne pouvait
compter que sur un arsenal

es limité. Un problème que n'ont
e- pas les insurgés irakiens qui
i- disposaient à l'automne der-
:n nier de plus d'un million de
le tonnes d'armement dissimulés
3S à travers le pays.
3s¦„ Drôles de toubibs

Il existe toutefois un domaine
où la coopération américano-
israélienne a péché: les inter-
rogatoires de prisonniers. Pra-
tiquement chaque détenu
palestinien «important» dans
les geôles israéliennes est sou-
mis à «des pressions p hysiques
modérées» qui s'apparentent
parfois à de la torture, mais à la
différence de ce qui s'est passé

Raid sur une maison de Falloujah
contre Al-Zarqaoui
¦ L'aviation américaine a dernier de 10 à 25 millions de dol-
bombardé hier soir une habitation lars la récompense promise à qui-
dans la ville de Falloujah, située conque permettra la capture de ce
en plein «triangle sunnite» d'Irak,
faisant une quinzaine de morts,
selon un bilan fourni par la chaîne
panarabe par satellite Al-Arabiya.
Le Dr Diaa Joumaïli, de l'hôpital de
Falloujah (65 km à l'ouest de Bag-
dad), a précisé pour sa part que 10
r - \ r i~ t \ imr -  \-t nliirv -\ i-+ rtnmnmkrnr«.auavici, \a (j iupa. i ucinciiiui«, couvre-feu et des restrictions de
avaient été transportés dans son circu|ationi seront dévoi,ées à ,a
établissement a la suite de ce raid. fin de |a semaine <<Nous
«Des avions américains ontbom - 

 ̂gux demim
barde une maison dans e quartier ,;„, *„„, t + -. • t -
-i- *; r-L LJ • r i, ¦ L ajustements», a-t-il a oute.
d Al-Cnouhdaa a Fallouian», a ,,, . .. .. . , ,. Le gouvernement avaitdéclare le capitaine de police ..Jr , - . . . .,
Mekky Hussein al-Zaidan, sans initialement prevu de dévoiler son

fournir de bilan. projet samedi dem.er. Le point de

Des ambulances se sont dirigées Pf
5? avait e9alement ete annule

vers la partie est de la ville, où des a ia dfrn'ere minute'

appareils américains ont pilonné à Dans le dossier des Pionniers,
quatre reprises depuis le 19 juin environ 300 détenus doivent être

des caches présumées du réseau 
^

eres d'lcl a ce soir de la Prison

du Jordanien Abou Moussab al- d'Abou Ghraib-
Zarqaoui. ^

es libérations ramèneront à envi-
Al-Zarqaoui est soupçonné d'être ™ 5500 le nombre de détenus
le cerveau de bon nombre des dans cette prison, tristement célè-
attentats perpétrés en Irak ainsi bre sous le régime de Saddam
que des enlèvements et de la Hussein et au centre d'un scandale
décapitation d'otages étrangers, qui a éclate en avril, après la diffu-
notamment l'Américain Nicholas sion à travers le monde de photos
Berg et le Sud-Coréen Kim Sun-il. de Gl's torturant et humiliant des
Les Etats-Unis ont porté mercredi détenus irakiens. AP

dans les prisons contrôlées par
les Américains en Irak, très
rares sont les détenus palesti-
niens à mourir en captivité. La
raison est simple: un médecin
militaire interrompt les sévices
lorsque le prisonnier est sur le
point de succomber. «Les Amé-
ricains ont du mal à trouver ce
genre de médecins militaires»,
note avec ironie un familier
des questions de sécurité à
Bagdad.

Ça commence en chansons...
En Irak, comme en Palestine,
le recours aux frappes lourdes
qui touchent aussi des civils a
fini par aliéner la population
contre ses «libérateurs» améri-
cains, qui ne sont pas allés
toutefois jusqu'à recourir aux
assassinats ciblés, pratiqués

terroriste affilié à Al-Qaïda.
Par ailleurs, en fin de journée le
conseiller à la sécurité nationale,
Mouaffak al-Roubaï, a déclaré que
les mesures d'urgence en matière
de sécurité, qui comprennent
notamment l'imposition de
couvre-feu et des restrictions de

par les Israéliens. Shlomo
Brom du Centre d'études stra-
tégiques Jaffee à Tel-Aviv,
résume le danger d'une occu-
pation prolongée: «C'est
comme l'invasion du Liban par
Israël en 1982. Ça commence
par des f leurs jetées par la
population. Cela se termine
avec le Hezbollah, comme force
émergente une fois les troupes
étrangères retirées.»

En Irak, aussi, à la faveur
de la guerre, les réseaux terro-
ristes ont réussi à pénétrer le
pays, pour le plus grand bon-
heur des radicaux islamistes,
qui jurent d'éradiquer l'axe
entre «les sionistes et les impé-
rialistes américains».

De Bagdad
Georges Malbrunot

«La Liberté»

Berlusconi absous par l'UE
Les grands argentiers enfoncent un clou de plus dans le cercueil de leur pacte de stabilité budgétaire

Voilà qui mettra du baume
au cœur du premier
ministre italien, Silvio

lité, tiendra peut-être sa revan-

Berlusconi, qui accumule les
déboires dans son pays: ébré-
chant un peu plus encore leur
pacte de stabilité budgétaire,
les Vingt-Cinq ont soigneuse-
ment évité hier de marquer
Rome du sceau de l'infamie,
malgré le dérapage de ses
finances publiques. L'Italie leur
a promis de mettre en œuvre
un plan d'économies de 7,5
milliards d'euros; cela a suffi à
leur bonheur.

L'Italie courait hier le ris-
que de se voir décerner un
«avertissement précoce» en
raison de. l'ampleur de son
déficit public. Selon la Com-
mission européenne, il attein-
dra 3,2% du produit intérieur
brut du pays en 2004, puis 4%
en 2005 et crèvera donc le pla-
fond des 3% inscrit dans le
Pacte de croissance et de stabi-

Les promesses de Silvio Berlusconi ont suffi à rassurer les minis-
tres des Finances de l'Union. Il s'est évité un blâme.

lité que sont censés respecter
les Etats de l'UE.

Le 11 mai, les Vingt-Cinq
avaient accordé un délai de
deux mois à Rome pour «intro-

duire les mesures» correctrices
nécessaires. L'Italie n'a pas res-
pecté les règles du jeu , mais
n'a pas écopé d'un carton
jaune pour autant. C'est

qu'elle a fait des promesses
dont les autres pays se sont
contentés.

Rome va vendre
les bijoux de famille
Ayant provisoirement repris le
portefeuille des Finances après
que son titulaire, Giulio Tre-
monti, eut été contraint de
démissionner, samedi, le pre-
mier ministre italien, Silvio
Berlusconi, a présenté lui-
même hier aux Vingt-Cinq un
vaste plan d'économies de 7,5
milliards d'euros. D'une part ,
Rome réduira les dépenses de
l'Etat et supprimera certaines
exemptions fiscales. D'autre
part , il vendra de nombreux
biens immobiliers dont le sec-
teur public est propriétaire.

En dépit de tiraillements au
sein de son gouvernement, Sil-
vio Berlusconi s'est engagé
hier à faire adopter ces diffé-
rentes mesures avant la mi-

juillet. Le premier ministre ita-
lien «nous a assurés qu'il ne
devrait pas rencontrer de pro-
blème pour faire passer cette
décision», a souligné hier le
Néerlandais Gerrit Zalm, dont
le pays préside actuellement
l'Union. De toute façon , a sur-
enchéri le Français Nicolas
Sarko2y, «il vaut mieux aider
les pays qui font des efforts p lu-
tôt que de leur compliquer la
tâche». Paris, hier, s'est évidem-
ment rappelé que Rome l'avait
soutenu, en novembre 2003,
pour bloquer la procédure de
«déficit excessif» que Bruxelles
avait engagée contre la France
et l'Allemagne, qui violent en
toute impunité le pacte de sta-
bilité depuis trois ans.

Quant aux Pays-Bas, ils ont
dû admettre, à contrecœur,
que tous les pays de la zone
euro devaient être traités «de
manière équitable». Or, l'Alle-
magne et le Portugal avaient

déjà réussi à éviter des «aver-
tissements précoces» en 2002,
après qu'ils se furent engagés à
prendre certaines mesures de
rigueur.

Un pacte en sursis
En attendant, les Vingt-Cinq
ont une fois de plus désavoué
hier la Commission euro-
péenne, qui leur avait recom-
mandé de clouer l'Italie au
pilori. Mais Bruxelles, qui
prône désormais lui-même
une réforme du pacte de stabi-

che le 13 juillet, quand la Cour
de justice de l'Union rendra - à
la demande de l'exécutif com-
munautaire - un arrêt très
attendu: elle doit décider si les
Quinze ont agi légalement, en
novembre 2003, en se liguant
pour protéger la France et l'Al-
lemagne.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel



Milosevic sera-t-il jugé?
L'état de santé de l'ancien président de Serbie nécessite un nouveau report

de son procès Peut-être même une annulation.

N

ouvel ajournement
dans le procès Milo-
sevic. Le Tribunal
pénal international
de La Haye a différé

lundi la présentation par l'an-
cien maître de Belgrade de sa
défense devant le TPI en raison
de son état de santé. Un avocat
indépendant affirme même
que l'ex-président yougoslave
pourrait ne pas être en mesure
de poursuivre son procès.

Selon les juges du TPI, des
médecins chargés de surveiller
la santé de Slobodan Milose-
vic, qui souffre de problèmes
cardiaques et d'hypertension,
ont recommandé du repos de
toute urgence. Les détails de
ses ennuis médicaux auront
été examinés sous tous les
angles au cours de cette
séance publique.

Lisant un rapport médical,
le juge-président Patrick
Robinson a déclaré que Milo-
sevic souffrait d'une «lésion
d'organe» à son ventricule
gauche en raison de son
hypertension. Et ajouté qu'il
ne serait pas raisonnable d'at-
taquer la présentation de sa
défense, comme initialement
prévu.

Milosevic, qui assure lui-
même sa défense, est pourtant
apparu détendu et en forme
au tribunal. Il a objecté quand
le juge Robinson a commencé

Combien de méfaits attribuer à Michel Fourniret?
¦ La police française va se la petite Marion Wagon, en assassinats entre 1987 et 2001 Arnoud d'Aspremont Lynden, n'avait pas parlé, on peut ima- enfants, que quand il s'était
pencher sur une trentaine de
disparitions ou d'homicides
non élucidés en France, pour
vérifier une éventuelle impli-
cation du tueur en série pré-
sumé Michel Fourniret. Les
deux corps retrouvés samedi
seront eux autopsiés
aujourd'hui à Bordeaux.

Les vérifications vont
concerner «des faits imputés
ou imputables à Michel Four-
niret», a indiqué hier une
source policière. Parmi ces
dossiers, «au moins une tren-
taine», figure la disparition de

Pourtant M. Milosevic est apparu en bonne forme, hier. key

à évoquer son dossier médical,
mais les juges ont rejeté cette
objection.

Steven Kay, l'un des avocats
indépendants commis pour
assurer un procès équitable à
Milosevic, a expliqué quant à
lui que les derniers éléments
médicaux en date remettaient
en cause la poursuite de ce
procès. «Il est clair qu'au cours
des cinq derniers mois son état
de santé s'est progressivement
dégradé», a déclaré Me Kay
devant les trois juges avant
d'ajouter que sur la base de
nouvelles informations médi-
cales, «il (Milosevic) n'est clai-
rement pas suffisammen t en
état» pour comparaître cette
semaine

novembre 1996 à Agen.
L'autopsie des deux corps

retrouvés samedi au château
de Sautou à Donchery, près de
la frontière belge, devraient
elles commencer mardi à Bor-
deaux. Selon des «éléments
importants», il s'agirait de ceux
de Jeanne-Marie Desmarault,
étudiante française de 22 ans,
et d'Elisabeth Brichet, fillette
belge de 12 ans, avait indiqué
dès samedi le procureur géné-
ral de Reims, Yves Charpenel.

Fourniret, un Français de
62 ans, vient d'avouer neuf

La présentation de la
défense de Milosevic par lui-
même devait marquer le début
de la seconde moitié de ce pre-
mier procès d'un ex-chef
d'Etat , après quatre mois de
relâche.

Avant d'entamer une
déclaration liminaire censée
durer quatre heures, Slobodan
Milosevic, 62 ans, avait ren-
contré les trois juges du TPI
pour évoquer son état de
santé. Une santé fragile qui a
déjà , à de multiples reprises,
retardé le procès depuis son
ouverture en février 2002-

Au cours de ces quatre
heures désormais reportées,
Milosevic était censé apporter
une première réponse aux 66

en France et en Belgique, ceux Monique Olivier «donne une
de sept jeunes filles ainsi que zone géographique qui est trop
d'un automobiliste et de la large pour permettre mainte-
compagne d'un ancien codé- nant des fouilles».
tenu. Son ex-femme, Monique Mais ce dossier fait désor-
Olivier, l'accuse également mais figure de «première prio-
d'avoir tué et enterré une rite» pour les enquêteurs de
dixième personne, une jeune Dinant. «Notre objectif premier
fille au pair. maintenant est évidemment de

mettre un nom sur ce visage», a
Côté belge, les enquêteurs expliqué le procureur,

n'envisagent pas au stade L'avocat de Monique Oli-
actuel d'engager des fouilles vier a lui minimisé les respon-
pour retrouver le corps de sabilités de sa cliente,
cette jeune femme. Selon le «Il s'agit de révélations tar-
procureur du roi de Dinant, dives, mais opportunes. Si elle

— PUBLICITÉ 

chefs de crimes de guerre, cri-
mes contre l'humanité, géno-
cide, retenus contre lui pour
les atrocités perpétrées lors
des guerres en Croatie et en
Bosnie, et lors de la répression
dans la province serbe du
Kosovo.

Slobodan Milosevic rejette
en bloc les accusations portées
contre lui, chacun s'attendant
à le voir contester l'autorité du
TPI et accuser les Etats mem-
bres de l'ONU, qui ont instauré
le tribunal, et notamment les
pays de l'OTAN, de crimes de
guerre.

L'ancien maître de Bel-
grade a fourni une liste de 1600
témoins qu'il souhaite interro-
ger, dont plusieurs dirigeants
occidentaux présents ou pas-
sés, comme l'ex-président
américain Bill Clinton. Mais il
ne disposera que de 150 jours
pour présenter sa défense et la
cour a fait savoir qu'il devrait
justifier l'audition de chaque
témoin.

Malgré ses problèmes de
santé, Slobodan Milosevic a
insisté pour assurer lui-même
sa défense. L'accusation a ter-
miné en février dernier l'ex-
posé des charges après avoir
présenté près de 300 témoins,
des masses de documents, de
vidéos et autres éléments de
preuves.

Toby Sterling
AP

giner les conséquences», a-t-il
déclaré, soulignant que sa
cliente se reprochait amère-
ment sa passivité.

Par ailleurs, une jeune
femme violée en 1982 par
Michel Fourniret, alors qu'elle
était âgée de 14 ans, l'a décrit
hier sur la radio RTL comme
un «manipulateur très intelli-
gent».

Témoignage
(Après ce qu'il m'a fait, il p leu-
rait, il me racontait sa vie, qu'il publique France Inter
était marié, qu il avait des

marié il pensait que sa femme
était vierge alors qu'elle ne
l'était pas, qu'il était à la
recherche de la virginité. Après
il m'a demandé si je pouvais ne
pas porter p lainte parce que ça
briserait sa vie», a-t-elle
raconté.

Elle s'est également inter-
rogée sur les failles du système
judiciaire. «J 'ai envie qu'on
m'explique pourquoi ce gars-là
s'est retrouvé dans la nature»,
a-t-elle déclaré sur la radio

ATS/AFP

M. COUCHEPIN A SINGAPOUR

Vous avez dit
délocalisation?
¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a abordé hier plu-
sieurs thèmes politiques et
économiques avec le premier
ministre singapourien Goh
ChokTong. La question du ter-
rorisme a été l'un des sujets
discutés par les deux hommes.

Dans le domaine économi-
que, les entretiens ont porté
sur la délocalisation des
emplois dans des pays comme
la Chine ou l'Inde. MM. Goh et
Couchepin ont affirmé à cette
occasion que Singapour et la
Suisse étaient eux-mêmes déjà
confrontés à quelques problè-
mes de ce type. .

Le- chef du DFI a entamé
dimanche un séjour de trois

jours à Singapour. Lundi
matin, il a assisté avec M. Yeo à
l'ouverture de l'Institut Novar-
tis pour les maladies tropicales
(NITD). Il doit par ailleurs
inaugurer aujourd'hui le Swiss
House for Education, Science
and Technology, avant de ren-
trer en Suisse.

Le NITD et la Swiss House
for Education, Science and
Technology ont élu domicile
sur le site de «Biopolis». Il s'agit
d'une aire de près de 200 hec-
tares inaugurée en été 2003,
dans laquelle les autorités de
Singapour espèrent attirer
quelque 20 000 chercheurs du
domaine des sciences biomé-
dicales. ATS

LE PREMIER MINISTRE PORTUGAIS S'EN VA

Pour l'Euro politique
¦ Comme prévu, le premier
ministre portugais José Durao
Barroso (centre-droit) a remis
mardi sa démission pour deve-
nir le futur président de la
Commission européenne.

Lors d'une conférence de
presse devant la résidence offi-
cielle du président Jorge Sam-
paio, M. Barroso a précisé que
le chef de l'Etat avait accepté
sa démission.

Le 29 juin, les 25 dirigeants
de l'Union européenne avaient
officiellement choisi M. Bar-
roso pour succéder à l'Italien
Romano Prodi à la présidence

de la Commission européenne
à partir du 1er novembre pro-
chain pour un mandat de cinq
ans.

Désormais, le président
Sampaio a le choix entre
convoquer des élections légis-
latives anticipées ou bien
nommer à la tête du gouverne-
ment le nouveau chef du Parti
social-démocrate (PSD, cen-
tre-droit) , le maire de Lis-
bonne Pedro Santana Lopes,
désigné en remplacement de
M. Barroso. Le chef de l'Etat
devrait faire connaître sa déci-
sion jeudi. AP



Offres valables du mardi 6 juillet au samedi 10 juillet 2004
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HIPPISME
Sur un /haut) nlateau
Le Jumping Horse Show de Crans-Montana
peut se targuer de réunir quelques-uns des
meilleurs cavaliers actuels 23

n oarfum de chutes ç§S
étape. Une garantie de spectacle 1̂ %T™ZT] '
... i i • i ¦ v r- Il 1. Robbie McEwen (Aus)
Hushovd pique le jaune a Cancellara. 4hi8 '39" (45,7 km/hU

Thor Hushovd (No). 3. Jean-

Le peloton s'entraîne à tomber lors de la deuxième
avant le secteur des pavés au programme aujourd'hui.

\cb(j ;. /t. usLai jevma \cs\i).
85. Lance Armstrong (EU). 89.
Tvler Hamilton (EU). 93.

1 : mM 17. Ullrich, m.t. 18. Floyd
-a « tandis (EU) à 34".
^ 

19. Hamilton. 20. Bernhard
jf. Jr =¦ f Eisel (Auf), m.t.

lemandez le catalogue gratuit avec tous les prix

Heures d'ouverture :
Mardi - vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h

Samedi : 9 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 6 h
Magasin-expo à Sierre', route du Simplon 26, tél. 027 456 88 60

Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre, tél. 021 943 40 43

S

i les kangourous
savaient aller à vélo, ils,
ne s'y prendraient pas
autrement. Robbie
McEwen saute de roue

en roue, il bondit de gauche et
de droite et, quelquefois,
retombe derrière la ligne d' ar-
rivée en premier. Hier, l'Aus-
tralien a épingle sa quatrième
victoire sur la Grande Boucle
et ce ne sera probablement pas
la dernière, à condition que
personne ne pense à réveiller
Petacchi (8e) . Une étape appa-
remment sans danger si ce
n'est pour Fabian Cancellara,
talonné par Thor Hushovd. Le
Norvégien a fini par avoir ce
qu'il voulait, s'emparant du
maillot jaune grâce aux douze
secondes récupérés lors du
sprint final. Le Bernois n'en
fait pas un fromage: «J 'ai tout
fait pour le garder et pour ame-
ner Petacchi au sprint, mais ça

reprendre ce maillot un de ces l arnvee) . ,

Sinon, c'était journée d'en- i'r!LL ,i5> 3 *
'

. t h" l Cancellara a 8 .3. IV

Quelques-uns sont tombés au BtëÊÊËÊ&&tM5ËÊ&< i "it' 1 " ! 1 i l̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H y Q^̂  pereiro (Esp) ï
milieu de la route, d'autres se Knut-Asle Arvesen (à gauche) et Jimmy Casper ont goûté contre leur volonté au bitume de Nàmur lors de l'emballage final de la g' £^001  ̂Moreau (F
sont fait les bas-côtés, d'autres deuxième étape du Tour de France. Auront-ils digéré avant les pavés qui les attendent aujourd'hui? keystone 9

' 
Bobby Ju||cn (Eu).

enfin se sont roulés les uns 
 ̂

,: :* ¦:...- ,. ...:t
'r . , 10. George Hincapie (E

par-dessus les autres. Bilan /A £:¦: W ' *" __^ M , I ; I même temps. 11. José
médical: un coureur (Fagnini) hsL V| Gutierrez (Esp) à 30".
à l'hôpital, six autres entre les ImémmmM 

' Vlu|HÏ g* 12. Angel Vicioso (Esp)
mains des toubibs du Tour. m*̂  

\ %  i f̂c _ 13. Levi Leipheimer (El
Si l'on raille, c'est que le Wk Pinrîl fil f i 14. Carlos Sastre (Esp),

peloton du Tour de France, IL uULU.L li RH M | 15. Kurt-Asle Arvesen j
toujours explosif en plaine, est ' f M
une traînée de poudre que l'on
envoie tout droit sur les réser- *~ 

^
s

ves pétrolières d'Arabie saou- „¦$£
dite. La troisième étape part de |jg . *»»'
Waterloo et pourrait bien se tg
terminer en enfer. Un parcours *"' A
de de 210 kilomètres, mariage
de raison entre trois classi-
ques, Paris - Roubaix, le Tour
des Flandres et la Flèche bra-

_ , . Le nouveau maillot jaune Thor Hushovd échange quelques mots E**4 POI M M -¦LJH—JM M M~TJ r̂ 3 pnint«- 1 TîW Hmhm/HQuelques trappes a souris avec Albert II. le rii des Belges, ou le dialogue de oeux têtes B 0 50 100 150 210 « (ïoSt AgLTe)68 pts.
Au menu, le Mur de Gram- «couronnées». keystone UÊmm : :—mÊÊÊÊ 2. Robbie McEwen (Aus) 65.
mont et des secteurs pa... Les 3. jaan Kirsipuu (Est) 55. Puis:
pa-pa, pa-pa, les pavés! Les le même langage lorsque Tyler Hamilton a fini la journée tions du peloton. Chez nous, coin à l'idée de se coltiner les 10. Fabian Cancellara (S) 23.
dents grincent et les cris fen- Heras, son chef de file , se avec deux belles ampoules sur l'équipe entière aidera Tyler à se pavés. On en a trouvé un qui Montagne: 1. Paolo Bettini
dent l'air. 3900 mètres de retrouva sur le carreau cet les mains. «Bon, il avait oublié p lacer. Le problème, c'est que n'attend que ça. Il s'appelle (It/Quick Step) 16 pts. 2. Janek
pavés, pas les pires selon les après-midi. de mettre ses gants ce jour- VUS Postal, Euskatel, T-Mobile, Magnus Backstedt et s'il se Tombak (Esf) 14. 3.Jens Voigt
spécialistes, mais qui risquent Laurent Dufaux fait partie là...», précise en haussant les bref, tout le monde va faire réjouit comme un gosse, c'est (Ail) 4. 4. Jérôme Pineau (Fr)
de mettre du monde par terre, de ces coureurs qui vont se épaules Alvaro Pino, son direc- pareil.» qu'il a remporté la, dernière 3. 5. Franck Renier (Fr) 3.
L'époque est au spectacle et lancer sur les cailloux avec le teur sportif. Tous ceux qui ont Les mécanos vont égale- édition de Paris-Roubaix. Equipes: 1, US Postal
pour meubler cette semaine même entrain que le veau déjà manipulé un marteau- ment déguster. Pour ces quatre «Mais il n 'y aura pas assez de 27 h 18'26". 2. CSC à 6".
toujours un peu longuette, les qu'on emmène à l' abattoir, piqueur savent de quoi parle misérables kilomètres, il va fal- secteurs pour faire la diffé- 3. Phonak à 11' . 4. Fassa
organisateurs ont posé quel- «D'un côté, on nous impose des Pino. loir équiper les vélos comme rence», se désole le Suédois Bortolo à 14 .5. Illes Balears
ques trappes à souris sur le règles de santé, de l'autre on Mais pour l'Espagnol, c'est pour Paris-Roubaix. «Les pneus d'Alessio qui ne sera pas tran- a 18 .5. Crédit Agricole a 20 .
parcours. . nous fait prendre des 'risques à l'entrée des pavés que le seront p lus larges et nous ne les quille pour autant. «Beaucoup ^5"nes:p '^ ^ q h n O T

3
«Moi , je ne suis ni pour ni sur la route. Paris - Roubaix et grand danger attend les- cou- gonflerons qu 'à sept bars, au de coureurs n 'ont pas l'habi- ? R I H r i (A ti \ 26"contre ces secteur», exnlimie le Tour, ce sont dp .ur. choses dif - rpnrs P.n rpsrimp- rnmmpnt lieu des huit nu neuf hnhiti/els tude des naiiés Ils risauent de _ ' _ _ ._ . . ' w»"u LCO Jtnet*;», GAjj iinuc 11; mw, LU juin «cu  ̂niwra «y- icuis. J-iu icoume. tuiniiic ju ueii UKô I IU I I  un I I L'IIJ i t u u t t t t e n .  i«uc «w f/ui/M, JM i wif w;/u MU 3 Tnm RnnnnrWRp^ à 77"Manolo Saiz. «Si cela donne de férentes. Mais bon, on faire passer 186 coureurs dans C'est la sécurité qui compte», se comporter bizarrement. 4 ChristoDhe Edaleine (Fr) àl'intérêt au cyclisme, alors c'est s 'adapte» , conclut le Vaudois. un entonnoir? Voilà comment relève Patrick Jan, mécano Dans mon équipe, les coureurs 28" 5 Jérôme Pineau (Fr) àtant mieux.» On devine aussi Chez .Phonak, on a préféré il compte régler ce banal pro- chez Phonak. italiens ont peur.» 29" 6 Benjamin Noval (Esp) àque le directeur sportif de venir en repérage. L'expé- blême de tuyauterie. «Il faut N' allez pas croire que tout De Namur 30»'

Liberty Seguros ne tiendra pas rience ne fut guère rassurante: être dans les premières posi- le monde bougonne dans son ¦ Jérôme Gachet

- . _ Diini iriTÉ 1 '¦ 

Hondo (AH). 5. Stuart O'Grady
(Aus). 6. Jaan Kirsipuu (Est). 7.
Erik Zabel (AH). 8. Alessandro
Petacchi (It). 9. Gerrit Glomser
(Aut). 10. Mario Cipollini (It).
11. Peter Wrolich (Aut). 12.
Tom Boonen (Be). 13.Aart
Vierhouten (PB). 14. Sylvain
Calzati (Fr). 15. Baden Cooke
(Aus). 16. Thomas Voeckler
(Fr). 17. Franck Renier (Fr). 18.
Martin Elmiger (S).Puis: 38.
Jan Ullrich (Ail). 56. David
Loosli (S). 60. Fabian
Cancellara (S). 69. Iban Mayo

Roberto Heras (Esp). 101.
Haimar Zubeldia (Esp). 144.
Sven Montgomery (S). 147.
Laurent Dufaux (S). 176. Pierre
Bourquenoud. 187 coureurs
au départ, 186 classés.
Abandon: Gian Matteo
Fagnini (It, blessé à l'épaule
dans une chute à 40 km de
l'arrivée).
Classement général:
1. Hushovd 9 h 05'42".i. nusi IUVU j  11 UJ ti .

2. Cancellara à 8". 3. McEwen
à 17". 4. Armstrong à 18".
5. Jens Voigt (AH) à 23".
6. José Ivan Gutierrez à 24".

, .„ , . 1, . «  ̂ < , , 7. Oscar Pereiro (Esp) à 27".
de Namur lors de l'emballage final de la 8 christophe Moreau (Fr) à 28-

jOUrd'hui? keystone g gobby Ju|jch (EU),

: 1 10. George Hincapie (EU),
. A. I même temps. 11. José Enriaue

': Gutierrez (Esp) à 30".
Éf| 12. Angel Vicioso (Esp)

— f̂c - 13. Levi Leipheimer (El
| 14. Carlos Sastre (Esp),

M I 15. Kurt-Asle Arvesen j
VtuteJà s 32".16. 0'Gradv à 33"

sa satisfaction à l'arrivée de à sa descente de vélo. Le cou- départ , Tyler Hamilton se
Namur. Il a pourtant terminé reur de Ragt a un peu les cho- disait satisfait de son début de
bien éloiené des Dremiers cottes avant l'étape entre Tour malgré sa chute de

¦ Bourquenoud content resté bien à l 'arrière, quitte à tiré sans mal. Détendu hier
Pierre Bourquenoud affichait me prendre une cassure», dit-il matin avant de prendre le

rangs et d'un sprint final caho- Waterloo et Wasquehal. «J 'es- dimanche. «Cette étape s 'est
tique. (176e de l'étape). Vivons Père surtout nue le temps va beaucoup mieux passée que
heureux, vivons caché pour le rester comme cela.» ce^e de 2oo3», rigolait l'Améri-
Fribourgeois qui a à nouveau ¦ Gonzalez sur le toit cain- A Meaux, Hamilton
terminé dans le gros du pelo- Après les quatre chutes de la s'était amoché la clavicule,
ton. «C'était à nouveau très veille, un seul coureur de la Bonne nouvelle pour les cou-
nerveux dans le final. J 'ai évité formation helvétique s'est reurs: jeudi, ils toucheront leur
les chutes, même si c'était retrouvé sur le toit. Il s'agit de nouveau vélo en carbone.
limite une ou deux fois. Je suis Santos Gonzalez qui s'en est JG



rcs&—-i Moreau a les dents longues
I r\ i r \ \ i  i<~ li irirn/i n t-i / - \r- Cir-Mr»/---Mr- ÎI /-M in"ri+ r~\r\ nfoni^Ar —i KY*i l̂ >i+i/-Mr» r~ e-i w \/s "TV%i ¦ v <-I<-\ CvtnrALe plus Jurassien des Français nourrit de grandes ambitions sur le Tour de France

Il veut encore avoir son mot à dire le 24 juillet à Besançon
¦ Tristesse portugaise
Les Portugais présents sur le
Tour de France n'avaient pas la
mine des grands jours au
départ de Charleroi. Les jour-
nalistes étaient inconsolables',
alors que l'unique coureur
lusitanien, José Azevedo de
l'US Postal, affichait une
grande tristesse, mais aussi
une certaine fierté: «L'équipe
du Portugal a réalisé un super
parcours et elle doit être félici-
tée, même si la défaite en f inale
fait très mal.»
¦ Match peu suivi
Hormis José Azevedo, peu de
coureurs ont dû suivre la finale
de l'Euro 2004. En tous les cas,
dans un hôtel de Namur,
aucun membre des équipes
Phonak, Saeco, Gerolsteiner et
Brioches-La Boulangère n'était
présent dans le hall pour assis-
ter à cette rencontre sur écran
géant. Il faut dire que les
abords de cet établissement
situé au bord de la Meuse
invite plus à la promenade
qu'à une soirée TV.
¦ Le souvenir de Delgado
L'étape de demain a réveillé
quelques souvenirs dans la
caravane du Tour. Parmi les
coureurs à avoir disputé celles
traversant des secteurs pavés
en 1983 et 1985, on trouve
Pedro Delgado. Actuel consul-
tant de la télévision espagnole,
le brave «Perico» avouait avoir
vécu des moments pénibles en
1983. «Ma bicyclette devenait
folle », raconte-t-il. «Je ne savais
plus comment la maîtriser.
C'était terrible: Je ne connais-
sais pas les pavés de Paris -
Roubaix et je ne comprenais
pas ce qu'il m'arrivait. Finale-
ment, j 'ai réalisé que je devais
éviter de me crisper. J 'avais tout
de même terminé très loin
après avoir essuyé un gros coup
de barre.» JCE

I

l n'est jamais trop tard
pour changer. A 33 ans,
Christophe Moreau
adapte cet adage et se pré-
sente au départ de son

neuvième Tour de France avec
de grandes ambitions. «Je suis
remonté comme jamais», certi-
fie l'Ajoulot d'adoption. «Je me
sens comme un guerrier. J 'ai
une grande confiance en mes
capacités.» Son excellent pro-
logue n'a fait qu'augmenter la
foi en ses capacités. «Je me
retrouve en bonne position
(réd.: huitième à 28"), devant
des leaders comme Ullrich et
Hamilton et cest très bon
signe», souligne le coureur du
Crédit agricole. «Cela conf irme
mon bon état de forme qui a
déjà failli me permettre de rem-
porter le championnat de
France du contre-la-montre
(réd.: deuxième à une seconde
du titre) . Moralement, mon
départ de Tour ne m'apporte
que du bonus.» Même si ce
n'est pas aussi bien qu'en 2001
lorsqu'il enleva le prologue à
Dunkerque.

Apprendre à oser
Avec deux belles victoires à son
compteur (au Tour du Langue-
doc-Roussillon et au Trophée
des Grimpeurs), le Belfortin
d'origine a déjà démontré de
l'appétit cette saison. Et il a
encore les dents longues. Le
tout grâce, à une nouvelle
façon de courir, plus auda-
cieuse et agressive. «L'attaque,
ce n'est pas inné chez moi»,
confie-t-il. «J 'ai réalisé qu'il
faut savoir oser des choses
quand on n'a pas de pression.
Cela a bien marché pour moi
cette saison et je vais essayer de
continuer sur cette voie. J 'y
prends goût. De toute façon, tu
ne peux pas réussir dés choses

sur le Tour sans oser.» Alors, tes et maladie. Avec une hui-
Christophe Moreau osera, tième place l'an dernier (meil-
Mais pas tout de suite. leur Français), il avait confirmé

(Actuellemen t, l 'important son bon retour. Mais à ce jour
est de rester concentré», tempo- son quatrième rang final en
rise-t-il. «Il faut laisser passer la 2000 demeure sa référence
première semaine tranquille- maximale.
ment et se préparer à l'arrivée _ . . . _ .
dans le Massif central (réd.: 10e uans les cmt' a Karis
et 1 le étapes) et dans les Pyré- «Je ne sais pas si je peux faire
nées (réd.: 12eet 13e étapes) . A : aussi bien», s'interroge-t-il «Je
ce moment-là, il faudra com- ne pense pas pouvoir gagner le
mencer à se montrer.» Le Tour, mais une p lace dans les
citoyen de Porrentruy espère y cinq premiers me semble dans
parvenir sans connaître les mes cordes. Un podium, ce
mêmes mésaventures qu'en serait le sommet. De toute
2001 et 2002 lorsqu'il fut façon, il faut toujours se f ixer
contraint à l'abandon sur chu- des objectifs élevés. Cela fait

avancer et m'oblige à y croire
toujours.» Donc, à 33 ans, on
peut toujours rêver. Et avec
l'expérience, Christophe
Moreau a appris à mieux abor-
der des rendez-vous aussi
importants que le Tour de
France. «J 'appréhende moins
cette épreuve », concède-t-il. «Je
ne découvre p lus le gigantisme
de la Grande Boucle qui me fai-
sait parfois peur. Je m'attache
surtout à vivre p leinement cet
événement.» Avec l'avantage de
bénéficier du soutien de son
épouse, toujours présente sur
le Tour parmi les charmantes
hôtesses d'un grand sponsor.
«C'est vrai que son soutien me
fait du bien. Je suis un peu dans
ma famille ici», reconnaît-il
après avoir salué ses amis et
signé quelques autographes.
Une éducation stricte
Incontestablement, le Français
sait entretenir sa popularité.
Mais sa notoriété et sa dispo-
nibilité ne lui font pas tout
oublier. Il sait que pour réussir
dans le vélo, il faut s'accrocher.
Il en fait l'expérience tout au
long de sa carrière truffée de

coups durs, dont le plus severe
fut certainement celui qui le
frappa lui et son ex-équipe
Festina en 1998. «J 'avoue qu'à
ce moment-là, j'ai failli tout
arrêter», se souvient-il. «J 'ai dû
repartir de zéro pour revenir à
mon meilleur niveau. Heureu-
sement, l 'éducation stricte
reçue par mon p ère, qui était
militaire, m'a donné beaucoup
de force de caractère. Cela m'a
permis de refaire surface.» De
retour sur le devant de la
scène, Christophe Moreau
espère pouvoir interpréter le
rôle d'outsider dans lequel
beaucoup le placent. «Cela ne
me tétanise p lus», soutient-il.
«Je veux être à la hauteur, mats
sans me mettre trop de pres-
sion. Je vais faire ma course en
tentant de saisir les opportuni-
tés qui se présenteront. Une vic-
toire d'étape peut aussi me
satisfaire. Je ne veux rien laisser
échapper en restant dans les
roues comme avant.» On ris-
que donc de reparler de
Moreau avant la fin du Tour. Et
si c'était le sien?

De Namur
Julian Cervino

TENNIS

Fédérer débarque
FOOTBALL

FC SION

A Collombey
¦ Les dirigeants du FC Sion
invitent tous les supporters
chablaisiens à une séance
d'information à Collombey-
Muraz ce soir. Le rendez-vous
est fixé à la buvette du stade
des Perraires dès 19 heures. Le
président Christian Constantin
effectuera un large tour d'hori-
zon de la nouvelle saison. Une
première réussie dans le Haut-
Valais avait rassemblé 200 per-
sonnes à Viège. Des joueurs
seront également présents. Un
apéritif sera servi au terme de
la séance. SF

I %à 17 h 20 à Gstaad en jet
privé. C'est, en effet , un temps
tout à fait londonien qui atten-
dait le double champion de
Wimbledon. Une météo maus-
sade qui pourrait , espère-t-on
secrètement, repousser son
premier tour contre Tomas
Behrend à mercredi. Une jour-
née de repos supplémentaire rinka a vraiment creusé sa pro-
ferait en effet le plus grand Wkm Pre tomDe- Ramirez Hidalgo
bien au numéro 1 mondial. ^mm î L ĵi signait ensuite le seul break de
Placé dans la même situation <9 , y l la partie au premier jeu du
l'an dernier, c'est-à-dire second pour rafler la mise. «Je
enchaîner son premier tour à ^H joue beaucoup mieux au tennis
Gstaad quarante-huit heures ^^^̂ ^̂ ¦¦¦^^^̂ ^̂ ¦̂ ¦H que l'an dernier, lâche-t-il sans
seulement après son sacre de Roger Fédérer souriait en débarquant sur l'aéroport de Saanen. key doute avec justesse. Mais le
Wimbledon, Roger Fédérer problème, c'est que j 'hésite sur
avait été tout près de prendre Chiudinelli (ATP 175) et Stanis- défaite lie constitue pas la p lus certaines frappes. Je suis trop
directement la porte de sortie, las Wawrinka (ATP 146) ont grande déception de Tannée, crispé. Il faut que j 'enchaîne les
Un tel scénario serait un eau- déçu. Le Bâlois a laissé filer Mon élimination il y a trois victoires pour me libérer.» Le
chemar pour les organisateurs presque de manière incompré- , semaines dans les qualifica- Vaudois sera en lice ce week-
de l'Allianz Suisse Open qui hensible une victoire qui lui tions de Wimbledon contre le end dans le tableau des qualifi-
ont pratiquement tout misé tendait les bras. Quant au Vau- Slovaque Martinak fu t  p lus cations du tournoi d'Amster-

. sur lui. dois, l'énorme déchet qu'il cruelle encore.» Le Bâlois met- dam. Il reste à espérer que les
... .. . accuse dans son jeu est un tra dès mercredi le cap vers la trajectoires à Gstaad de Chiu-rjpf put ion*» çUIççAçi» awiaaca frein à sa progression. Chiudi- Californie. Il a pris le pari de dinelli et de Wawrinka n'épou-
Ce ne sont malheureusement nelli a mené 4-1 et 15-40 sur le tenter sa chance dans les qua- seront pas celle d'Ivo Heuber-
pas les deux représentants de service de Montanes dans la lifications de la tournée nord- ger (ATP 125). Pour sa sixième
la jeune garde du tennis suisse dernière manche avant de s'in- américaine qui le conduira à participation, le Saint-Gallois a
qui pourront tirer leur épingle cliner 6-7 7-6 6-4. Face à un Los Angeles, Indianapolis et essuyé une sixième défaite au
du jeu. Opposés à deux Espa- homme qui jouait battu, le Toronto. premier tour. Il s'est incliné 6-4
gnols largement à leur portée, Bâlois a été incapable de por- Au contraire de Chiudinelli, 1-6 6-3 devant le Tchèque
respectivement Albert Monta- ter l'estocade. «Mon service m'a vainqueur de Michel Kratoch- Radek Stepanek (ATP 72),
nés (ATP 73) et Ruben Ramirez lâché au plus mauvais vil au premier tour du tournoi demi-finaliste l'an dernier.
Hidalgo (ATP 101), Marco moment, avançait-il. Cette de Halle, Stanislas Wawrinka SI

ui I |̂ »l ivc,

attend toujours une première
victoire en 2004 sur le Circuit
de l'ATP-Tour. Battu par Greg
Rusedski à Adélaïde et par
Félix Mantilla à Barcelone, le
Vaudois s'est incliné 7-6 (7/5)
6-4 devant Ramirez Hidalgo,
qui l'avait déjà battu le mois
dernier à Lugano. En commet-
tant sept erreurs dans le jeu
décisif du premier set, Waw-



Les larmes d'EI-Guerroui
L'insolent dominateur du demi-fond mondial craque face à la presse à la veille d'Athletissîma

Le Marocain veut prouver lors du meeting lausannois ce soir qu'il n'est pas fini.

H

icham El-Guerrouj,
grand dominateur du
demi-fond mondial
ces neuf dernières
années, a éclaté en

sanglots devant la presse à
Lausanne, à la veille d'Athletis-
sima. Atteint dans sa santé,
touché dans son orgueil, le fier
Marocain tentera mardi soir à
La Pontaine de démontrer qu'il
n'est pas «fini».

«Non, ce n'est pas le début
de la f in», a martelé à trois
reprises El-Guerrouj. ' L'hu-
mour et le verbe incisif, «El-G.»
n'a eu de cesse de faire allusion
à un gros titre sur huit colon-
nes paru dans «L'Equipe»
samedi dernier, annonçant le
«début de la f in» du Marocain
après sa cinglante défaite au
meeting Golden League de
Rome (8e place sur 1500 m en
3'32"64, soit la première
défaite d'El-Guerrouj sur sa
distance fétiche depuis les Jeux
de Sydney en 2000).

Interrogé sur les raisons de
cette défaillance, le recordman
du monde (3'26"00) a déclaré,
à trois reprises à nouveau, que
cela «faisait partie des charmes
du sport». Et puis «dans la vie,
il y a des incidents que l'on ne
contrôle pas».
Mystérieuses allergies
Sentant que l'auditoire voulait
en savoir plus, pressé aussi de
dire sa détresse, le Marocain
devait finir par craquer. Il sortit
un mouchoir en papier et se
mit à pleurer, avant de livrer
les vraies raisons de son mal:
«Depuis le 16 janvier, je ressens
une gêne respiratoire en per-
manence, tous les jours. Cela a
commencé lors d'un entraîne-
ment de côtes dans le froid ,
chez moi à Ifrane. Depuis, le
mal ne m'a p lus quitté, et je
prends des corticoïdes et des
antihistaminiques, mais cela
m'affaiblit aussi et m'alourdit.»

Hicham El-Guerrouj retrouvera

Des analyses menées en
France ont révélé qu'El-Guer-
rouj souffrait d'une dizaine
d'allergies, dont une, pour le
moins pénalisante, au pain! «Je
continue à m'entraîner tous les
jours, je garde espoir», précise

// /e geste du vainqueur en Suisse?

la star, sans savoir de quoi c
demain sera fait. 3

r
Pour sa fille s
El-Guerrouj, qui a tout gagné )}
sauf les Jeux, se dit «inquiet» l
quant à sa participation aux JO I

keystone

d'Athènes. Il aimerait bien, à
30 ans, offrir ce titre à sa fille ,
née début juin et qui a changé
sa vie, comme il l'explique.
Mais rien n'est sûr, «InchAl-
lah» dit-il. L'athlète courra à
Lausanne, puis à Zurich, pour

savoir ou il en est vraiment. Il
précise qu'il n'ira à Athènes
que s'«i/ est numéro un mon-
dial et qu'il réussit moins de
3'29» ces prochaines semaines.
A La Pontaise, il tentera de
courir en moins de 3'30, mais
il n'est sûr de rien.

«Je suis comme du cristal,
dur et très fragile à la fois» , dit-
il. Tout affecté qu'il soit, El-
Guerrouj ne se soucie pas de
ses adversaires. Interrogé sur
l'ascension fulgurante de son
compatriote - entre-temps
naturalisé Bahreïni - Rachid
Ramzi, il a manié l'ironie et le
sarcasme, se disant «comme
tout le monde très surpris» des
progrès d'un athlète qui a
gagné neuf secondes en un an,
sous la férule de Khalid Bou-
lami, le frère de Brahim Bou-
lami, le recordman du monde
du 3000 m steeple suspendu
pour dopage.
Mutola et Sanchez en lice
Même si El-Guerrouj risque de
focaliser l'attention, il ne sera
pas la seule star de la réunion.
La Mozambicaine Maria
Mutola, qui est déjà descendue
à... 160 reprises sous les 2" sur
800 m, affolera une nouvelle
fois les chronos. Roi incontesté
du 400 m haies depuis trois
saisons, le Dominicain Félix
Sanchez cherchera à courir
aux alentours de 47"8 et à bien
marquer son territoire avant
les JO, lui qui se dit sans pres-
sion et mieux affûté que l'an
dernier.

La Sud-Africaine Hestrie
Cloete, championne du
monde et peut-être future
recordwoman du monde de la
hauteur, et le quadruple cham-
pion du monde du 110 m haies
Allen Johnson (EU) seront les
autres grandes vedettes d'une
réunion qui a tout pour
plaire... à condition aussi que
la météo y mette du sien. SI

CHRISTINA CARRUZZO EN SÉRIE INTERNATIONALE SUR 1500 M

A la poursuite d'un chrono
FOOTBALL

RETOUR DES «DIEUX» GRECS

Une marée humaine envahit Athènes
¦ Athènes a fêté ses héros.
Une marée humaine de dizai-
nes de milliers de personnes a
envahi lundi en fin d'après-
midi le stade panathinaïque,
où devait se dérouler une céré-
monie officielle en l'honneur
des champions d'Europe. Le
stade, d'une capacité théori-
que de 34500 places, était déjà
plein à craquer vers 19h30, soit
près d'une heure avant l'heure

cérémonie. Les supporters *v'V'- ,4» W^fl «Le premier c était ae me quali- ' ma part, je me réjouis ae courir
scandaient «Equipe grecque, ijM f ier pour la coupe d'Europe du devant ce public.»
grande équipe », frappaient sur jjj Ofl  "'0's' de juin à Istanbul, le kM Dans le camp masculin ,
des tambours ou réalisaient deuxième de gagner le titre de archibattu à Rome vendredi
des «olas» spectaculaires. Ils f^kife championne de Suisse du 1500 passé sur 800 m (lie et dernier
débordaient même sur les ** >^i^^^B«i^KiM*l̂ ^^^^^^^^^M m et le troisième d'approcher en l'46"80) , André Bûcher
allées à un point inquiétant L'ancien stade olympique a vibré pour les f ootballeurs grecs les 4'10"sur 1500 m. J 'ai atteint WmWKSmW JMHHHI cherchera à se refaire une
pour la sécurité, et il est vite avant d'accueillir la cérémonie d'ouverture des JO en août. ;e5 deux premiers. Il me reste à Christina Carruzzo vise un santé morale devant un public
devenu impossible de pénétrer

^ 
keystone obtenir un bon chrono. Lors des chrono à Lausanne. bittei qui l'a adopté, et auquel il a

dans le stade.Alors que les camions de pompiers.Une vive des Sports, Georges Orfanos, et trois derniers meetings à offert deux victoires, en 2000 et
Athéniens continuaient d'arri- clameur a été entendue au des employés de l'aéroport qui Lucerne, Istanbul et Genève, j'ai jours, ça laisse quelques traces. 2001. «Je pense valoir environ
ver en masse, par familles moment où l'avion qui rame- chantaient «Nous sommes les couru trois fois autour des J 'espère que j 'aurai récupéré l '44 actuellement», a déclaré le
entières, portant les maillots nait les 23 héros a touché la meilleurs, donnez-nous le Bré- 4'15". Il est temps de descendre pour la course de mardi soir.» Lucernois au lendemain de sa
bleu et blanc de leur équipe ou piste de l'aéroport de la capi- sil», le champion du monde en en dessous.» Au stade olympique de la déconfiture romaine, que par
arborant le drapeau national, taie grecque. L'hymne national titre, le tout retransmis en Pontaise, la Nendette cher- ailleurs il ne s'explique tou-
des dizaines de milliers de per- a retenti quand le capitaine direct par la plupart des télévi- Christina Carruzzo n'aura chera à battre son record per- jours pas vraiment. A Lau-
sonnes restées dehors ont éga- Theodoros Zagorakis et l'en- sions du pays.Près de 1500 pas la tâche facile dans ce 1500 sonnel, qui se situe toujours à sanne, il retrouvera notam-
lement fini par bloquer totale- traîneur allemand Otto Rehha- supporters grecs s'étaient mas- m qui réunira au départ les 4T3'62, un temps réussi il y a ment le redoutable
ment les avenues voisines, gel sont sortis de l'appareil ses au dehors devant le termi- meilleurs athlètes du moment, deux ans à Lucerne. «Si j 'ai Sud-Africain Hezekiel Sepeng,
L'avion de l'équipe nationale avec le trophée de champions nal où devaient arriver l'avion, Russes et Ethiopiennes en tête, p leinement récupéré, il est dans le champion du monde algé-
avait pour sa part atterri vers d'Europe dans les mains. A malgré la demande des autori- surtout qu'elle se déclare un mes jambes. Mon but sera de rien Djabir Saïd-Guerni et l'Es-
19hl5. Il est passé avant son leur sortie de l'avion, les tés grecques qui avaient peu fatiguée. «Ce matin, j 'avais m'accrocher le p lus longtemps pagnol Antonio Reina,
arrêt sous une arche d'eau des- joueurs et leur entraîneur ont conseillé de se rendre plutôt au les jambes lourdes» poursuit- possible, au moins jusqu'aux l'homme en forme du début
sinée par les jets de deux été accueillis par le ministre stade panathinaïque. SI elle. «Deux courses en deux 1000 m. Ensuite, je donnerai le de saison. Gérard Joris / SI

7

¦ Christina Carruzzo sera au meilleur de moi-même j usqu a
départ d'Athletissima, ce soir. l'arrivée.»
La Nendette du CA Sion parti- Christina Carruzzo sera
ripera à la série A du 1500 m, accompagnée dans cette
dont le départ sera donné à course de sa dauphiné des
20 h 25. Forte de son titre tout championnats de Suisse de
frais de championne de Suisse Bâle, la Lucemoise Eliane
de la discipline acquis diman- Murer. «Sa présence m'enlèvera
che à Bâle devant la Lucer- Br \«yi™ un Peu de pression. A Bâle, je
noise Eliane Murer , Christina éflP^^d l'ai facilement battue. Quand
Carruzzo s'élancera dans cette j'ai accéléré à 120 m de la ligne,
course avec une ambition très personne ne m'a suivie. Sur la
précise: obtenir un bon ligne de départ, je serai un peu
chrono. «Je m'étais f ixé trois nerveuse c'est sûr. J 'espère que
objectifs principa ux au début les conditions seront bonnes et
de la saison» explique-t-elle. qu'il n'y aura pas de p luie. Pour

ATHLETISSIMA
Sans Bekele
¦ L'Ethiopien Kenesisa Bekele,
le nouveau recordman du
monde du 5000 et 10 000 m, ne
viendra pas à Lausanne. Blessé
à un tendon d'Achille, il a
déclaré forfait. Les organisa-
teurs ont été informés en der-
nière minute de cette absence,
par le manager néerlandais de
l'athlète, Jos Hermens. Les
organisateurs sont par ailleurs
sans nouvelle du coureur de
Bahreïn d'origine marocaine
Rachid Ramzi. SI
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Les ascenseurs et escaliers roulants A
Schindler transportent quotidienne- k
ment dans le monde entier plus de Q)
700 millions de personnes. "Qg

Leader du transport horizontal et vertical de per-
sonnes et de marchandises en Suisse, Schindler O
désire renforcer encore sa présence sur le marché w)
et son soutien à ses clients de Suisse romande.
En conséquence, nous recherchons - pour la
région de Lausanne, la région de Neuchâtel-Jura
et la région du Valais central - les personnalités
suivantes:

Responsables clients & service h/f
Vos qualités:

Diplôme HES ou d'une école Vos fonctions
d'ingénieurs, CFC technique Rapportant à votre Directeur régional, vous assumez
ou commercial avec une for- pleinement la gestion de votre portefeuille clients et
mation complémentaire d'une dizaine de collaborateurs technico-commer-
(dans la vente par ex.). ciaux. Orientées satisfaction-client, vos fonctions sui-

Min. 5 à 10 ans d'expérience vent deux axes Principaux: d'une part, avec votre

dans le domaine de la vente é^Pe' vous conservez et développez les parts de

et du management en milieu marché (réparation, maintenance et modernisation

industriel, idéalement dans d' installations existantes, contrats de service, vente

le secteur des ascenseurs ou de nouvelles installations); d'autre part, vous veillez à

du bâtiment atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés,
— suivez les budgets, assurez la communication in-

Utihsateur courant terne ainsi que (a motjvatj on et |a formation de vos
MS Office , SAP un plus. collaborateurs dans une approche de succès basée
Bonnes connaissances d'al- sur le long terme.
lemand requises, l'anglais un ,,

,, . Vos avantages
atout supplémentaire. ., „ ,, .. . , . ,

il Nous vous offrons I opportunité de rejoindre une
• Personne de terrain orientée entreprise de premier plan, une autonomie de tra-
client, vous savez allier sens vail liée à vos responsabilités, un cadre de travail
commercial , management, agréable, une équipe de cadres et de collaborateurs
analyse, rigueur et motiva- motivés, les prestations sociales d'une grande ent-
tion d'équipe. reprise et des possibilités d'évolution de carrière en

Suisse ou à l'étranger.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier
complet démontrant les qualités requises pour
cette fonction et de mentionner en référence le titre
du poste et la région désirée à notre cabinet-conseil
en Ressources Humaines:

F.A.S Management Sélection
Rue du Centre 72

1025 St-Sulpice
Tél.: + 41 21 695 24 11
Fax: + 41 21 691 51 09

info@fearn-associates.com

O
Schindler

The Elevator and Escalator Company S

Vous trouverez d'intéressantes offres d'emploi sur le site www.schindler.com S

WALLISER HOTELIERVEREIN, Maison du Valais Sitten
Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir per 01. August 2004 oder nach Vereinbarung
eine/einen

SEKRETARIATSMITARBEITER/-IN
Arbeitspensum 50%
Aufgabenbereich:
• Mithilfe beim Aufbau unseres Kompetenz-Zentrums
• Mithilfe bei den allgemeinen Vereinssaufgaben
• Erlediqunq der anfallenden Korrespondenz d/f
• KontaKtpflege zu den Sektionen und nationalen Verbânden
• Interesse und Verstândnis fur die Hôtellerie
• Mithilfe bei der Organisation von Sitzungen, Versammlunçien, usw.
• Diverse Aufgaben fur die Vereinsleitung und deren Oirektion
• Lehrlingsausbildung
Fur dièse abwechslunqsreiche und intéressante Tâtigkeit erwarten wil
• Kaufmânnische Ausbildung
• Flair fur die Hôtellerie und den Tourismus
• Beherrschen der deutschen und franzôsischen Sprache in Wort und Schrift
• Interresse an politischen Zusammenhângen |
• Offene, selbstsichere, komrnunikative und teamfâhige Persônlichkeit |
Sind Sie Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an die folgende Adresse: 3
WALLISER HOTELIERVEREIN
Z.Hd. Joseph Bonvin, Prâsident, Maison du Valais, rue Pré-Fleuri 6,1951 S i t t e n

Maison Bornet S.A. à Sion
cherche

apprentis étancheurs
Pour tous renseignements complé-

mentaires: tél. 027 327 30 27.
Faire offre avec papiers usuels à:

Maison Bornet S.A.
Case postale 4028

1950 Si0n4 ' 036-231363

Cabinet dentaire à Monthey
cherche

apprentie
assistante dentaire

Ecrire sous chiffre X 036-231710
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-231710

LE RENDEZ- VOUS M EM PLOI ËWDU NOUVELLISTE
B̂Er m ; JE ÀmW AmW. M

UfBBK M u t u e l

Profil du poste :
Dans le cadre de votre activité quotidienne, vous assumez
le règlement des sinistres, prenez en charge le traitement
des dossiers complexes et participez à la gestion couran-
te des contrats d!assurance vie selon les procédures défi-
nies. De plus, vous collaborez avec les différents partenai-
res et assurez un service à la clientèle performant. Un de
vos objectifs principal est aussi d'instruire de manière
coordonnée et selon les procédures en vigueur les pré-
tentions justifiées.

Nous vous demandons :
Vous disposez d'une formation commerciale validée par
un CFC ou un diplôme, ainsi que de quelques années
d'expérience professionnelle. De langue maternelle fran-
çaise ou allemande, vous maîtrisez parfaitement l'autre
langue. Autonome et flexible, vous êtes à l'aise dans l'uti-
lisation des programmes informatiques actuels. La rigueur
et la fermeté ainsi qu'un.sens aiguisé de l'analyse font
aussi partie de vos qualités.

Nous vous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en développement . Une rémunération en rap-
port avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési-
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti-
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à l'a-
dresse suivante, en mentionnant la référence AVMMP

Le futur complexe de sports, loisirs et congrès de Champéry
qui ouvrira ses portes en fin d'année propose les fonctions suivantes

Comptable - Contrôleur de gestion (50 à 100%)
Comptabilité générale, y c. salaires - contrôle des coûts et prix de revient

(analytique) - maîtrise des tableaux de bord - si possible connaissance
du food costing

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
www.groupemutuel.ch

^^H A s s u r a n c e s
^  ̂Versicherungan

Assicurazioni

Urgent I
Café-Restaurant
Pinte
Contheysanne
à Sion
cherche

sommelière
pour juillet-août.
Entrée immédiate.
Tél. 027 322 15 53.

036-231326

Pizzeria
Au Grotto
à Martigny
cherche
un pizzaiolo
pour remplacements:
de mi-juillet
à mi-août, et tous les
mercredis.
Tél. 027 722 02 46.

036-231704

Responsable restauration & hôtellerie
Gestion des restaurants - gestion de l'hébergement - organisation

de banquets et soirées à thème - animation et motivation
d'une petite équipe - une bonne capacité de vente serait appréciée

Sales Manager
Connaissance du domaine des services, particulièrement des domaines

du sport, du tourisme et de l'événementiel. Recherche de sponsorts
et vente d'espaces publicitaires. Esprit de création, d'innovation

et d'initiative recherché. Organisé et méthodique.
Capable de rédaction de lettres et de plaquettes promotionnelles.

Un collaborateur technique
Formation de base en électromécanique avec si poss ible une bonne

connaissance des patinoires (condition non obligatoire). Planification
des tâches. Entretien des réseaux électrique, chauffage, ventilat ion,

système incendie ainsi que des bâtiments.

Merci d'adresser votre candidature avec curriculum vitae et prétention
de salaire au Centre national, à l'attention de M. Pierre Hirt,

case postale 67, 1874 Champéry.

036-231274

Entreprise d'agencements
de cuisines à Sion

cherche

demoiselle pour
apprentissage

d'employée de commerce
1° année

Date d'entrée: tout de suite.

Ecrire sous chiffre X 036-231701
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. .
036-231701

Louis-Philippe Gard
Constructions métalliques
Sierre
cherche

un dessinateur
Compétences requises:
- bonne connaissance de la branche
- utilisation Autocad
- bonne présentation

Faire offres manuscrites à l'adresse
suivante: Constructions métalli-
ques Louis-Philippe Gard, CP 462,
3960 Sierre. ose 231554

Nous cherchons
un monteur en tableaux
CICLII II J UC3

Nous sommes une entreprise jeune
et dynamique dans le domaine
de la fabrication de tableaux électri-
ques et la distribution de composants
électriques.
Vous êtes au bénéfice d'un apprentis-
sage de mécanicien-électricien,
monteur-électricien ou équivalent.
Vous avez des connaissances
de la langue allemande.
Vous aimez le contact avec la clien-
tèle.

Nous vous offrons:
- un travail indépendant,

varié et intéressant;
- un climat de travail très agréable.

Si vous êtes intéressé,
envoyez votre dossier complet à:

TabTec S.à r.l.
Route de la Drague 35
1951 Sion

Tél. 027 323 97 00, fax 027 323 97 04.
036-231563

^ËNËTR̂ B̂ ^J
SIERRE

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons

poseurs de fenêtres pvc
Permis de conduire indispensable

Offre à adresser à: Idéal Fenêtre Sàrl,
avenue du Marché 18, 3960 Sierre

Tél. 027 456 88 00
036-231439

Boutique originale à Martigny
cherche

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

mailto:info@fearn-associates.com
http://www.schindler.com
http://www.groupemutuel.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
http://www.interiman.ch


à

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de maté-
riel électrique, recherche une personne motivée pour inté-
grer son département éclairage

dessinateur-électricien
dessinateur architecte ou

électricien
Votre profil:
Vous avez des connaissances en éclairage et une bonne
maîtrise de l'informatique. Nous vous assurerons une for-
mation interne adaptée à votre profil.

Vos tâches seront:
- l'établissement de projets d'éclairage
- la vente interne
- conseils à la clientèle.

Personne dynamique et de confiance, vous êtes apte à tra-
vailler de manière indépendante et êtes prêt à vous inves-
tir. Nous vous offrons un environnement de travail agréable
avec une large possibilité d'évolution.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dos-
sier de candidature à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie
autoroute Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 324 40 08 - vburlando@transelectro.ch

036-231349

teffl©(M®©te
sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche une personne motivée pour
intégrer son département Conectis spécialisé dans le
domaine LAN

jeune technico-commercial
F/H

< CFC d'électricien ou vendeur avec expérience dans la vente
téléphonique, vous avez des connaissances en câblage
informatique ou une grande affinité avec la technique et
les nouvelles technologies.

< Votre aisance relationnelle et de bonnes aptitudes pour la
vente vous procurent de bons rapports avec la clientèle.

< Personne dynamique et polyvalente, vous êtes prêt à vous
investir dans un team de vente et souhaitez évoluer. De
plus vous êtes capable de travailler de manière indépen-
dante; nous vous offrons un travail varié et évolutif.

< La maîtrise de l'allemand parlé serait un atout.

Lieu de travail: Sion.
Entrée: à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dos-
sier complet à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie auto-
route Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion.
Tél. +41 27 324 40 08 - vburlando@transelectro.ch

036-231575

COMMUNE
DE LEYSIN

Suite au départ de la titulaire qui a fait valoir son droit à la
retraite, la Municipalité de Leysin met au concours le poste de

boursier(ère) communal(e) et
préposé(e) au bureau communal

de la taxe de séjour
à temps complet

Conditions d'engagement:
> formation comptable, minimum CFC d'employé(e) de commerce

ou titre jugé équivalent, avec quelques années de pratique;
> nationalité suisse (art. 50 LC);
> maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel);
> capacité à assumer des responsabilités et à travailler de

façon indépendante;
> sens de la communication et discrétion;
> esprit d'initiative;
> être domicilié(e) à Leysin ou prêt(e) à y élire domicile.
Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: 1er novembre 2004 ou date à convenir.
Renseignements: M. Pierre-Alain Lombardi, syndic

(tél. 024 4941144).
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, des copies de certificats et de références,
avec prétentions de salaire, doivent être adressées à la Munici-
palité de Leysin, Maison de Commune, 1854 Leysin, jus-
qu'au 20 juillet 2004.

LA MUNICIPALITÉ
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établissements (EMS, Cliniques, Hôpitaux,
Cabinets médicaux, etc.), nous cherchons en
fixe et en temporaire pour le canton du Valais:

Infirmier (e) s en gériatrie à 100%
Expérience professionnelle similaire min. 2 ans

Infirmier (e) s en psychiatrie à 100%
Minimum 1 an d'expérience professionnelle

Infirmier (e) s SG, niv. I et II à 50% ou 100%
Expérience professionnelle similaire min. 2 ans

Ergothérapeutes àioo%
Expérience professionnelle indispensable

Aide-soignant (e) s qualifié(e)s
à 50% ou 100%
Minimum 1 an d'expérience professionnelle

Secrétaires médicales à 100%
Expérience dans un cabinet médical indispensable

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet par courrier, à l'attention de Mme
Véronique Altmeyer et vous garantissons qu'il
sera traité en toute confidentialité.

Adecco Médical SA
Mme Véronique Altmeyer
Place du Midi 29
1950 sion Maidng people
Tél. 027 329 00 95 successfuL.,**,.*!

La Ville de Sierre
met au concours le poste suivant (Le poste s'adresse

indifféremment aux femmes et aux hommes)

Ouvrier au service de la Voirie
(activité à 100 %)

Cette personne sera chargée de divers travaux effectués par ce service,
en particulier de l'entretien et du nettoyage des chaussées, des bisses,
des canaux, des bords de routes et des chemins, de l'élimination des
ordures, etc...

îfr
Profil requis
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ une expérience dans la construction serait un avantage
¦ âge idéal : environ 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : dès que possible.

La personne engagée, devra impérativement prendre domicile
sur le territoire de la Commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'Office
du personnel de la Commune de Sierre (tél. 027/4520.203 pour
rendez-vous).

Si cette offre vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de can-
didature complet avant le 27 juillet 2004, avec la mention du poste
qui vous intéresse, à l'adresse suivante :

Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, Case Postale 96
3960 SIERRE

/ Madame, Mademoiselle: A
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine

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

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

conseillère en beauté
pour votre région
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais de déplace-
ments)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement
• Date d'engagement à convenir

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

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196
1020 Renens

\ E-mail: info@predige.ch „„ „ /\ r 3 022-109090 /

Si%
155

Une ouverture
pour votre futur

Alliant expérience et modernité , nous
sommes présents dans le domaine de la
santé depuis plus de 100 ans.
Principal acteur en Suisse clans le domaine
de l'assurance-maladie , nous sommes ,
avec plus de 80 points de vente , numéro 1
en Suisse romande. Pour la santé de votre carrière

* Le Brass Band d'Agam VS
I ¦ (3e classe) cherche

) (  un(e)
VS directeur(trice)

(y dès automne 2004.

Intéressé(e) ? merci d'envoyer votre
dossier à
Musikgesellschaft Rhodania
A l'att. de la présidente
3951 Agarn

Pour des renseignements suppl.:
076 330 10 59
Délai: 25 juillet 2004.

036-231729

Ĉ P̂AOU
L'Association Chez Paou

structure d'accueil
et d'hébergement pour personnes

SDF à Ravoire et Saxon
cherche

1 maître socioprofessionnel
en formation cours d'emploi

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

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

Case postale 17, 1907 Saxon.
036-230275

UNE FORMATION DANS LE TOURISME
VOUS TENTE? ALORS N'HÉSITEZ PAS!

L'OFFICE DU TOURISME
DE CHANDOLIN - ANN IVIERS

VALAIS - SUISSE - IS.iû ¦ ,1000 MHrti

engage pour la mi-août 2004
un(e) stagiaire

Nous offrons un travail intéressant et varié à une
personne de confiance, motivée et aimant le
contact avec la clientèle.
Envoyez vos offres manuscrites jusqu'au 30 juil-
let 2004 à:
Office du tourisme, 3961 Chandolin. 036-23170 B

T̂ERNATI

œuvre d'entraide reconnue par l'état

Nous sommes une œuvre d'entraide
charitable et d'utilité publique travaillant

dans le monde entier.
Pour notre brocante à Sion

nous cherchons pour une date à convenir
une personnalité apte à diriger une

équipe, indépendante et aimable avec
notre clientèle comme

Gérant de brocante

Nous demandons :
Habileté manuelle, travail sérieux, bonne

santé, collaboration pour débarras
d'appartements et maisons, permis de
conduire pour véhicules jusqu'à 3,5 to,

langue maternelle française.
Nationalité suisse.

Nous offrons un poste varié de cadre.
Bonnes conditions de travail et sociales.

Veuillez adresser votre offre d'emploi par
écrit et munie d'une photo a .

HIOB INTERNATIONAL, direction
case postale, 3605 Thun

005-373504

Tél. 027 322 34 38, dès 14 h.
036-231184

Boulangerie Gaillard & Fils
à Sion

engage urgent!
un boulanger qualifié

ou aide boulanger

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

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

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

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

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

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

Entrée en service
Immédiate ou à convenir.

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

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

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

Municipalité et Bourgeoisie de Lens

036-230458

Ŝ m _̂ M. CLAVIEN & FILS s.à 'r.l.

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. 
036.230560

Société de distribution établie en
Va[ais cherche

représentant(e)
(év. temps partiel) ou

agent
(év. complément d'activité,

avec ou sans dépôt)
Rayon: Valais romand + Chablais.

Ligne de produits nettoyage
et plastiques.

Clientèle existante, à développer:
homes, hôpitaux, conciergeries, collectivi-

tés publiques, hôtels, commerces , etc.

Faire offre sous chiffre Z 036-230890
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-230890

mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.css.ch/emploi
mailto:francis.gasser@cransmontana.ch


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

Hôtel à 50 mètres de la mer avec piscine, hydromas-
sage, chambres avec téléphone, TV Sat, toilettes, bal-
con, coffre-fort.

Du 17. 07. au 24. 07.: 1 semaine Fr.s. 450.-
Du 31. 07. au 07. 08.: 1 semaine Fr.s. 495.-

Pension complète - Parasol et chaise longue à la plage -
Enfant gratuit jusqu'à 6 ans - Offre famille 4 = 3 -  Entrée
gratuite tous les jours au parc aquatique -Billet gratuit
pour Mirabilandia - Animation - Soirées musicales avec
buffet de pâtisseries.

Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:
tél. 0039 0544 916063, fax 0039 0544 980803
hôtel real @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-247518/ROC

Société de Martigny
active en Suisse romande
cherche pour compléter son service
après-vente

1 monteur de service
Profil souhaité:
- CFC d'électricien

ou mécanicien-électricien;
- sens de l'organisation

et des responsabilités;
- âge maximum 35 ans.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- une activité indépendante;
- des prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- une formation continue

et des possibilités d'évolution.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Intéressé? Alors faites votre offre
avec copies de certificats sous chiffre
O 036-231662 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-231662

Jeune homme, 16 ans
motivé, créatif, goût de l'informati-
que, avec test d'aptitudes VISCOM,

recherche

place d'apprenti polygraphe
région Sierre-Sion-Martigny,
libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 418 70 43.
036-23132S

'0Mi w
-W OFFICE CANTONAL Al OU VALAIS

" KANTONALE IV-STELLEWALLIS

Afin de renforcer son service juridique, l'Office cantonal Al du
Valais met au concours un nouveau poste de

juriste
Conditions:
Licence en droit; connaissances dans le domaine des assuran-
ces sociales, du droit administratif et de la procédure adminis-
trative; intérêt en particulier pour l'assurance invalidité; expé-
rience professionnelle souhaitée; aisance dans la rédaction;
aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire; connaissan-
ces informatiques (Windows).

Taux d'activité:
100% (si parfaitement bilingue français/allemand).
ou
50 % (si langue maternelle française, très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue officielle)

Lieu de travail:
Sion.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Description de fonction et traitement:
Me Antonio Viscomi, adjoint du directeur, donnera tous les
renseignements à ce sujet (tél. 027 324 96 25).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et certificats et d'une photo doivent être adressées
jusqu'au 9 août 2004 (timbre postal) à l'Office cantonal Al
du Valais, direction, avenue de la Gare 15, case postale, 1951
Sion.

Sion, le 29 juin 2004. Le directeur: Martin Kalbermatten
036-231309

Directeur(trice) (CEO) ^̂ —
Ski-Valais fcà ITÏlfcais
L'Association valaisanne des clubs de ski (Ski- ^5>t _Aj_JBm^a11 ï S
Valais) met au concours le poste de
directeur(trice) (CEO) de Ski-Valais. Elle cher-
che une personne innovatrice, ouverte et pas- Ski-Valais souhaite offrir ce nouveau poste à
sionnée de sport: une personne ambitieuse, âgée entre 30 et 50

ans, au bénéfice d'une formation commer-
Le domaine d'activités comprend: cj a|e et marketing reconnue. Elle doit être à

même de prendre des initiatives et d'assumer
• La professionnalisation des structures mar- |es responsabilités qui seront les siennes. De

keting ainsi que le développement de stra- bonnes connaissances du ski et du sport de
tégies modernes. compétition en général sont un atout. La maî-

• La réalisation et le perfectionnement du trise de l'allemand et du français est indispen-
nouveau concept Sport de neige et études sable.
(SUS) récemment adopté par Ski-Valais.

• La coordination entre le Département de Le champ d'activités est varié, en permanente
l'éducation de la culture et du sport (DECS) évolution dans un milieu sportif étroitement
et les fédérations sportives, Ski-Valais et Né à l'économie. Si vous avez l'ambition d'être
Swiss-Ski. le nouveau directeur de Ski-Valais, nous vous

• La direction des secteurs financiers, admi- prions d'adresser votre dossier de candidature

nistratifs et logistiques de Ski-Valais ainsi jusqu'au 20.7.2004 à l'adresse suivante:

que de ses ressources humaines.

• La coordination et le suivi des différents Ski-Valais

centres de formation et des entraîneurs qui P'rmin Zurbriggen

y sont rattachés. Président

MaaMHMM m m «MHB M 
Oberdorfstrasse 136

CSZZr I ^̂ ^̂ Z CH-3920 Zermatt
mmmmmmmm9 ¦¦¦ '" J ¦"̂ ¦"¦̂ Tél. 079 205 35 25
S c h u I e u n d S c h ne  e s p o r t E.maH: Sport@hotelzurbriaaen.ch
V a l a i s - W a l l i s 036-231352

C0LLAB0RATEURS/TRICES
toutes professions - postes fixes

ou temporaires - sollicité(e)s par des
ORGANISATIONS MONDIALES.
L'occasion unique d'exploiter vos
capacités au sein d'une institution

internationale.

Info: Bureau of Intern'l
Communication & Intelligence
Tel.: 027 346 01 70 - heures de bureau - www.contipress.ch

Demandes
d'emploi

Plâtrier
cherche travail
à la tâche.

Préf. pose Alba.

Tél. 079 202 36 10.

156-711176

• j e

A louer à SIERRE

appartements 4 pièces

Immeuble résidentiel
Sainte-Marguerite

036-230895

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

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

actuellement en construction
superbes appartements résidentiels

4V5 pièces -139 m2
2 salles d'eau, cuisine fermée très bien
agencée, grand balcon et rez-de-chaus-

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

036-231198

DUC-SARRASIN & CIE S.A

à proximité de la Placette
route de Sion 95

Cuisine agencée.
Dès Fr. 1200.- acompte de charges

compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-229622

3 x 414 pièces
Disponibles: tout de suite

S'adresser à:
Caisse de prévoyance
du personnel
de l'Etat du Valais, Sion

ARCADES COMMERCIALES
de 37 m2 à 180 m2
Aménagées au gré du preneur.
Places de parc devant les locaux.
3 mois de loyer gratuit.

Helvetia Patria Assurances
Service immobilier
Avenue de la Gare 1
1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82 022-097045

Tél. 027 606 29 56/59

A louer aux environs de Sierre

grand 414 pièces

appartement 2% pièces

A louer à SIERRE, Lamberson 9
LOCAUX pour BUREAUX ou autres
SURFACE 100 m2 DIVISIBLES

Vitrines
Dépôts 20 m2

Places de parc

Renseignements et visite:
027 455 20 72 de 12 h à 14 h

036-230834

dans villa de 2 appartements.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-230235

La Fondation L'ARTISANE loue à Saint-
Maurice, pour date à convenir

subventionné, conviendrait pour per-
sonne à la retraite;

41/2 pièces
subventionné. Loyer: Fr. 1400.-y  compris

charges + place de parc.
Tél. 024 471 33 71.

036-231712
appartement 3% pièces

env. 90 m7, salon avec cheminée
française, 2 salles d'eau, cachet,

Fr. 1200.-/mois, charges comprises
Pour toute information, veuillez vous
adresser à: Institut Universitaire Kurt
Bosch (IUKB), M. Gilles Crettenand,

secrétaire général, tél. 027 205 73 00
ou e-mail; institut@iukb.ch

036-231355

Maison dans les vignes
à dix minutes de Sion

bail de longue durée gratuit contre
travaux d'entretien.

Conviendrait à couple d'artisans
bricoleurs.

Ecrire sous chiffre Z 036-231420
à Publicitas S.A., case postale 48

Le monde automobile vous passionne,
vous êtes d'un contact agréable et
avez un bon niveau scolaire en mathé-
matiques et informatique. Nous som-
mes une entreprise de Sion et atten-
dons vos offres de services pour

2 places d'apprentissage
disponibles dès le 1.08

employée de commerce «E»
et

gestionnaire de vente
Nous vous offrons une formation
attractive et variée dans un cadre
agréable. Faire offres détaillées sous
chiffre C 036-230564 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1- 036-230564

Société de la place de Sion
cherche un(e)

acheteur(euse)
bilingue français/allemand

Vos tâches seront la gestion et le suivi
des commandes, la gestion et l'analyse
du stock de votre gamme de produits,

le contrôle de la facturation et le contact
avec les fournisseurs.

Lieu de travail: Sion.

Date d'entrée: à convenir.

Prière d'adresser votre offre
de services sous chiffre H 036-231304

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

036-231304

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Employé d administration
expérimenté souhaite poursuivre
sa carrière dans un service public
ou privé. Région Valais central
ou Chablais VS. Langue maternelle
allemande. Excellente maîtrise
du français oral et écrit. Pratique
Word et Excel. Libre selon entente.

Ecrire sous chiffre U 036-231667
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Infirmière
assistante
cherche
engagement
aussi missions
privées.
Disponible
tout de suite.

Tél. 027 768 15 08.
036-22B782

Valaisan de 27 ans
cherche

place
de chauffeur
camion, grue,
basculant
ou livreur
Libre début août.
Etudie toute
proposition.
Tél. 078 794 43 27.

036-231454

Fondation pour
enfants de la rue

Il nous reste à louer
à Sion, centre-ville
(200 m place du Midi)

attique
centre-ville

http://www.costadelsolehotels.com
mailto:sport@hotelzurbriaaen.ch
http://www.contipress.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:institut@iukb.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


bur un inautj piateau
Pour sa deuxième édition, le Jumping Horse Show de Crans-Montana peut se targuer

de réunir, pendant dix jours consécutifs, quelques-uns des meilleurs cavaliers actuels.

PÉTANQUE

Q

uelques-uns des
meilleurs cavaliers
actuels s'installeront
à Crans-Montana.
Cette compétition,
et c'est l'une de ses

particularités, alliera la com-
pétition de haut niveau et une
ambiance de vacances à la
montagne. Cette véritable fête
du cheval forte de plus de 2300
départs se déroulera en trois
actes. Le premier, du 9 au 11
juillet^ verra s'affronter des
cavaliers confirmés au-dessus
de barres placées entre 1 m 20
et 1 m 50 de hauteur. La tou-
jours spectaculaire puissance
aura lieu le samedi 10 juillet
tandis que le dimanche 11, les
meilleurs parmi les concur-
rents engagés à Crans se dis-
puteront un S en deux phases.

A l'ombre des champions
En fin de journée, les jeunes
cavaliers concourront à l' om-
bre des champions, sur des
tracés de niveau libre-débu-
tants. Une chance pour eux et
une preuve que la relève régio-
nale n'est pas oubliée dans le
copieux programme proposé
durant ces dix jours. Après une
pause bienvenue, agendée le
lundi, le second volet de cette
édition se déroulera du mardi
12 au jeudi 15 juillet. Les barres
situées entre l.m et l m 2 0
départageront alors les cava-
liers régionaux et les licenciés

Willi Melliger sera l'une des stars présentes à Crans-Montana.

nationaux montant de jeunes Le dernier acte débutera
chevaux susceptibles de dès le vendredi 16 pour , un
gagner ici leurs premiers week-end plus fou encore que
galons. le précédent avec, en apo-

* ATHLÉTISME

suisse catégorie élite. L'une des
deux disputées en Valais, puis-
que Verbier, entre le 7 et le 15
août prochain, en organisera
une autre.

Dans le même paddock
que leurs célèbres aînés

que, d'Irlande ou d'Espagne et,
parmi eux, quelques cavaliers
bien connus en Romandie:
Philippe Putallaz, très en
forme en ce début de saison,
Nadia Gaumann, Michel
Polien ou François Vorpe, spé-
cialise européen de la puis-
sance.Cette somptueuse édition se

terminera avec les cavaliers
non licenciés qui, une fois
encore, pourront concourir
dahs le même paddock que
leurs célèbres aînés.

L'énergie et l'enthousiasme
de Michel Darioly et de son
équipe ont dû être contagieux
pour entraîner dans leur sil-
lage autant d'inscriptions de
prestige. Willy Melliger lui-
même, plusieurs fois cham-
pion de Suisse, champion
d'Europe, médaillé individuel
et par équipe, tant aux Jeux
olympiques qu'au champion-
nat du monde, s'installera à

Présence
de l'écurie Darioly
Dans la forte délégation valai-
sanne, on retrouvera l'écurie
Darioly emmenée par Vanessa
Mathieu et Melissa Darioly, le
manège de Granges avec Lau-
rent Fasel, Stéphanie Imhof,
membre du cadre des jeunes
cavaliers suisses, ou encore
'Eric Pralong, récent vainqueur
des Six Barres, qui portera la
double casquette de concur-
rent et de maréchal du
concours.

Michel Darioly et son
équipe ont mis toutes leurs
forces et leur savoir-faire pour
concocter à cette seconde édi-
tion ambitieuse, un pro-
gramme aussi prestigieux
qu'alléchant.

Le soleil du Haut Plateau
devrait faire sa part et le
public, attendu nombreux,
assurer un succès mérité au
Jumping Horse Show. L'entrée,
est gratuite, les promenades en
calèche également, et l'apéritif
offert à tous pendant les week-

Crans-Montana pour toute la
durée de la manifestation. Urs
Fàh, quatrième individuel aux
Jeux olympiques, Paul Frei-
mùller, médaillé olympique
par équipes, et Christophe
Barbeau de Lossy, préqualifié
pour les Jeux d'Athènes, rallie-
ront également la station valai-
sanne.

De toute l'Europe
D'autres vedettes sont atten-
dues venant de Suisse, de
France, d'Allemagne, de Belgi-

keystone

théose, le grand prix du
dimanche. Ce SU est en fait
l'une des neuf manches quali-
ficatives pour le championnat ends, i

CHAMPIONNAT DE SUISSE

uuus lan souvein

m ŴmàYmC' m"mY%  ̂ ^9KKI I99A Résultats des deux derniers IfpHP  ̂- t <
Xmi II 1311I ICI VCII I \A£mmm\J week-ends

et Céline Neuenschwander titrées u,,„,„,.,
¦ Dans le cadre du champion- une fort belle dernière ligne Les jeunes du CA Sion Anja chose pour atteindre le Nombre d'équipes: 25 triplettes.
nat national d'athlétisme, droite laissant ses adversaires Blôtzer et Romy Gasser ont podium. 1. Cretton Roger - Carruzzo Bernard - Joly Nicole - Cappa Pascal - Zwalhen
hommes et dames, Christina cois d'admiration; son temps parfaitement tenu le choc Au lancer du javelot, Jona- Biselx Nicolas , mitigé; 2. Avert Jean- Philippe , Clarens, et Gobet Françoise -
Carruzzo du CA Sion, sur 4'24"80. Mardi, àAthletissima, parmi les «grandes». Romy than Lugon du CABV Martigny, Pierre Pellegrino Rocco - Fabnzzi Mar- Wyssen Jean-Pierre - Bapst Hervé, La
1500 m, et Céline Neuen- elle aura une excellente occa- court le 100 m en 12"77 et le en période d'examens, a rem- cell °' La Liennoise ; 3- ex aecluo La Cotate JU; puis les Valaisans: 5. Grange
schwander du CA Vétroz, au ' sion d'améliorer sa perfor- 200 m en 25"83 (25"93 en pli son contrat en prenant part Marra Diulio - Izzo Mario - Duperthuis Sylvie - Vaudan Christophe-Vaudan
lancer du marteau, ont glané le mance ainsi que son record demi-finale); Anja établit à la finale et terminant au 8e [f nck' ™}f - et Zufferey Jean-Marc - David Martigny; 9. La famille Thiessoz
titre suprême. personnel qui est de 4'13"62. 12"60 sur 100 m; sur 100 m rang avec un jet à 59 m 60. Mazzeo Ferdinand - Santoli Alexandre, Rachel , Dominique et Yannick, Quatre

Sur les magnifiques instal- Céline Neuenschwander a haies, elle court en 15"21 en Sur 1500 m, Mathieu Vouil- 9 ' baisons. _ _ 
^lations de la Schûtzenmatte à dominé le lancer du marteau séries et spécialement 15"05 lamoz du CA Sion a couru la championnat de Suisse deuxièmeTcorinneAlthaus et LudivineBaie, nos représentants ont en remportant logiquement lors de la demi-finale (mp de la distance en 4'09"89 lors des triplettes mixtes Maître en compaqnie de Nathalieoffert un spectacle de choix en un nouveau titre avec un jet à saison) . séries et sur 5000 m, David Val- Lieu: Saignelégier. Poqet-Rizzardi et Prescila Mufale se

montant à deux reprises sur le 52 m 02. Chez les hommes, Pierre- tério du CA Sion conquiert la Organisateur: L'Amicale du Carreau, rendent en Espagne à Maspalomas
podium et en réussissant des Coralie Michelet du CABV André Ramuz du CABV Marti- lie place en 15'19"19. Date: 3 et 4 juillet 2004. défendre les couleurs suisses lors des
meilleures performances per- Martigny a fêté dignement ses gny a fait une course remar- Au saut en longueur, Chris- Nombre d'équipes: 128 triplettes. championnats du monde féminin de 8j. A. KJ j  %j %j J O ' nwmwiv tJ ^.uuik/uji ii-u t i iy i i .  LLI —i. V . I I U I I  IU1UIII IUU \A\A\ 11 \\J\ l\A\, 1 1 1 1 I I I  II I I Ut Vf

sonnelles. La palme revient à 20 ans en prenant part à la quable sur 3000 steeple en tian Perraudin, du CABV Mar- 1. Ruffieux Gloria - Ruffieux Fabrice - au 11 juillet. Le prochain concours se
Christina Carruzzo qui, lors grande finale du 400 et termi- prenant la 5e place en 9'13"36 tigny, termine lie avec un Theiler Martial , Bulle; 2. Althaus déroule à Savièse le 10 juillet à
d'une course tactique à grands nant 8e avec un record person- (record personnel - ancien en bond à 6 m 54. Corinne - Maître Ludivine - Lelandais 13 h 45, organisé par le club de Ma
risques, sur 1500 m, a réussi nel de 58"68. 9"22). Il lui a manqué peu de Jean-Pierre Terrettaz Michel , Les Planchette VD; 3. ex aequo Boule.

B aL <p;,ffia« 9 Lutin-Marandais ¦ 2850 J.-M. Bazire ' J.-M. Baudouin 4/1 OaDala - ,» D"'- . '; ;:¦ ÀC'' i 10 Kerflo-Gédé 2875 C. Bigeon P.-M. Mottier 55/1 DaDmlm , .
IU Lynx-Du-Goutler 2875 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 la lala
112 Kimberley-Keen 2875 F. Rochette P. Danthu 80/1 7a3mDa. , — — . . i .¦- 1 n ^ r t i r 1

j ^Pfj f  JRwlf 13 Le Mascaret 2875 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 12/1 Ia2a3a

ÏJJrj lltr . 14 Kaline-Lover 2875 J. Gaillard J. Gaillard 18/1 4a3a3a LES R

15 Knox-Jenii 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 lalala 18 'E
Cliquez aussi sur .
www.longuesorellles.ch 16 Kiva-Nivernaise 2875 G. Verva R. Louiset 75/1 0a9a0a P|aisir

Seule la lista officielle du 17 KHil-De-Grammonl 2875 B. Piton W. Paal 22/1 2aDalà 5 - Il i
mMM j 18 Kadissonne-Préaux | 2875 | T. Le Bélier 1 A. Houssin | 25/l | 3a8a8a crédit.
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très bien tenir sa
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2850 i. ueiasane io/ iDemain S. Delasalle 3a4a3a

^

yichy' 2 Konga-D'Aussy 2850 L. 
Lerenard 

L. 
Lerenard 70/1 DaOala

de Vincennes 3 Lisa-Du-Bois-Morin 2850 L. Delanoë P. Lelièvre 95/ 1 4m5m2m
(trot attelé, 4 Loto-Du-Bois-Morin 2850 P. Lelièvre P. Lelièvre 65/1 8a6a0a
Réunion !, 5 Lombard 2850 L-C. Abriva rd L-C. Abrivard 45/1 0a4aDa
course 1, ;—
2850 mètres 6 Kebby-Du-Bocage 2850 J. Boillereau P. Michon 28/1 Dala3a
départ à 13h50) 7 Lady-De-Vauvert 2850 F. Blandin F. Blandin 

~~

m la2ala
8 Lys-Pettevinière 2850 S. Roger S. Roger 14/1 Da2a3a
9 Lutin-Marandais ¦ 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 4/1 OaDala

http://www.longuesorellles.ch
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Help Elec 
^^̂ ^Installations et dépannages _̂Û

en électricité ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦̂
- petits travaux à M M \
- déménagements 1 _( ¦
-remplacements d'appareils M ^^aA- remplacements d'ouvriers ' ffl ^̂ t*̂

électriciens. V̂ *̂
Tél. 078 802 27 37 messageries
www.heip-eléc.ch clurhône

036-223036
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Les HITS DE LA SEMAINE
du N° 1 des ordinateurs
et notebooks avec service

TAR = la taxe anticipes da rocyclage.

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch. I

'Location par fc
^l mois; 259.- Î '̂llaa ^̂

Acer Travelmate 292LMI
• Intel Centrino 1.5 GHz • 1024x768 XGA
• RAM 512 MB • DD 60 GB • Graveur DVD • ATI
Mobility Radeon 9700 avec 64 MB • Modem
56kb • 3 xUSB 2.0 • W-IAN (g) • Windows XP
Home • Prix: seul. 2299.-
No art. 6918006 (+TAR 10.-/Total 2309.-)

")
'

* Location par
mois: 209-

Fujitsu Amilo D7830
• Intel Centrino 2.8 GHz • 1024x768 XGA • RAM
512 MB • DD 30 GB • Grav. DVD (+) • 3 x USB 2.01
• Modem 56kb • Win XP H.
Ho art. 6918105 (+vRG 10.-/Total 1909.-)

HP IPAQ H1940
• Processeur 266 MHz
• RAM 64 MB
• ROM 32 MB
• Win for Pocket PC
2003 • Infrarouge;
Bluetooth; Carte
MMC/SDIO • Lecteur
MP3 • Prix: seul.
429.-, avant 499.-
No art. 6910156/7
(+TAH 6.-/Total 435.-)

Ce sympathique sorcier fête ses
60 printemps!

Joyeux anniversaire
et merci pour la belle soirée de samedi

Les participants des Rappes.
036-231048

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR

PRIX
Bijoux or anciens et modernes,

objets argent massif, montres de
poche + bracelets or, médailles or et

argent, timbres-poste, pendules,
décorations diplomatiques et militaires,

vieilles cartes postales, ainsi que
obligations + actions (non valeur)

et toutes antiquités, ainsi que
vieux billets de banque.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2005 NEUCHÂTEL 5

Tél. 079 637 33 77. 028 446947

!e... tu... il... Nouvelliste

Examinez-le de près en famille
Il faut le voir et l' essayer, ne serait-ce que pour constater à quel point
il est spacieux. Pour jauger , aussi , les perspectives offertes par ses
versions multiconfigurables cinq et sept places et apprécier les nom
breux extra et motorisations envisageables. L'esprit de famille du
Touran vous séduira! A partir de fr. 31230.-.

Le Touran

{§) NOUVEAU @
Avis aux détenteurs du permis de conduire de la catégorie F

Nous vous propos : une voiture bridée à 45 km/h
OPEL Corsa 1.21

.¦ e Fr. 33.- par jour.

ti_ ĵ§ " --—s-j^H
"̂  '-'¦'ûMKfc-

GARAGE DU SIMPLON Garage Atlas SA

MARTIGNY,. / OPEL e JSierre - Sion
^

Route du Simplon 112 tél. 027 72! 40 80 Siore02745l 70 70 Sion02732281 ¦»

dans tous les grands Ë=l ¦̂aW IBBBB  ̂ ^BBW

Prix bas garanti
Et votre ordinateur fonctionne

SOINS
THÉRAPEUTIQUES
guérir par le toucher,
magné tiseuse, guérisseuse.
Anne Coutaz au
Tél. 079 289 33 62
Valais, Saint-Maurice.

035-231536

Pour lutter positivement
contre le stress

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

036-230229

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplqmées
10 ans d'expérience

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
39S0 SIERRE
tél. 027 455 70 01.

036-231695

Diverses
TV3

Donnez
'(^^̂  de votre

sang

dimensions
J'ai inventé
un système
qui permet de voir
dans les écrans TV
les images 3D,
avec des lunettes,.
Intéressé?
Tél. 027 722 40 03.

036-231664

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

voitures, jeep
Achète cash

bus, camion-
nettes
occasion, pour expor-
tation, à bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-229579

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

036-209032

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

036-231643

Achat
voitures, bus
et camions
fort kilométrage.
Paiement cash.
Tél. 079 582 87 55.

036-231525

http://WWW.renault.ch
http://www.ecoleroche.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


JAZZ PARADE
Blue Note
IMUIbll

Fribourg

¦ m _ m_

Thierry Lang. idd

¦ Le troisième volet de la trilo-
gie 2004 du pianiste Thierry
Lang, «Reflections III», va voir
le jour à Fribourg, ce mardi 6
juillet, à l'occasion de son
concert en quintette à la Jazz
Parade. Ce lancement mondial
à Fribourg par le label de jazz
numéro un, «Blue Note»,
constitue à lui seul l'un des
grands événements du festival.

Ce nouveau CD révèle une
atmosphère différente des pré-
cédents puisque le pianiste et
son trio (formé de Heiri Kaen-
zig et Peter Schmidlin) s'y pro-
duisent aux côtés de plusieurs
invités prestigieux: les saxo-
phonistes George Robert et
Andy Scherrer, le violoniste
Didier Lockwood, le trompet-
tiste Paolo Fresu et l'harmoni-
ciste Olivier Ker Ourio. A noter
que Thierry Lang a composé
toutes les pièces figurant sur
«Reflections m». S'il développe
une musique introspective,
Thierry Lang est subtil à sou-
hait au point de la traduire en
générosité communicative.
Aucun ennui, aucune lassitude
à l'écoute de ses méandres
improvisés. Au contraire, seule
en ressort une jubilation, par-
tagée d'emblée par ses solistes
et accompagnateurs,- artisans
brillants de cette trilogie.

Le pianiste est un techni-
cien hors pair qui ne la sacrifie
jamais à la virtuosité facile. Il
est toujours à la recherche
d'un toucher délicat, jusqu'à
l'usage d'une pédale d'expres-
sion qui transforme la fin d'un
morceau- en un petit écho
rafraîchissant. Toucher délicat,
certes, mais néanmoins
groovy. Max Jendly

MILES DAVIS HALL

Les chansons brutes de Polly Jean
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Poulpe
Présent
Preuve

R
Rachis
Ratite
Régale
Ring

S
Salto

T
Tauzin
Taverne
Terre
Tresser
Trust

V
Vague
Varech
Variétéé
Venirvenir ».«u.uuw,  ̂ -̂. « ""- ~" "̂ >- ?"+ •¦' <*»"«» "-» nuw»v. nuwo

H G U A E R V E H C T G A L E  placer face à un danger tel que enneigées. Alors que le pilote~T~~ ^"
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^eur objectif tient en un mot, est tué, Scott parvient à s'en

_T_ _L_1 L J L_ _ _ _L _r_ Jl. _A_ _ _G_ survivre. Scott, 16 ans, le héros sortir. Malgré la solitude, la
T H E I S I E R R E T E D L R  des «Yeux de la mort», est pile- peur, le froid , la faim - et

poil dans la cible. Ce fan de même des loups. Il finit par
E E E T E O R N A G R E E R E  rock aux cheveux teints en trouver refuge chez une sorte
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" bleu s'envole avec un copain d' ermite. Manque de pot, le

I l  l E l R l E l l l l N l E l G l R l A l B l pour assister à un concert de type est plus dangereux à lui
; , Metallica. Le pilote est inexpé- tout seul qu 'une horde de

¦¦¦ rimenté, le blizzard violent et loups. Pendant ce temps, les

¦* . .

¦ L'Anglaise PJ Harvey revient
énervée. Sur la pochette de son
nouvel album, «Uh Hun Her»,
la chanteuse fait la gueule,
comme si un envoyé de la
presse people lui demandait
son avis sur le dernier disque
de Kylie Minôgue. Visiblement,
la notoriété qui est aujourd'hui
la sienne ne trouble pas l'im-
mortelle auteur de «Dry», «To
Bring You My love» et autres

Définition: parure féminine, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

L

merveilles soniques. Toute
petite derrière sa grosse gui-
tare branchée sur un ampli en
surchauffe, la chanteuse
anglaise fait toujours autant de
bruit en se moquant de ne pas
enregistrer sa musique propre-
ment. Alors qu'on pouvait
craindre que le management
de U2 qui veille sur ses intérêts
la pousse dans les bras velus
du gros rock mainstreâm, la

E ! E I F I N ! X

jeune femme nous balance fois du fidèle Rob Ellis à la bat-
dans les tympans un manifeste terie. Une fois arrivés en studio
lo-fi , blues et noise qu'on ne pour arranger cet ensemble de
risque pas d'entendre à la rengaines teigneuses irriguées
radio. L'histoire de «Uh Huh par les eaux sales du Missis-
Her» est fort belle. Chez elle, sippi, la belle et son produc-
alors qu'elle réfléchissait à la teur (Head) ont décidé de
suite à donner à sa fascinante publier l'ensemble sans pres-
épopée discographique, PJ que le retoucher. Mémorable
s'est ouvert les doigts en enre- de bout en bout pour quicon-
gistrant des démos sales et que saura faire preuve de
méchantes en compagnie par- patience à son égard, «Uh Huh

i

Survivre, envers et contre tout
¦ «John Gilstrap met le p ied au ¦«¦¦¦ parents de Scott oublient leur
p lancher dès la première page Elapaaaafl animosité. Ils unissent leurs
et ne relâche pas une seconde W ffj I l?j | [ f â  ffi 1 efforts pour convaincre les
l'accélérateur. Attention aux secouristes de continuer les
montées d'adrénaline!» L'avis recherches, persuadés qu'ils
émane d' un spécialiste du Kaff MBBMI sont clue r ^'s n est Pas
thriller, Harlan Coben (l'auteur mort.
du remarquable «Ne le dis à ¦¦¦¦̂ ¦¦¦ KSfl ^

es 1°UPS> un tueur profes-
personne...»). On le partage, sionnel, un complot contre le
mais jusqu 'à un certain point président des Etats-Unis, une
seulement. Le nouveau sus- ilaBBBBk prise d'otages, une poursuite
pense de Gilstrap, «Les yeux de en moto-neige... n 'en jetez
la mort», fonce effectivement plus! John Gilstrap, ancien
plein pot. Mais il finit par déra- expert en déminage, n 'a déci-
per. Trop, c'est trop. dément pas peur des situa-

Gilstrap aime confronter tions explosives. Surtout, il n'a
des gens ordinaires - des ado- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ pas peur j e les multiplier,
lescents et des enfants en par- ce qui devait arriver arrive: le Jusqu 'à tomber, évidemment,
ticulier-à des situations extra- Cessna s'écrase au milieu de dans l'invraisemblance la plus
ordinaires. C'est-à-dire les nulle part , dans les Rocheuses totale. Son lecteur, comme son
placer face à un danger tel que enneigées. Alors que le pilote héros, ballotté de rebondisse-
leur objectif tient en un mot, est tué, Scott parvient à s'en ment en rebondissement, sort
«lirvivrp Srnrt lRnnc lp ĥ rns sortir Malcrr4 In snlirnH» la Hf> rprtp avontiiro cprnniS ancci

Her» témoigne dans le bruit et
la fureur du potentiel intact
d'une grande artiste qu'on
n'osait plus imaginer aussi
intègre.

Jean-Philippe Bernard
«La liberté»

PJ Harvey, «Uh Huh Her», Island, distr.
Universal. En concert le 6 juillet au Miles
Davis Hall, avec Black Rebel Motorcycle
Club et The Eighties Matchbox B-Line
Disaster.

sûrement que par un shaker.
La sensation n'est pas dés-
agréable, mais on est en droit
de demander davantage à un
page turner. MG
«Les yeux de la mort», 494 p., Presses de
la Cité, 2004.

Jeu N° 1617
A
Acheter
Agréer
Amont
Argent

Girolle
Grande
Graphe
Gravité
Grillon
Grisard

Berge H
Hôtel

J
Janvier
Jeep

Chevreau
Chiton
Cigogne
Civique
Compost
Conque

D
Deux

E
Eland
Eloge

F
Feeling
Fennec

L
Legato
Liant

M
Molière

O
Opter
Origan

P
Parité
Picoter
Plage

Gentiane Posture

Solution du jeu No
roudoudou

Berces par la perceuse
Ce soir, les Américains du Black Rebel Motorcycle Club vont faire du bruit au Miles Davis Hall

B

lack Rebel Motorcycle
Club souffle l'air délé-
tère de ce qu'on pour-
rait consacrer, plutôt
que «new rock géné-

ration» selon un slogan média-
tique anglais, génération rock
dégénérée. Sorte d'Oasis de
synthèse californien réim-
planté en terres de haut
rhythm'n'blues britanniques,
ce trio venu assez jeune dans
un monde aussi vieux excelle à
une transe «progressive»
vaguement acide, comme l'af-
fichent les velléités corrosives
de leur deuxième album, sorti
l'année dernière. Interview à la
sortie d'un concert parisien.
-Qu'est ce qui distingue vos
albums?
-Robert Turner: Avant un
concert à Denver, Nick m'a dit:
«Un jour, nous ne serons p lus
au top, p lus capables des mor-
ceaux qui nous viennent; notre
tour sera passé comme pour
n'importe quel groupe...» De ce
point de vue, nous avons tâché
d'enregistrer le deuxième
album comme le plus intense
possible.
-Y a-t-il une formule secrète
duson BRMC?
-Robert: Oui... mais elle est
secrète!
-Parlez-nous alors de votre
travail...
-Peter Hayes: Les morceaux
viennent au petit bonheur,
chacun apporte ce qu'il peut.
Mais nous n'aimons pas parler
de qui fait quoi, quand et com-
ment. Il s'agit d'un groupe, pas
d'un individu.
-Robert: Sur le deuxième
album, plus que sur le précé-
dent, les choses se sont faites à

Black Rebel Motorcycle Club, hippies? rockeurs? révolutionnaires d'un nouveau rock? ou tout ça à
la fois? à entendre ce soir au Miles Davis Hall. m

partir d'impros de Peter à la
guitare, Nick ajoutant des ryth-
miques, puis Peter et moi nous
disputant le micro jusqu'à ce
que le meilleur gagne. Tout
cela est spontané, organique.
-De quels groupes du
moment vous sentez-vous
proches?

-Robert: Les Warlocks et Ty -Robert: Dans votre liste, les
Cobb. Mais pour des raisons Mary Chain et Yardbirds. Mais
amicales. nos influences primordiales

sont Hendrix et Joy Division.
-Même question concernant
les groupes anciens: Tïoggs, -Vous vous êtes démarqués de
Jésus & Mary Chain, Paul la «new rock révolution». Mais
Révère & The Raiders, Yard- ne devez-vous pas reconnaître
birds? une certaine réalité à la chose?

-Robert: La formule «new rock
révolution» parle de «révolu-
tion». Où ça, révolution? Et
pour quel résultat? La même
m... qui régnait sur les ondes il
y a deux ans est toujours là.
Deux bons groupes passent à
la radio et on devrait tous
s'agenouiller, comblés de cette
concession à notre génération?
-Ne faut-il pas vous voir
comme des hippies plus que
comme des rockeurs? •
-Robert: Nous louvoyons entre
les deux. Mais tout ça est péni-
ble à décortiquer. Voyez-nous
comme vous voulez, pour ce
que ça change. Les impres-
sions sont trompeuses,
comme les métaphores. Rien
n'est si simple. Un jour, nous
simplifierons tout, en un
album clairement résumable
et probablement à succès...
-Quel effet voudriez-vous
produire? Trouble sexuel? Fas-
cination?
-Peter: En laissant de côte vos
images, l'objectif est de vivre
en accord avec nos chansons.
Que passent toutes nos émo-
tions et impulsions.
-Robert: Trêve de diversions:
pour être clair, ce que nous
désirons est que la musique
parle pour nous, et tout ce que
vous pouvez faire dire à notre
musique se réduit à cela. Au-
delà des malentendus et des
divagations, c'est la nature
même de la musique. N'im-
porte qui peut l'entendre.

Bruno Bayon «Libération»

En concert le 6 juillet au Miles Davis Hall,
avec PJ Harvey et The Eighties Matchbox
B-Line Disaster.
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Le film pamphlet de Michael Moore, «Fahrenheit 9/11»,

sort en salles. Une attaque ciblée sur le président des Etats-Unis. " Û ML
Ce soir mardi 20 h 30 10 ans

¦ BOURG 027 455 01 18
Fermé pour transformations

G

ouverneur Bush.
C'est Michael
Moore.» «Pourquoi
vous ne vous trouvez
pas un vrai boulot?»

Le dialogue est tiré d'une
scène de «Fahrenheit 9/11», la
seule où le documentariste
agitateur rencontre sa cible,
George W. Bush. Son «vrai»
boulot, Moore l'a trouvé: se
battre contre les injustices et
dénoncer les magouilles de

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

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Ml SION ¦¦ ¦¦¦¦ ¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Shrek 2
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans

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

M CAPITOLE 027 322 15 45
Bienvenue en Suisse
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

l'administration américaine,
comme il l'avait déjà fait
notamment dans son précé-
dent documentaire, «Bowling
for Columbine», une attaque à
bout portant contre les ravages
des armes à feu aux States.

Disons-le tout net, «Fah-
renheit 9/11» ne dévoile pas de

Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
Perez.
Une comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.
¦ LUX 027 322 15 45

L'aube des morts
Ce soir mardi à 20 h 45 16 anssecret qu'un public averti ne

connaîtrait pas: le documen-
taire, Palme d'or du dernier
Festival de Cannes, ne donne
pas dans la révélation fracas-
sante, mais plutôt dans la
démonstration.
Bruit dans le noir
Monté dans l'ordre chronolo-
gique, le film débute par l'élec-
tion que l'on dit truquée de
Bush à la présidence en 2000,
avant de s'attarder avec un

Michael Moore (à droite) propose au politicien John Tanner d'envoyer en Irak les fils des membres
du Congrès. frenetic

fond d'écran noir. Et, pendant moment, Michael Moore inter- en salles, Disney refusant de
ce temps, que fait l'ami Bush? pelle en pleine rue des politi- • distribuer ce documentaire
Il visite, sous l'œil des caméras, ciens du Congrès en leur politiquement incorrect. Mais
un école en Floride... demandant d'envoyer leurs fils un accord passé avec une mai-

La deuxième partie du film en Irak. La tête de ces mes- son indépendante a permis au
lance une attaque sur les liens sieurs en dit long sur l'imperti- brûlot anti-Bush de sortir
du clan Bush avec la famille nence de la proposition... avant les élections de novem-

Version française.
Réalisé par Zack Snyder, avec Sarah Polley et Vlng Rhames.
Remise à jour du grand classique: «La nuit des morts-vivants»

027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir mardi à 20 h 10 ans

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

mmmmWÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊmU' MARTIGNY ¦¦ ¦¦¦¦

CASINO 027 722 17 74

Ben Laden... Et avec le chapitre
consacré à la guerre en Irak, le
spectateur est entraîné sur le
terrain de l'émotionnel: ici, des

bre, but recherché par Moore.Carton au box-office
Si la démonstration de Michael
Moore est efficace, on pourra
tout de même reprocher au
réalisateur son propos unilaté-

Résultat: distribué dans quel-
que 1700 salles à travers le
pays, le film fait un carton au
box-office , avec 23,9 millions
de dollars engrangés le pre-
mier week-end. Et ça continue:
un article du «Time Magazine»

Shrek 2
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

humour noir féroce-marque
de fabrication de Moore-sur
un Bush flemmard, qui préfère
jouer au golf et parader dans
son ranch que traiter «des dos-
siers», selon l'expression vague

soldats américains commen-
cent à se demander ce qu 'ils
font dans ce pays; là, une
mère, pourtant patriote, pleure
et crie sa rage quand elle

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,

rai, qui ne laisse aucune possi-
bilité de réplique aux «accu-
sés». De plus, les images prédit que la barre des 100 mil-
montées avec le ressort dra-Jl lions de dollars de recettes
matique étudié disent ce que devrait être franchie en trois
Moore veut dire. Dès lors, la semaines d'exploitation. Bush
question se pose: quelle est la n'aura pas fait que des mal-
limite entre information et heureux...
manipulation. Joël Jenzer

utilisée par le président lui- apprend que son fils est mort
même. en Irak; sur fond de discours

Puis vient ce fameux 11 humanitaire prononcé par
septembre 2001, que Moore a l'administration américaine,
la bonne idée de traiter de des cadavres d'enfants sont
façon décente: pas de tours eh entassés dans un camion...
flammes, mais des bruits L'humour et l'ironie ne sont
d'avions qui s'écrasent sur cependant pas en reste. A un

d imagination visuelle et de technologie.

Aux Etats-Unis, «Fahren- Sortie mercredi 7 jui,|et
heit 9/11» a failli ne pas sortir valaisans.

sur,les écrans

M CORSO 027 722 26 22
La mauvaise éducation - La mala educaciôn
Ce soir mardi à 20 h 30 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.

LE MOT CROISÉ URGENCES

Aigle: Pharmacie du Midi, Aig le, 0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, .
02792341 44.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

AUTOSECOURS
Sierre: garag istes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec, 1950 Sion, 027 205 63 00,
natel 079 6286090. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade , 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Duaunuu, v/*.-t IUJ iu iu. v t iuuva^,  VJDIUUC UC 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: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
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L--A Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29. La main tendue: 143. dans un labyrinthe passionnel.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
0274834300. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et ¦ OPEN AIR CINEMA AMPHITHEATRE
Sion: Pharmacie Pralong, 0273234737. Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi- , . Cnlich•O Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme: JOnnny Cngiisn

1 ' ' ' ' ' ¦ 1 «- « • Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16. 0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00. Ce Soir mardi au Crépuscule et par tOUS les temps 7 ans
c . ,,/ . D. . , .' c . . ,. 0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; 

.„. 
¦_ ÏJÏÏ,SÏ'nMt"! de la Gare' Samt-Mau- Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, John Malkovich.

JEU N° 636 0244853075. (Appel-Détresse-Service): assistance à personneMonthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, seule , handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030. ¦¦¦ _¦_¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY MaHK-MHMB -M
„ .. . . „ , ,., , . .  -, ~ 024 4711544. Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-Honzontalement: 1. Remplacent les originaux. 2. On liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4, ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60l'a devant soi - Indique une citation. 3. Station spatiale |___U__»lT'Wf!gM'iyTfr,M_—tf—M 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
- Grande quantité. 4. Erreur involontaire - Partie la de. Valère, hôpital de sion. Al-Anon et Alateen: Shrek 2
plus grossière du son. 5. Prénom masculin - Coin vert. aj de f.ux familles aux enfants et aux amis des c 

. .. 
à 20 u 30 7 ,ns

6. Habitude - Ville de Belgique. 7. Fatigué - Minéral à Sainte Maria Goretti ABT AT^Z!^  ̂
soir ma : —

. i ii • r. ,1 .. i' n r- • i- ABA (Ass. boulimie-anorexie). Reunions: une fois Vorcinn franra castructures lamellaires. 8. Affaiblies. 9. Conjonction - (1890-1902) par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins version française.
Enseignement assist é par ordinateur _ Engin volant. MariPtta fr«P» «ind C.P « mpr-P i-annp palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,027 Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un immense succès
10. Achèveras. M

£ p̂ rtaae l'existence très pauvre de sa 327 70 7a APCD (Association des personnes mondial...Tout le monde en parle...
famille. Enfant pieuse et douce, elle aide ^^rï^V^xTin̂ l̂î 'Tss «Il est gros, moche et tout vert, mais il a trouvé l'amour.» De retour de lune

Verticalement: 1. Dansant. 2. Sous le robinet - au mieux mamma Assunta, devenue papas en détresse: 0848495051 , mercredi et de miel, Shrek, I horrible ogre vert, doit rencontrer les parents de sa bien-
Proche. 3. Vigoureuse. 4. Préposition - Vont avec les veuve, dans le soin de ses cinq frères et dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique - aimée.
autres - Crêpes. 5. Creusée - Eliminai. 6. Colère - sœurs. A 12 ans, Marietta est courageuse ordre des avocats valaisans: tous les mardis Pour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...
Surveille les autres à leur insu. 7. Dans le globe - comme une femme et claire comme une de 17 h à 19 h, 02732121 26. (Le lundi prix unique 10 francs.)
Mouvement de danse. 8. Qui occupe un poste indu- ?ource- Et voilà le drame qui surgit: un 

^̂ment. 9. Sommet suisse - Appela. 10. Divisent l'acte - jeune voisin de 18 ans la harcelé. Unjour M IE %!#*#_ « PLAZA 024 471 22 61
Petit messaqe ou la filette est seule, le garçon se jette , On̂ H*U 

La mauvaise éducation9 sur elle et comme elle résiste avec achar- Tft.KS r» ™,m„* 4 ink3n 1c ,nc
nement, il la poignarde de 14 coups de 

~
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Ce SOir mardi à 20 h 30 . ; 16ans

SOLUTION DU N° 635 couteau. Elle meurt le lendemain à l'hôpi- ""->*_¦ XL- J  ̂ Version originale sous-titrée français.
tal de Nettuno, en pardonnant à son V 7 0  V Splprtinn fannp<; 7004Horizontalement: 1. Alexandrin. 2. Méditera. 3. Puma. Rùtli. assassin «pour l'amour de Jésus». '#*# » jeiecuuin.aïuiKi iuu'*. . . ,

4. Once. Ion. 5. Lange. Ani. 6. Ost. Rasera. 7. Pionnières. 8. Canonisée par Pie XII en 1950 * 10 V D Superbement construit et visuellement fascinant: le dernier film de Pedro
Sanies. Etc. 9. IT. En. En. 10. Sec. Tantôt. «En ce jour-là, déclare le Seigneur... Je te » n D Almodovar, avec l'extraordinaire Gaël Garcia Bernai,.

fianrprai à mni Hans la fiHéiité Pt tu Ofo,Ur K neuv aarcons découvrent l'amour et le ciné dans une école reliaieuse...Tiancerai a moi aans la Tiaeilte, et tu L/euA yaii,uii:> uei.uuvicui i aurai eiie uueuaui ulieeuj ieieiiyieme...
Verticalement: Ampélopsis. 2. Leu. Asiate. 3. Edmonton. 4. connaîtras Yahvé.» (Os, 2,22.) é» 6,8 Un des événements cinématographiques 2004.
Xiang. Nie. 5. At. Cernent. 6. Néré. Ais. 7. Dru. Ase. En. 8. __________ _—_—_—_— 

~_¦¦_¦¦¦¦¦_¦ —¦¦¦¦ P _____________
Ratinièrent. 9. Loiret. 10. Nain. Ascot. mWËKÊmmmWÊÊËÊËËÈmiWBËttÊÈÊÈÊÈmWÊ Tirage du 5 juillet 2004
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Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
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Le doute s'installe
¦ Le marché doute: alors qu'il considérait que
la «jobless recovery» était derrière lui, la
déception sur l'emploi américain en juin a
pesé sur les indices actions, dans des volumes
toujours désespérément faibles. Le marché
attend des créations d'emplois de l'ordre de
200 000/250 000 par mois. Les 112 000 de
juin et, surtout, les destructions de 11 000
dans l'industrie ont donc amplifié les doutes
déjà soulevés par la révision en baisse de la
croissance du PIB du 1 er trimestre à 3,9%
contre 4,4%.
Dans la mesure où les demandes
hebdomadaires d'allocations chômage n'arri-
vent pas à enfoncer durablement le chiffre des
340 000, où les commandes de biens durables
ont été décevantes et où les craintes inflation-
nistes persistent, le marché est entré dans une
forme de léthargie, qui devrait être amplifiée
par une semaine très «creuse» (marché améri-
cains fermés pour Independence Day hier et
très peu de statistiques économiques à
venir)...

L'activité et les écarts importants se retrouvent
sur le marché obligataire américain qui s'est
calé sur la conviction que la Fed menait parfai-
tement sa politique de durcissement progressif
de la politique monétaire; comme les chiffres
récents militent en faveur de l'hypothèse d'un
tassement de l'activité, les rendements se sont
fortement détendus vendredi dernier: 2 ans à
2,52%, -12 points de base, 5 ans à 3,60%,
-13 pb, 10 ans à 4,46%, -11 pb, 30 ans à
5,21%,-8 pb.
Le dollar a également nettement réagi à la
publication des statistiques de l'emploi, l'euro
passant brutalement de 1.2145 EUR/USD à
1.2336 pour se stabiliser en dessous de 1.23
en fin de séance lundi. Le pétrole consolide
mais les perspectives d'une nouvelle grève au
Nigeria, qui produit 2 millions de barils par
jour, est de mauvais augure.

En Suisse
Novartis devrait se renforcer dans le secteur
des génériques avec de nouvelles acquisitions
au vu du cash de la société. Le patron du

groupe veut étendre la production de Sin-
gapoure. Novartis a ouvert un institut de
recherches sur les maladies tropicales,

|| servant notamment au développement de
nouveaux médicaments contre la dengue
et la tuberculose, un domaine négligé par
l'industrie pharmaceutique,

i

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

1 MOIS 2 MOIS
0.30 0.32
2.04 2.05
1.27 1.39
4.48 4.51
0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.41 0.48 0.70 1.01
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.16 2 33
USD Dollar US 1.35 1.46 1.57 1.83 2.25
GBP Livre Sterling 4.59 4.71 4.82 5.00 5.22
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 H09
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25.75
13.71
9.87
9.28
7.10

Moevenpick N
Regedo Hold.
Golay Buchel P
LEM Holding N
Card Guard N

Barry Callebaut N -7.02
AFG P -4.66
Tecan N -3.56
Biomarin Pharma -3.38
Forbo N -2.69

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MARCHE OBLIGATAIRE ES-
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :$
Etats-Unis 30 ans 5.21 KNOW. NOW.
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1.53 1.79 2.17
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SMS 2.7 5.7
4370 SMI 5606.8 5588.2
4371 SPI 4160 4145.4 • BCMs Swissca
4060 DAX 3998.77 3995.73 lnternet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3685.06 3688.18
4100 FTSE 100 4407.4 4403.3 Swissca PF Income B
4375 AEX 341.83 339.84 Swissca PF Yield B
4160 IBEX35 8034.6 8060.3 Swissca PF (Euro) Yield B EUR
4420 Stoxx 50 2660.89 2661.15 Swissca PF Balanced B
4426 Euro Stoxx 50 2783.99 2784.92 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
4061 DJones 10334.16 10282.83 swissca PF Green Inv. Bal. B
4272 SSP500 28.94 25.38 . . ... „.
,,™ ¦, J r ,,, ,„ ,„„ « Swissca PF Growth B
4260 Nasdaq Comp 2015.55 2006.66
4261 Nikkei 225 11721.49 11541.71 Swissu PF (Euro) Growth B EUR

Hong-Kong HS 12220.13 12252.11 Swissca Valca

4360 Singapour ST 1839.33 1862.75 Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

RllIP Chine Swissca MM Fund AUDDiue vnips . , Swissca MM Fund CAD
SMS 2.7 5.7 Swissca MM Fund CHF
5063 ABB Ltd n 6.82 6.73 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 62.85 62.85 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloise n 54.5 54.4 Swissca MM Fund JPY
5094 Ciba SC n 89.5 89.2 Swissca MM Fund USD
5103 Clariant n 1835 182 Swissca Bd Inv. M.T. CHF
5102 CS Group n 43.9 43.75 t,lmDji„„ „, C„D
5220 Givaudan n 726 741 *"~ nV

^
X "

5286 Holcim n 67 66.95 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5059 Julius BârHold p 350 348 Swissca Bd Invest AUD

5411 Kudelskip 35.25 35.4 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 62.85 62.35 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 333 331.5 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 557. 54.8 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemont p 33.05 32.8 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 127 126.5 Swissca Bd Invest JPY
5024 Seronop-B- 777 786 Swissca Bd lnvest USD
5741 Surveillance n 670 675 . . „..- _. .
5753 Swatch Group n 33.3 33.3 Swissca Bd International

5754 SwatchGroup p 163.5 162.75 Swissca Bd Invest Int I

5970 Swiss lifen 169.75 169 Swissca Asia
5739 Swiss Ren 79.55 79.45 Swissca Europe
5760 Swisscom n 410 409 Swissca S&MCaps Europe EUR
57B4 Syngentan 104.5 105 Swissca North America USD
5802 UBSAG n , 87.4 87.55 Swissca SSMCaps N.Amer. USD
5560 Unaxis Holding n 142 141.25 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 2urichF.S,n 195.25 195.25 SwisscaTigerCHf

Swissca Austria EUR
Small and iTlid CapS Swissca France EUR

Swissca Germany EUR
SMS 2.7 5.7 c • r .»-. r.»
5140 Actelionn 143.75 140.5 ™ssca Gréa Bntain GBP

5018 Affichage n 710 702 d Swssca Ifaly EUR

5030 Agie Charmilles n 92 92 Swissca Japan CHF

5026 Ascom n 14.95 14.9 Swissca SSMCaps Japan JPY
5040 Bachemn-B- 74 73.45 Swissca Netherlands EUR
5041 Barry Callebaut n 299 278 Swissca Switzerland
5061 BB Biotech p 70.25 . 69.9 Swissca SSMCaps Switzerland
5068 BBMedtech p 42.6 42.55 Swissca Fd Communication EUR
585' 8CVsP 3 '9 3'8 Swissca Fd Energy EUR
5082 BelimoHold. n 602 610 t„„-,mcJcr„,!iciiD
6291 BioMarin Pharma 7.1 6.86 ™̂ Fd nan e EUR _

5072 BobstGroupn 40.7 40.5 Swissca Gold CHF

5073 BossardHold. p 71.2 71.05 Swissca Green Invest

5077 Bûcher Holdino D 229 230 Swissca Fd Health EUR

SMS 2.7
5140 Actelion n 143.75
5018 Affichage n 710
5030 Agle Charmilles n 92
5026 Ascom n 14.95
5040 Bachemn-B- 74
5041 Barry Callebaut n 299
5061 BB Biotech p 70.25
5068 BBMedtech p 42.6
5851 BCVsp 319
5082 BelimoHold. n 602
6291 BioMarin Pharma 7.1
5072 BobstGroupn 40.7
5073 BossardHold. p 71,2
5077 Bûcher Holding p 229
5076 BVZ Holding n 245
6292 Card Guard n 5.21
5956 Converium n 64.25

5072 BobstGroupn 407 40.5 Swissca Gold CHF

5073 BossardHold. p 71.2 71.05 Swissca Green Invest

5077 Bûcher Holding p 229 230 Swissca Fd Health EUR
5076 BVZ Holding n 245 245 d Swissca Fd Leisure EUR
6292 Card Guard n 5.21 5.58 Swissca Fd Technology EUR
5956 Converium n 64.25 64 Swissca Ifca
5150 Crealogix n 50.5 50.1 SAI-Diversified EUR
5958 CrelnvestUSD ... 277 277 SAI-Diversified USD
5142 DaySoftwaren 29.85 29.5 Deka.Te|eMedien TF EUR
5 60 e-centivesn 0.66 0.67 „ . T , . . ...
.... ... „r „. . Deka-Team Bio Tech TF EUR
5170 Edipresse p 685 630 d „, , „„,„
5173 Elma Electro. n 198 195 d Deka-Intemet TF EUR

5176 EMS Chemien 105.5 105.75 Deka-LogistikTFEUR

5211 Fischer n 288 286 ,. _ .
5213 Forbo n 334 325 Crédit bUISSe
5123 Galenica n 190 189 CS PF (Lux) Balanced CHF
5124 Geberitn 845 845 CS PF (Lux) Growth CHF
5356 IsoTisn 1.8 1.78 CS BF (Lux) Euro A EUR
5409 Kaba Holding n 260 257 CS BF (Lux) CHF A CHF
5403 Kuhne & Nage n 79 177 .. .. . „„,,„„,
5407 Kuoni n . 527 530 ° UX ™
5355 Leica Geosys.0 254 249.5 « FF (Lux) USA B USD

5445 Lindtn 14900 14900 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5447 Logitech n 57.35 56.9 CS REF Interswiss CHF
5127 4MTech. n 11.4 11.35
5495 Micronas n 56.2 56.5 LODH
5490 Môvenpickp 282 284 LODH Samuraï Portfolio CHF
5966 Nobel Biocarep 18875 189 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5143 Oridion Systems n 2.14 2.1 LODH Swiss Leaders CHF
5565 OZ Holding p 80.75 80.5 ,.„ „,- ....„,
cenn n nu -.-..c ,„. LODH Dynamic Portfo 10 A CHF5600 Pargesa Holding p 3345 3305 ,. ' . .„ ,,,„
5612 Phonak Hold n 39.65 39.5 LODHI Europe Fund A EUR

r UBS

5143 Oridion Systems n 2.14
5565 OZ Holding p 8075
5600 Pargesa Holding p 3345
5612 Phonak Hold n 39.65
5121 Pragmatica p 2.24
5144 PSP CH Prop. n 46
5608 PubliGroupe n 395
5682 Rietern 332.5
5687 Roche p 165
5722 Sama n . 122
5725 Saurer n 64
5733 Schindler n 383.5
5776 SEZ Holding n 45
5743 SHLTelemed n 5.85
5748 SIG Holding n 239.5
5751 Sika SA p 676
5793 Straumannn 248.25
5765 Sulzer n 348
5099 Swiss n 9.76
5136 Swisslirst l 129.5
5756 Swissquote n 111.5
6294 Synthes n 146
5787 Tecan Hold n 51.95
5683 redIT N 9.5
5138 Vôgele Chartes p 53.5
5825 Von Roll p 1.26
5854 WMH N -A- 62
5602 ZKB Pharma VU 121

396.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
331.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
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129.5 BEC Divers. Fd Europe EUR
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'4*" BEC SwissfundCHF
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1,25 Global Invest 45 B
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8300 AccorSA 34.31 34.19

..„,. 8304 AGF 49.03 48,84
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m'5 8470 BNP-Paribas 49.38 . 49.41

93-05 8334 Carrefour 39.02 38.9
,38-33 8312 Danone 71,1 71.05
18U2 8307 Eads 21.99 22.08

835 8308 Euronext 22.75 2278
250.1 8390 FranceTelecom 20.9 21.08

194.97 8309 Havas 4.21 4.16
74.24 8310 Hermès Int'l SA 161.1 163.2

162.12 8431 LafargeSA 71.55 71.1
164.73 8460 L'Oréal 64.45 64.75
141.09 8430 LVMH 58.7 58.65
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106.02 8510 Saint-Gobain 40.19 40.18
10819 8361 SanofiSynthelabo 52.05 52.1

168.44 8514 Stmicroelectronic 17.53 17.53
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'
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103 38 8315 Téléverbier SA 29.99 29.5

10933 8531 Tolal SA ,57'' M1
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189.5 7433 LloydsTSB 416 414
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15587 8950 ABN Amro NV 1779 17.69

3735 8951 Aegon NV 9.93 9.85

230 55 8952 Akzo Nobel NV 30.03 29.68
,„' 8953 AhoId NV 6.44 6.4
..,.. 8954 Bolswessanen NV 11.77 11.76
,„"" 8955 FortisBank 18 17.84
447 7 h
4m 1 8956 INGG,oeP NV ,9-' 7 ,908
405.3 8957 KPN NV 6.24 ' 6.26
676 8 8958 Philips Electr. NV 21.77 21.62

86 8959 Reed Elsevier 11.31 11.2
38496 8960 Royal Dutch Petrol. 41.93 41.93
258.93 895i TPG NV ,8j2 ,83
152.42 3962 Unilever NV 55.2 54.55

302 8963 Vedior NV 11.79 11.7
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127425 FRANCFORT (Euro)
34.9 7011 Adidas-SalomonAG 98.7 98.5

19.55 7010 AllianzAG 8875 88.45
735 7012 Aventis 62.35 62.1

1972 7022 BASFAG 43.87 43.95
7023 Bay. HypoSVerbk 13.94 • 13.98
7020 Bayer AG 23.45 23.36

148.41 7024 BMW AG 35.7 35.83

13951 7040 CommerzbankAG 14.23 14.28

H5 05 7066 Daimlerchrysler AG 37.4 37

28574 7061 De9ussa AG 27-' 27-2

1136 28 7063 Deutsdle 8ankAG 63.1 62.85
..... 7013 Deutsche Bôrse 42.15 41.95

' 7014 Deutsche Post 17.78 17.68
' 7065 Deutsche Telekom 14.27 14.35

7270 E.onAG 59.25 5935
7015 EpcosAG 17 17
7140 LindeAG 44.4 447

13243 7150 ManAG 29.95 29.65
2,2J 7016 Métro AG 37.9 37.9
81-47 7017 MLP 12.09 12.05
16.43 7153 MûnchnerRûckver. 88 88
4.91 7018 Qiagen NV 9.23 9.19

7223 SAP AG 135.1 135.25
7220 ScheringAG 48.4 48.99

87.54 7221 Siemens AG 57.75 57.6
1448.37 7240 Thyssen-KruppAG 13.94 13.99
1644.44 7272 VW 33.8 337

164076 .-—..»«,—. #„ »
,,08 3 TOKYO (Yen)
121.7 8631 Casio Computer 1646 1607

,06.69 8651 DaiwaSec. 753 746

1,935 8672 Fujitsu Ltd 748 733

J9
'
23 8690 Hitachi 743 730

3647 06 8691 Honda 5,5° 5090
8606 Kamigumi 786 768
8607 Marui 1427 1387
8601 Mitsub. Fin. 963000 946000

,2534 8750 Nec 753 744
,00-2 8760 Olympus 2065 2065

300.62 8822 Sankyo 2360 2320
8608 Sanyo ' 447 437
8824 Sharp 1725 1693

122.71 8820 Sony 4140 4090
147.79 8832 TDK 8090 7920
214.14 8830 Toshiba 435 430

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 

Le Nouvelle REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 88.17 87.5

Abbot 40.72 40.59
Aetna inc. 84.41 82.73
Alcan 41.05 41.4

8010 Alcoa 32.3 32.18
8154 Altria Group 49.83 49.68

Am lnt'lgrp ' 71.5 71.6
8013 Amexco 51.33 51.24

AMRcorp 11.72 11.89
Anheuser-Bush 53.93 53.87
Apple Computer 32.3 31.08
Applera Cetera 1137 11.39

8240 ATSTcorp. 14.59 14.46
Avon Products 45.25 45.53
Bank America 83.98 84.23
Bank ofN.Y. 29.06 29.3
Bank One corp 51 0
BarrickGold 19.53 20
Baxter 33.95 33.65
BlackSDecker 61.26 61.02

8020 Boeing 49.9 49.52
8012 Bristol-Myers 2432 24.15

Burlington North. 34.92 34.11
8040 Caterpillar 78.18 76.72
8041 ChevronTexaco 93.47 93.25

Cisco 23.08 22.95
8043 Citigroup 46.03 4576
8130 Coca-Cola 50.36 50.53

Colgate 58.73 58.38
ConocoPhillips 76.4 76.19

8042 Corning 12.58 12.53
CSX 32.45 3178
Daimlerchrysler 46.05 .46.03
Dow Chemical 3973 39.4

8063 Dow Jones co. 44.7 43.8
8060 Du Pont 43.88 43.62
8070 Eastman Kodak 26.34 26.21

EMCcorp 11.14 10.82
Entergy 5535 55.98

8270 Exxon Mobil 44.59 4472
FedEx corp 80.9 80.5
Fluor 46.64 46.76
FootLocker 24.06 23.43
Ford 15.03 14.95
Genentech 55.6 55.4
General Dyna. 97.99 97.56

8090 General Electric 32.01 31.67
General Mills 47.5 46.98

8091 General Motors 45.48 45.24
Gillette 42.44 42.09
Goldman Sachs 93.65 93.61

8092 Goodyear 9.22 9.33
Halliburton 30.27 30.22
Heinz H.J. 38.85 38.66
Hewl.-Packard 20.58 20.41
Home Depot ¦ 34.99 34.69
Honeywell 36.06 35.88
Humana inc. 16.41 16.16

8110 IBM 87.5 87.04
8112 Intel 27.03 26.38
8111 Inter.Paper 44.01 43.55

ITT Indus. 82.17 81.63
8121 Johns. S Johns. 55.47 55.35
8120 JP Morgan Chase 38.17 38.08

Kellog 41.37 4131
Kraft Foods 31.18 31.02
Kimberly-Clark 65.96 65.84
King Pharma 11.43 11.37
Lilly (Eli) 68.93 69.37
McGraw-Hill 7678 75.66

8155 Merck 47.05 46.86
Merrill Lynch 53.12 53.02
Mettler Toledo 49.15 48.36

8151 Microsoft corp 28.63 28.55
8153 Motorola 18.18 17.77

MS DeanWit 51.6 51.67
PepsiCo 53.55 53.24

8181 Pfizer 33.93 33.94
8180 ProcterSGam. 54.25 54.33

Sara Lee 23.13 23.17
SBCComm. 24.14 24.11
Schlumberger 63.43 63.58

8220 Sears Roebuck 37.74 36.64
SPX corp 45.27 45.1
Texas Instr. 2354 23.02

8015 TimeWamer 17.41 17.39
Unisys 13.7 13.47

8251 United Tech. 907 89.49
Verizon Comm. 36.05 36.07
Viacom -b- 35.51 35.45

8014 Wal-Mart St 51.75 51.93
8062 Walt Disney 25.28 25.27.

Waste Manag. 29.88 29.73
Weyerhaeuser 62.41 61.98
Xerox 14.21 14.15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22 21.8
8951 Nokia OYJ 11.81 11.8
8952 Norsk Hydro asa 446.5 452
8953 VestasWindSyst. 89.75 90.25
8954 Novo Nordisk -b- 328.5 329
7811 Telecom Italia 2.546 2.55
7606 Eni 16.328 16.52
7623 Fineco 5.082 5.04
7620 STMicroelect. 17.592 17.56
8955 Telefonica 12.08 12.17

http://www.Swissca.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models. 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.10 Maria des Eaux-Vives. Film TV. news. 10.30 Quel temps fait-il?.
Drame. Fra - Can. 1992. Réalisation: 11,30 Euronews. 15.20 Cadences.
Robert Mazoyer. 1 h55. 3/3. Avec : L'orchestre de chambre de Lau-
Maria Schell, Victor Lanoux Andréa sanne L.orcnestre de chambre de
erreol, Jacques Godm 11.05 Les u , rt t{.

Feux de I amour. 11.50 Reba. Ca . . on
r . . „,,

s'passe comme ça chez moi. 12.15 P°"r ""> °n
l(
n 2s en « ma)e"r KV

Ma sorcière bien-aimée. L'éternel 211 ¦ de WolfSan3 Amadeus Mozart
triangle. 12.45 Le 12:45. 13.05 " «Symphonie n°1 opus 25, dite
Rex. Mort.com. 13.55 Une famille Classique», de Serge Prokofiev.
presque parfaite. Jamais sans mon Soliste et chef d'orchestre: Vladimir
livre. 14.15 Paul et Virginie. Je la Spivakov. 16.00 Les Zap. 17.30
connais personnellement. 14.35 Tournoi messieurs de Gstaad. Sport.
Tour de France 2004. Sport . Tennis. Internationaux de Suisse. 2e
Cyclisme. 3e étape:Waterloo - Was- jour En direct. Commentaires: Pas-
quehal (210 km). En direct. Stereo. ca, Droz. Le tournoi de Gstaad estCommentaires: Bertrand Duboux et ,,„„ .,„„„„ „„„ :„„ j„„„i„ ,,,„„. . _, ,, „., ._ ,, , une bonne occasion donnée auxRichard Chassot. 17.45 Monk. . . ., .
Monk reprend l'enquête. (2/2). i°ueur* h„e vetes de s exPnmer a

18.25 Top Models. 19.00 Le 19:00 domlclle' Piu5ieurs d entre eux ont
des régions. Les rendez-vous de ainsi demandé une wild-card pour
l'été. 19.15 Vidéo.net. participer à la compétition: Marc
19.30 Le 19:30 Rosset, Ivo Heuberger, Stanislas
2û!o5 A bon entendeur Wawrinka, Michel Kratochvil ,
Au sommaire: «Quels coûts et Michael Lammer' Geor9e Bastl et
quels risques quand on achète des Yves Allegro. A l'heure où nous met-
objets de marque falsifiés? ABE tons sous presse, les organisateurs
enquête». - «Test vinaigre balsa- n'avaient pas confirmé l'attribution
mique». de ces invitations.

22.10 Premier regard 22.30 Le 22:30
Film. Drame. EU. 1999. Réalisa- Magazine. Information. 30
tion: Irwin Winkler. 2 h 10. VM. minutes. Stéréo.
Avec: Val Kilmer, Mira Sorvino, Mariage de l'information et de
Kelly McGillis, Steven Weber. l'actualité sportive.
0.20 X-Files, Aux frontières du réel. 23.00 Banco Jass. 23.05 L'homme
Irréfutable. 1.05 Prog. câble et au bord de la route. Film TV. Drame,
satellite uniquement. Le 19:00 des Sui. 1972. Réalisation: Raymond
régions. - Le 19:30. - A bon enten- Barrât. 1 h 15. 0.20 A bon enten-
deur: Italie: copie d'objets de deur. Italie: copie d'objets de
marque. - Le 22:30 marque. 0.50 Textvision.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop- 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
ping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les des vies. Nicole apprend à Lucas
Vacances de l'amour. Rencontres, qu'elle n'a pas de cancer. John parle
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention de Brady avec Isabelle et lui
à la marche 1.13.00 Journal. 13.55 demande conseil... 9.05 Amour,
Les Feux de l'amour. Ashley gloire et beauté. Rick et Ambre font
demande à Victor s'il a réellement '"humer les deux bébés dans la
renoncé à se venger de Jack et de la concession Forrester. 9.35 Karre-
famille Abbott . ment Déconseille aux adultes
1A AK I a Driv <KD2A>- 11 00 Friends- Celui qui aI4.<tt Le rnx du mal à se préparer. 11.30 Flash

d un coeur brise inf0. n,35 Les z'amours. 12.10 La
Film TV. Sentimental. EU. 1999. cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Réalisation: Paul Shapiro. 1 h 35. Journal. 13.51 La légende du Tour.
Trouvant la vie conjugale et fami- Rétrospective des grands moments
liale de son patron trop parfaite à du Tour de France. 14.25 Tour de
son goût, son assistante décide de France 2004. Sport. Cyclisme. 3e
s'en mêler semant la désolation sur étape: Waterloo - Wasquehal (195
son passage. km). En direct. 17.25 Les marches
16.20 New York, duTour ".40 vélo club.

section criminelle 18.50 Intervilles
Trafic. ^eu- ^

s: -Miette Arnaud et Nagui.
11 in n,uicnn Le ieu le Plus célèbre et le plus
, ¦ a "

a
u
wson vieux de la télévision est de retourL étoffe du héros. œt été sur |e petit écran

18.05 Le bigdil 19.45 Attention
19.05 A prendre ça tourne

OU à laisser Divertissement.
20.00 Journal 20.00 Journal

23.15 Vis ma vie 22.35 Le Dernier Été
Magazine. Société. Présenta- Film TV. Biographie. Fra. 1997.
tion: Laurence Ferrari. 1 h 55. Real: Claude Goretta.
Les grands moments. Avec . Jacques Vi ||eret Cathe.
C 

rV  "r \Yv 
ma V'e" $"* rine Frot, Emilie Delaunay, Jeanrelâche. C est I occasion de n t

revoir quelques-unes des ren- uautremay.
contres inattendues qui ont °-05 !ouL^ 

de 
a nuit' °\" Du

émaillées la saison écoulée. cote des fi,les-- Flim- Comédie dra-
1.15 Reportages. Traque aux matique. Fra. 1999. Real: Françoise
arnaques. 1.40 Aimer vivre en Decaux. Inédit. 1.55 Chanter la vie,
France. entrée d'artistes.

23.05 Soir 3. 22.40 Innocence fatale 21.40 Énergie
23.30 Vie privée. Film TV. Policier. EU. 1999. Réa- made in China

vie publique lisation: Eric Till. 1 h 48. Stéréo. Documentaire. Environnement.
Magazine. Société. Présenta- Avec : Henry Czerny, Polly Shan- Ail. 2004. Real: Oliver Bach-
tion: Mireille Dumas. 2 heures. non, Robin Gammell, Gary mann.
Des couples pas comme les Busev. 2}}S Ener?'es de demain' 22\1?,„,,., „,«i j r 1 -i « -,.. Ardente patience, Film. Conte. Ail.
fUtreS' ¦ • _ " . • „. „ 

0.28 Tour de France a la vo.le 0.30 ] < m  ^. Antonjo skarmetaLes couples reunis autour de Capital. Qui invente les modes de V0ST 0 05 Arte info 015 Au coeur
Mireille Dumas ont bravé par l'été? 2.25 Culture pub. Spécial de la nuit. Julie Delpy et Bêla B. 1.20
amour les interdits et les pré- Cannes 2004. 2.55 M6 Music/Les L'Ombre de l'enfant. Film TV. Drame,
jugés de leur entourage. nuits de M6. Ail. 2002. Real: Christian Petzold.

L'essentiel des autres programmes
f/V5 voisine Dorine). Film. 12.40 Best of

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La Les Guignols(C) 12.50 Infos(C).
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05 l?-0* Zapping(C). 13.15 Spin
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. c,Wp- 14-00 f? immersion. Film
10.15 Pulsations. 11.15 Les carnets ™ 15-35 Les f.llms falts a la ma!"
du bourlingueur. 12.00 TV5 infos, son 15.55 Sorties prévues cet ete.
12.05 Coups de théâtre en cou- T™5 SPY K'ds,2' esPlons «1 herbe,
lisses. 12.30 La cible. 13.00 Journal F)lm- 18„t0„ Le, I0"™' d« sor-
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des «'«(Q- 1„8-50 lnfos<9- «•«»> „Best
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30 °f ™ ° petantes(C). 19.45 Zap-
Campus, le magazine de l'écrit. Pm9^>; 1?:5lB,est °f Les %
16.00 TV5 , le journal. 16.15 Le 9™ls(C). 20.05 Les Simpson(C).
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 20.30 Best of 7 jours au
16.30 Questions pour un champion. Groland(C). 20.50 La France d en
17.00 Reflets Sud. 18.00 TV5, le face(C). 21.00 MI-5 2 ep. 22.40
journal. 18.25 La Dame au petit Mals <W a.tue Pamela Rose?. Film,
chien. Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 °-15 Chobizenesse. Film.
Nec plus ultra. Invitée: Inès de la RTL 9
Fressange. 20.30 Journal (France 2). 12.00 Cas de divorce. 12.30 La
21.00 1604. 22.00 TV5, le journal. Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
22.25 Le journal du Tour. Tour de teur. 14.15 Le Renard. 15.15 Et
France. 22.40 Complément d'en- tout ça en musique. Film TV. 16.55
quête. Faites vos jeux! 0.10 Journal Explosif. 17.15 Les Destins du
(TSR). coeur. 18.10 Top Models. 18.40 Air

ElirOSDOrt America. 19.30 Ça va se savoir.
9.00 Meeting d'Iraklio (Grèce). ™-™ ««™k 20.45 La Mort de
Sport. Athlétisme. Super Grand Prix ' incroyable Huk Film TV. 22.30
IAAF. 11.15 Open de Stavanger £'ne 9 22A0 Une sale encluete-
(Norvège). Sport. Beach-volley. Fl|mTV
World Tour 2004 féminin. Finale. TMC
12.30 Ironman France 2004. Sport. 11.00 Balko. 11.55 Les Contes
Triathlon. A Gérardmer (Vosges). d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
14.00 Tour de France 2004. Sport. Docteur Stefan Frank. 14.15 Au
Cyclisme. Présentation de la compe- nom de la loi. 14.50 Hercule Poirot.
tition. En direct. - 14h30: 3e étape: Film TV. 16.30 Cadfael. Film TV.
Waterloo-Wasquehal (210 km). En 17.55 TMC info tout en
direct. 18.00 Austria images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Salzbourg/Dynamo Tbilissi. Sport. Les 15 ans des World MusicAwards.
Football. Alpen Cup. En direct. A 19.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.30
Salzbourg (Autriche). 20.00 Athlé-
tissima 2004. Sport. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. En direct. A
Lausanne (Suisse). 23.00 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Waterloo - Wasquehal (210
km).

CANAL*
8.55 Les Shadoks et le Big Blank.
9.00 Fucking Amal. Film. 10.25
Surprises. 10.35 Best of La Semaine
des Guignols. 11.05 Le Bison (et sa

TMC pour rire. 20.45 Le Commando
et l'Enfant. Film TV. 22.15 Kojak.
23.10 L'Homme de fer.

Planète
14.50 Faunoscope. 2 docs. 15.45
1944, la France libérée. Normandie,
la joie et les larmes. - Rendez-vous à
la plage. 17.35 Babylone yé-yé. Fils
de... 18.00 Un jour avec R.L. Burn-
side. 18.45 Harold Singer. «Keep
the Music Going». 19.45 Avoir 11
ans en RDA. 20.15 Les trésors de la

Terre. L'or, matériau du futur. 20.45 ARD
Marieluise, enfant de Golsow. 23.00 1743 A||e wetter!. 17.45 Tages-
Faunoscope. 23.30 Perdus. schau 1755 verbotene Liebe.

TCM 18- 25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
9.55 Mrs Brown, You've Got a lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
Lovely Daughter. Film. 11.30 Inci- 19-50 Das Wetter. 19.55 Borse im
dent de frontière. Film. 13.10 Les Efsten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Chevaliers de la Table ronde. Film. Famihe Dr K|eist ' Verbotene Liebe.
15.05 Soleil vert. Film. 16.45 L'É- £1.05 In aller Freundschaft 21.55
preuve de force. Film. 18.35 Luke la ?,

us™ 22;3° ^l̂ T'
main froide. Film. 20.45 Les Quatre 22 58 

h
Das W

f
er

h 
23-00 

,
Der

Filles du docteur March. Film. ^LZlllT ZÏ cît¦»•> An 1 T -i J- • 1-1 Weltmeisterschaft 1974. 0.3022.40 La Toile d araignée. Film. Nachtmaqazin. 0.50 Der Boss. FNm.
ZEUF14.05 Seven Days. 14.55 Hunter. „_„„ Heute/Sport. 15.15 Die Eis-

15.45 Teson del monda Machu Pic- faNe Expedition in die Barentsee.
chu, la citta in rovina degli Inca 16-00 Heutei in Europa. i6-15 Der
(Perù). 16.05 Sissi, destino di un Landarzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
impératrice. Film. 18.00 Telegior- Deutschland. 17.45 Leute heute.
nale flash. 18.05 II commissario 18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
Rex. 18.55.Anticipazioni attualità. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
19.00 Nuova Zelanda. La terra délia

impératrice, hlm. 18.00 lelegior- Deutschland. 17.45 Leute heute. Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El ,„... ..'"* ' . , Concert 15.00 L'échappée belle 17.00
nale flash. 18.05 II commissario 18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute. tiempo. 21.50 Cuando todo este en ]r„„ K'cn'enn 

f
arDara ialesÇ'i- Rencontres internationales du paysage

Rex. 18.55 .Anticipazioni attualità. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 orden. Film. Drame Esp 2002. Real: 16-00 Richter Alexander Hold. 18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.00 Nuova Zelanda. La terra délia Gehejme Liebschaften, Prinzessin César Martinez Herrada. 23.30 El "-00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 19.30 Panoramiques 20.00 L ete des
lunga nuvola bianca. 19.30 II Quo- Diana und die Mânner. 1. Jahre debate de la 2. sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 £** fjl̂ ^rt ^Zltidiano. 20.00 Telegiornale sera, einer Ehe. 21.00 Das Bahnhofsvier- DTD Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- ^emoi

™
20.30 Meteo. 20.35 La vita tel. Rotes Lient und Grùne Sosse. «... ..f1 !'f _- p rt , ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
secondoJim.21.00 Natalie. FilmTV. 21.45 Heute-journal. 22.15 Lesen ! r '!Z-" ia°« ^1̂  ̂

Kommissare im Einsatz. 19.45 Die BUAMC cm
22.35 Doc D.O.C.. Mogli impure, extra. Auftakt zur ZDF-Aktion Madeira 19 o0 SMS Ser mais sabe Quiz Show. 20.15 Hurenmord, ein KHUNt .hWl
23.30 Telegiornale notte. 23.45 «Unsere Besten - Das grosse Lesen. dor 19 30 Canada c'ontacto 20 00 Priester schweigt. Film TV. Suspense. 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Meteo. 23.50 Ally McBeal. 23 15 Kap inAngst. Bandenkneg in Jardin ' oibidos 20 50 Contra Ail. 1998. Real: Josef Rôdl. 2 h. Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va

Cd Sûdafrika. 0.00 Das Haus am Watt. „{„ " P- ,, „„ T , • r? „ „ Ato (Un8 „ ,r A nkp iate pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
S" FilmTV. Ln,

f0
n
rm

c
Ça0- 21;°,VIele,°rnaL 

M u n i c n  M .V 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
14.20 Aeschbacher. Luftschlôsser çlBf|: 22.00 Soccastars. 22.05 A cammho Night. 0.15 Die Nacht. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
und Bubentraume. 15.10 Forsthaus aWlr do euro 2004.22.15 Estâdio Nacio- Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Falkenau 16.00 Die Nanny 16.25 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. nal. 0.00 Estes Dificeis Amores. CANAL 9 Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Aile Hunde kommen in den Himmel. 1

A
6-05,, Kaff

 ̂°
der Jee?. 18.00 RA| j  Last minute 20.00 Rock en stock.

^ îTS^SS  ̂oT 0 d°e ^St;trSr îr̂ ^-n1^ '̂ 6-00. 7-00. 8-00.12.00et 13.00 _ ._ ,„ fH . _. . .-
chicÎ 17 45 TaoSa 5?M 18-15 Vorsicht' Frisch 9est^hen. "J» ̂ f 
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* Rediffusion de ,a veiNe d-actu.vs, RADIO. CHABU1S

De rqdoîtor ?rr0 Sch au & 18"45 LandeSSchaU- 19"4S AktuelL DeSk T8 55 D n Matte '20 00 de la météo, de l'Entretien et du 6-00 Starting-block 6,0 Jeu d, l'étéuer bergaoKtor. 18.40 icniau & 20.00 Tagesschau. 20.15 E efanten " , ¦ ' 7 ,« « c l .  ,?! mAnt™„v L-, u**^\ n\ i« an 6-20- 8-20 Peti,es annonce5 6-30-Meier. Die Schweiz jagt Mister X, und Nash
a
ôrner Die sanften RieSen Telegiornale. 20.35 Fantastrco ! 50 Montreux Jazz Festival (3) 18.30 7 30 Journa| 710 Anniversaires 8.10

Die Suche. 19.05 Schweiz aktuell. 21 00 Infomarkt 21 45 Fahr mal anni insieme. 21.00 SuperQuark. Actu.vs, journal d'informations A la une 9.00 La tète ailleurs 9.10
19.25 Schlau & Meier. Die Schweiz hin Das Metzer Land Mirabellen 23.05 TG1. 23.10 Premio Ischia cantonales du Valais romand Mon plus bel été 9.30 Un artiste, une
jagt Mister X, Die Suche. 19.30 Merowinger, Môbelhandler. 22.15 ln'e™ale di Siomalismo. 0.50 1JU5 Météo 18 50 L.Entreti ^wktn p' întn' î.fS
ÏÏ^IÏ B̂ÏiE ^lff 
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RAI 2 un autre regard sur l'actualité MS^I&SïDerAlte

^
21.00 BergKoller.Robi Ko - gramm. 22.35 Schlaglicht. Wenn es RAI 2 .g K Montreux Jazz Festiva| (4) l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30 Jour-ler wandert mit prommenten Zeit- rote Rosen regnet, mit dem Blumen- 15.30 Roswell. 16.15 Stargate. ,!„„ ,/« «nn n M nal 12.45 20 ans dans le rétro 16.00

genossen. Invités: Martina Hingis, boten unterwegs. 23.05 Menschen 17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club. zu-uu' "¦i'' ¦ ",uu et u"i0 Graff'hit 16.15 Jeu de l'été 16.30 II
Mike Mùller. 21.50 10 vor 10. unter uns. Hinter der Fassade, wenn 17.35 L'ivnvincibile Dendoh. 18.00 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la était un tube 17.00 Flash infos 17.15
22.15 Bilder zum Feiertag. 22.25 Familie zum Albtraum wird. 23.35 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- météo, de l'Entretien et du Mon- Les scènes de l'été 17.30 Agenda
Zischtiqsclub. 23.45 Monk. Gefanqen in der Hôlle. Film. sera. 18.35 Art Attack. 19.00 JAG, treux Jazz Festival (4). 118,00 Journal- 

RTL D awocati in divisa. Giudice alla 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
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PACS:
choix de société
¦ Les Jeunesses UDC du Valais
romand ont pris acte, avec
regret, sans pour autant être
surprises, de la décision des
Chambres fédérales d'adopter
un partenariat enregistré entre
personnes du même sexe
(PACS) très semblable au
mariage. En effet , la seule
grande différence tient uni-
quement de l'article 28 qui sti-
pule que les personnes du
même sexe ne peuvent ni
adopter ni recourir à la pro-
création médicalement assis-
tée.

Pour le reste, le PACS offre
les mêmes droits que le
mariage. Ceci s'avère normal
et justifié sur certaines ques-
tions telles que le droit de
visite et les successions matri-
moniales. Par contre, dans des
domaines comme la fiscalité,
l'assurance maladie ou encore
le regroupement familial , cette
loi va trop loin en mettant sur
pied d'égalité mariés et parte-
naires du même sexe. A nos
yeux, l'Etat doit mener une
politique ayant pour fil rouge
un certain choix de société.

C est pourquoi nous trou-
vons qu'aujourd'hui il est
important de revaloriser la
famille traditionnelle en proie
à de plus en plus de difficultés

(divorces, certaines formes de
discriminations). De plus, ce
partenariat ouvre également la
porte à de nouvelles complica-
tions dans le domaine de la
naturalisation où, après le
mariage blanc, on pourrait voir
naître le «PACS blanc». Il en va
de même pour le regroupe-
ment familial en ce qui
concerne l'asile. Enfin, on peut
également craindre que dans
un avenir proche l' adoption
devienne partie intégrante du
PACS du fait que cela ne tient
qu'à un seul article. Or, nous
ne voulons pas que bébé fasse
ses premier pas entre Max et
Axel*.

Pour toutes ces raisons, les
JUDCVR, qui constatent que
seul deux des sept conseillers
nationaux du très catholique
Valais (MM. Chevrier et Frey-
singer: vote CN N° 02.090 du
18.06.04) se sont opposés au
PACS, vous invitent à signer le
référendum afin que vous
puissiez vous prononcer en
votation populaire.

Non au PACS, oui au
mariage et à la famille, premier
pilier de notre société.
•Noms d'emprunt

Pour les JUDCVR

Gregory Logean
Euseigne

La morale dans
l'histoire du XXIe siècle
¦ «Vous ne jugerez pas et vous
ne serez pas jugé» , dbtit le Sei-
gneur Jésus. Malheureuse-
ment, moi, comme vous, nous
subissons, chaque jour, les
retombées du péché originel,
et, il y a du «Satan» là-dedans.
Heureusement, que la Résur-
rection du Christ nous apporte
des trésors à saisir. «Je serai
avec vous, jusqu 'à la f in  des
temps», dit Jésus. Comment ne
pas espérer, avec des paroles si
réconfortantes. Ce n'est pas du
«vent», nous en sommes cer-
tains, puisqu'il a donné Sa vie
pour nous... et il n'y a pas de
plus grand amour que de don-
ner sa vie pour ses amis. Nous
avons connu de ces êtres d'ex-
ception, Martin Luther King, le
Père Kolbe, pour ne citer
qu'eux. Que ce soit en Pales- ble. Gustave Duc
une, en Afghanistan, Irak, Afri- c rans

que, etc., existe-t-il encore une
morale? «Vous ne pouvez servir
deux maîtres, Dieu et l'argent»,
dit Jésus. Dieu ou Allah, utili-
sés, en politique, au nom d'ac-
tions militaires ou d'actes ter-
roristes. Peut-on «accaparer»
l'amour par excellence, pour
justifier la haine? Les forces du
bien... qui nous montrent des
corps entassés les uns sur les
autres. C'est se moquer du Bon
Dieu! Quel paradoxe; donner
la mort au nom de Celui qui
est la vie! Déboussolé, le
monde adorant le veau d'or,
les images de Sodome et
Gomorrhe «resurgissent». Une
reconversion est plus que
nécessaire, pour remettre le
«clocher» au milieu du village.
Chacun de nous est responsa-

nmnlMI 99" «NHU
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Merci
SF DRS!
¦ Je lance un grand bravo à
notre équipe nationale et aux
nombreux supporters helvéti-
ques qui ont porté haut les
couleurs de notre pays durant
cet Euro!

Mais le plus grand honneur
revient à la télévision, non pas
française, ce qu'on aurait pu
comprendre, mais suisse alé-
manique. Elle est le principal
protagoniste de la suspension
de notre vaillant sportif
Alexander Frei. Il est difficile de
trouver les raisons d'une telle
trahison envers cette équipe
qui lui rapporte pourtant de
bien belles audiences. Ce scan-
dale n'a étonnamment pas été
beaucoup critiqué par la
presse et la SF DRS s'en sort
bien.

Que cela nous serve de
leçon pour notre Euro en 2008.
Allons au stade, où l'ambiance
sera fantastique, et ne regar-
dons pas les matches à la télé-
vision «suisse».

Thomas Melly
Ayer

MARTIGNY-COMBE

Un pétard mouillé

Antoine VANNAY

le dégoût, la colère. Ce n'est plus importants. A la fin de son
«que» de la propagande xéno- exposé il s'est fait un plaisir de
phobe, des propos racistes pri- relever la très bonne santé de
maires et écœurants. la situation financière de la

Si cette enfant est en dan- commune,
ger c'est par l'idéologie nau- Au chapitre des divers, tout
séabonde que les auteurs - le monde s'attendait, comme
anomymes - de ce pamphlet d'habitude, a voir des citoyens
véhiculent. poser des questions intelligen-

Et parce que ce qui me tes concernant la gestion du
révolte peut-être encore le plus ménage communal. Ce ne fut
est l'interpellation trompeuse malheureusement pas le cas^
utilisée, un moyen réservé à Un participant demanda au
des parents désespérés. J'es- président de donner des expli-
saie d'ôter cette honte. Mais cations concernant l'ambiance
que ces idées néfastes sont de travail au sein du conseil. Le
tenaces! président a répondu, avec rai-

Me reste à espérer que la son, que ce sujet n'avait pas à
plainte déposée par les diver- être commenté dans une
ses communes concernées assemblée primaire, même si
aboutira au plus vite. des rumeurs circulent que

l'ambiance n'est pas au beau
Valérie Dupont

Saxon |

¦ Mercredi 23 juin, plus de 130
citoyens se sont déplacés pour
assister à l'assemblée primaire
de la commune de Martigny-
Combe. Le président Philippe
Pierrot a présenté les comptes
tenus selon une nouvelle for-
mule et a su captiver l'atten-
tion de l'assemblée en don-
nant des explications très
intéressantes sur les postes les

fixe. Pas satisfait de cette
réponse, un deuxième citoyen
insista pour amener le prési-
dent à donner des explica-
tions. Le président refusa une
fois de plus d'entrer dans cette
polémique. C'est alors que le
conseiller communal, qui
devrait soutenir le président
puisqu'il a été présenté par le
groupe MCI, a sorti de sa
poche un papier et a com-
mencé à tirer à boulets rouges
sur le premier citoyen de la
commune. Puis ce fut le tour
de chacun des conseillers pré-
sents de déballer leurs repro-
ches. Chacun avait sa rédac-
tion à portée de main. Ce qui
fut le plus lamentable, c'est de
voir que tout avait été préparé
à l'avance, orchestré d'une
manière minutieuse, depuis
les personnes qui ont formulé
les questions jusqu'au dernier
conseiller qui s'est exprimé.
Quel travail pour un si maigre
résultat!

Le président a démontre
une vraie attitude de chef en
refusant de répondre à toutes
ces attaques. On se serait cru
dans une cour de récréation

d'école primaire. Certains par-
ticipants n'ont pas supporté
ces mesquineries. Ils se sont
levés pour dire ce qu'ils pen-
saient et ont quitté l'assemblée
immédiatement. Une question
que beaucoup de gens se
posent: comment se fait-il que
ces mêmes conseillers qui
disent ne pas pouvoir collabo-
rer aujourd'hui avec M. Phi-
lippe Pierrot ne pouvaient déjà
pas travailler avec le président
François Rouiller lors de la
législature précédente? En
1998, ils avaient déjà quitté le
Conseil communal en cla-
quant la porte et étalé leurs
doléances dans les journaux!
Certains conseillers, petits par
leur taille, sont encore plus
petits par leur comportement!

Sachez, Mesdames et Mes-
sieurs les conseillers, que les
nouveaux et futurs citoyens de
Martigny-Combe ne sont pas
intéressés par vos querelles de
partis et de clans qui remon-
tent à la nuit des temps.

Malgré tout, il fait bon vivre
à Martigny-Combe avec des
gens de bonne volonté!

René Biselx

t
Ala douce mémoire de

SAXON

Une sale
affiche
¦ Saxon, lundi matin: mon
regard est attiré par le visage
d'une fillette sur une affiche.
Avis de disparition... mon
cœur de mère se serre. Et puis

L'hôpital encore
¦ 25 juin 2004, un discret
vague à l'âme, un peu de tris-
tesse et d'amertume. Et puis,
un rayon de soleil dans le vent
de ce mois de juin tourmenté:
j 'entends le chant des
enfants... c'est la fête des éco-
les: ((Adieu Monsieur le direc-
teur...», il y a un frisson dans
l'air, une page qui se tourne,
oui mais aussi un grand pont
entre les générations, les gens
de cette ville, de ce coin de
pays... l'ado turbulent qui a eu
le même prof que le quadra
qui fonce dans la vie!

La brise s'est maintenant
calmée, le soleil s'est voilé, le
ciel est bas... l'heure heureuse
est passée. Inquiétude: et si
l'école au milieu de la ville
devait être fermée parce
qu'elle coûte trop cher? Adieu
la vie! Alors je me révolte et
j 'accuse.

J accuse ce gouvernement
de précipitation dans la

réforme. Pourquoi ne pas
avancer par étapes, commen-
cer à un bout, prendre le
temps au détour d'un chemin
et observer les résultats avant
de tout casser ce qui fonc-
tionne, pourquoi jouer les
cobayes des autres départe-
ments de la santé (parce qu'il
ne faut pas se leurrer, les autres
cantons vont s'inspirer du suc-
cès ou de l'échec valaisan)?
J'accuse ce gouvernement du
mépris qu'il porte au citoyen
en jonglant avec des chiffres
qu'il ne maîtrise pas et des
informations biaisées à sou-
hait. J'accuse ce gouverne-
ment incapable de compren-
dre qu'il existe des inégalités et
qui préfère un jugement à la
Salomon plutôt que de défen-
dre une différence d'apprécia-
tion. J'accuse ce gouverne-
ment d'oublier ses fidèles
serviteurs qui ne se déplace-
ront pas à Sion, tout simple-

ment parce qu'ils ne condui-
sent pas. J'accuse ce gouverne-
ment de ne s'être même pas
posé la question du pourcen-
tage des femmes qui préfére-
ront, pour des raisons géogra-
phiques pures, Aigle-Monthey
à Sion. J'accuse enfin ce gou-
vernement, fait d'hommes
exclusivement, d'avoir oublié
la femme... Quelle insolence,
quelle outrecuidance, quel
manque de reconnaissance!

La maternité n'est pas heu-
reuse si elle n'est pas person-
nalisée!

Mais le soleil est revenu,
midi sonne au clocher... la
folie des hommes est heureu-
sement passagère! Oui, j 'ac-
cuse le coup mais je n'accuse
pas le coût en termes de
dépenses et de baisse de la
qualité.

'¦ Nicolas Schneider
Martignv

AVIS MORTUAIRES

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis PANNATIER

Lj apa ue leur collègue KL aiin
Roland.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Max PFAMMATTER

t
La classe 1962 de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Johnny, contempo-
rain et ami.

t
Le chœur mixte

Saint-Hymnemode

a le profond regret de faire
part du décès de son cher

Abbé
Henri SCHYNS

membre d'honneur.
Les membres seront en cos-
tume.

Pour les obsèques, prière de
rnnsnltfir l'avis HP la famillp

f 2003-6 juillet - 2004

La classe 1925 Tjn an déjà.
deVernamiège Nous gardons de toi le sou-

venir de ton sourire, de ta
a le regret de faire part du joie de vivre,
décès de Tu es dans nos pensées cha-

Monsieur <lue Jour- _ . ffll
m • TïATVTTVTArr .Tr-T. Tes deux filles.Clovis PANNATIER

contemporain et ami. U*f ™ess? ?,™iversaire sera
célébrée a 1 église de Vion-

Pour les obsèques, prière de ' naz, le dimanche 11 juillet
consulter l'avis de la famille. 2004, à 9 h 30.



t
S est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le lundi 5 juillet 2004, entouré
de l'affection des siens et
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Pierre
BRIGUET

d'Eugène
1929

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Briguet-Gillioz, à Uvrier;
Sa fille et son beau-fils:
Pierrette et Gilles de Riedmatten-Briguet, à Uvrier;
Ses petits-enfants chéris:
Louis, Jérémy et Gauthier de Riedmatten-Briguet, à Uvrier;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile Briguet, à Lens; >
Joseph et Nathalie Briguet-Mabillard, à Lens, et famille;
Marcellin et Dobra Briguet-Zaremba, à Lens, et famille;
Aline Briguet-Duverney, à Crans, et famille;
Bernard et Hélène Briguet-Duverney, à Lens, et famille;
Agnès Gillioz-Bourban, à Saint-Léonard, et famille;
Andrée Bétrisey-Gillioz, à Saint-Léonard, et famille;
Margot et Jean Gillioz-Gillioz, à Saint-Léonard, et famille;
Jacinte Gillioz-Mayor, à Saint-Léonard, et famille;
Marie-Jeanne et Jacques Germanier-Gillioz, à Conthey, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 7 juillet 2004, à 17 heures.
Pierre repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 juillet 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: M""3 Anne-Marie Briguet-Gillioz
chemin des Cerisiers 6, 1958 Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'ebenisterie d'art J.-P. Jacquemin à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Margaretha STIERLIN
maman de Hansueli Stierlin, son dévoué collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Marc Lattion S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max PFAMMATTER
père de Johnny, leur fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Suter Viandes S.A. et de Souvel S.A.

1844 Villeneuve

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Clovis RODUIT
papa de notre fidèle et dévoué collaborateur et ami,
M. Daniel Roduit.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille , nos très sincères
condoléances.

Bernadette BONVTN-
ROMAILLER

1921

nous a quittés le dimanche 4 juillet 2004.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mary-Christine et Bernard Pache-Bonvin;
Pierre-Louis Bonvin et son amie Lisiane Lefèvre;
Jean-Bernard et Elisabeth Bonvin-Rohrbach, leurs
enfants Marjorie et Virginie;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Philippe Bitz-Pache, leurs enfants Alix et
Arthur;
Christophe et Sandra Bonvin-Verdon;
Caroline Bonvin et sa maman Marlyse Tille;
Ses frère et sœurs:
Maurice Romailler et famille;
Anne-Marie Gaberel et famille;
Solange Pesenti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique de
Roche, le mercredi 7 juillet 2004, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Le Vieux-Moulin, 1852 Roche.
En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la
paroisse catholique de Roche, CCP 18-4324-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le petit groupe de contemporains 1915
de Crans-Montana et Chermignon

a la tristesse de faire part du décès de leur cher ami

l'abbé

Henri SCHYNS

t
La Bourgeoisie de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Henri SCHYNS
bourgeois d'honneur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche BOVEY
maman de M. Michel Bovey, mandataire commercial à la
succursale de Sion.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
mmMmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmum

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blanche BOVEY
maman de M. Philippe Bovey, collaborateur au service parcs
et jardins.

t
In Manus tuas, Domine, commendo Spiritum meum.

Ce dimanche 4 juillet 2004 ___________ H_^______|

Monsieur l'abbé J

s'en est allé rejoindre Celui à
qui il voua toute sa vie, dans II^^^^I^^^^MI^M

sa 90e année.

Font part de leur grand chagrin, mais aussi de leur espé-
rance:
Ses neveux et nièces:
André Schyns et son épouse Solédad ainsi que leurs enfants
Ingrid et Alexandre;
Luc Schyns et son épouse Dominique, ainsi que leurs
enfants Benoît, Nicolas, Pierre, François et Catherine;
Anne-Marie Schyns et ses enfants Thomas, Romain et Eléo-
nore;
France Schyns et ses enfants Frédérique et Hervé;
Roger Schyns et ses enfants Valérie et Nicolas;
Michèle Schyns;
Gilbert Schyns;
Jean-Claude Schyns.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le mercredi 7 juillet 2004, à 17 heures.
Monsieur l'abbé repose à la chapelle ardente de Montana où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 6 juillet 2004, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le clergé, le conseil de communauté,
le conseil de gestion

ainsi que tous les paroissiens du Sacré-Cœur
de Crans-Montana

ont la grande tristesse de faire part du décès de

l'abbé

Henri-Joseph SCHYNS
Nous exprimons toute notre gratitude à ce fidèle et apprécié
serviteur qui durant plus de 60 ans s'est dévoué sans comp-
ter pour le grand bien de toute notre communauté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'organisation pastorale de secteur
La commission intercommunale

de coordination de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Henri SCHYNS
prêtre de la paroisse du Sacré-Cœur de Crans-Montana.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
CAPUVA

Caisse de prévoyance professionnelle
en faveur des travailleurs et employeurs

du commerce du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Claudine DAYER-
SIERRO

belle-mère de M. Serge Arcioni, président du conseil de fon-
dation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Peseux.

Une étoile s'est éteinte sur le chemin de nos vies.
Une étoile s'est illuminée au fond de nos cœurs.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie APOTHÉLOZ-
GRANDJEAN

dite Miquette

notre très chère compagne, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'af-
fection des siens après quelques semaines de maladie, dans
sa 85e année.

Sont dans la peine:
Benjamin Guillaume-Gentil;
Francis et Diane Apothéloz-Humbert-Droz, à Lens;

Fabrice, Céline et son ami André;
Claude et Josiane Apothéloz-Delley, à Peseux;

Patrick, Catherine Apothéloz et Caryl;
Stéphane, Silvia Apothéloz, Loïc et Julie;

Marcel et Lucette Grandjean-Pierre-Humbert, à Cressier,
leurs enfants et petits-enfants;
Edmée Proserpi-Grandjean, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2034 Peseux, le 4 juillet 2004.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 7 juillet
2004, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Miquette repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la Fonda-
tion Théodora «Des clowns pour nos enfants hospitalisés», à
Lonay, CCP 10-61645-5.
Adresses de la famille:
Benjamin Guillaume-Gentil, Rue de la Chênaie 6
2034 Peseux.
Francis Apothéloz, route de Crans 8, 1978 Lens/VS.
Claude Apothéloz, rue du Clos 35, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Lehner + Tonossi S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie APOTHÉLOZ-
GRANDJEAN

maman de M. Francis Apothéloz, fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Michel et Chantai Ducrot;

les familles parentes et alliées, les amis et les proches, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Lina DUCROT
née BONVIN

survenu le vendredi 2 juillet 2004, dans sa 76e année.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.

Saxon, le 5 juillet 2004.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Madame
Alice MORET-CONSTANTIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Juillet 2004.

Entouré de 1 affection des siens

Monsieur

Lucien
PITTELOUD

1941

s'est endormi à l'hôpital de
Sion, le lundi 5 juillet 2004, à
la suite d'une longue maladie
supportée avec courage.

Font paît de leur peine:
Sa très chère maman: Cécile Pitteloud;
Son épouse: Sripraï Pitteloud-Socktai;
Ses chers enfants:
Sylvie et son ami Eddy, Michael, Cindy et son ami Fabio
Laura et Serge Gay et leurs enfants;
Carmen et Eric Gay et leurs enfants;
Lorraine et ses enfants;
Ses frères, sœurs, beaux-frères,
ainsi que les familles parentes,
Ses fidèles amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 7 juillet 2004, à 15 heures.
Lucien repose à la crypte de Saxon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 6 juillet 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M"c Sylvie Pitteloud '

Fusion 14
1920 Martigny

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le cabinet dentaire
des Dre J.-M. et J.-M. Zurcher à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PITTELOUD
papa de Sylvie, leur dévouée assistante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de Descartes meubles S.A. à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PITTELOUD
papa de Michael, leur collaborateur et collègue.

t 
""

Le FC Saxon-Sport

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PITTELOUD
ancien joueur et membre d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

belles-sœurs et leur famille;
alliées et amies;

L.10V1S FAIM l\l Al IfcK M .Monsieur
papa de leur fidèle collaborateur et ami M. Eloi Pannatier. Clovis RODUIT
La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Vernamiège, père de Daniel, notre cher
aujourd'hui mardi 6 juillet 2004, à 17 heures. ami chanteur.

Papa chéri nous t'aimons très fort.
Amélie, Mélanie et Jonathan

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès
de

Georges
BONNARD

dit jo
1952

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Romaine Bonnard-Barman, à Monthey;
Ses enfants: Amélie, Mélanie et Jonathan, à Monthey;
Ses frères:
Jean et sa compagne Anne-Chantal Schroeter, à Sion;
Michel et son épouse Georgette et leurs enfants Frédéric,
Stéphanie et Julien, à Monthey;
Ses filleuls: Sandra Casagrande et Frédéric Bonnard;
Ses beaux-parents: William et Lina Barman, à Vérossaz;
Les familles Bonnard, Gaspoz et Barman et les familles
alliées et amies;
ainsi que ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 7 juillet 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Monthey où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 6 juillet 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BONNARD
frère de M. Jean Bonnard, rédacteur en chef, leur cher colla
borateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1941 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

PITTELOUD
contemporain et ami.

t
Les cantiniers
du FC Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

t
L'Entente pour Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges BONNARD
sympathisant et frère de
Michel, son fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis dé la famille.

t
L'Amicale

des Fribourgeois
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche BOVEY

épouse de son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Beau pour l'œil, bon pour l'âme!
¦¦ I Enluminée selon un procédé -
ancestral, la première lettre de Elie le
prophète introduit le promeneur dans
une calligraphie exécutée par les
résidents du foyer François-Xavier
Bagnoud à Salvan. Au travers de cette
lettrine, lecteur ou randonneur peut
découvrir que «Yahvé n'est point dans
l'ouragan, ni dans le tremblement de
terre, mais dans la brise légère»... La
démarche méditative comporte une
douzaine de thèmes de la même veine
et de la même verve!

¦¦ i Les Chemins bibliques ont été ini-
tiés pour inciter les utilisateurs à
associer marche, détente et réflexion.
L'Association organise des randonnées
accompagnées avec visites locales de
sites. Sur demande, repas biblique pour
groupes.

Randonnées pour individuels
Des courses pour individuels sont égale-
ment mises sur pied sur les itinéraires
indiqués et aux dates mentionnées. Les
rendez-vous sont fixés sur la place de la
Gare de Saint-Maurice à 8h45.
Evionnaz - Salvan, la Route des
diligences, le Jardin des prophètes
Dimanche 11 juillet, marche facile de
trois heures et demie.
Finhaut - Litro - Vernayaz et les
Gorges mystérieuses de Tête Noire
Samedi 17 juillet, marche de quatre heu-
res et demie (10 minutes de descente
quelque peu escarpée).
Musée et exposition d'été au Victoria et
visite au Temple des Nymphes.
Vérossaz - Mex - (Evionnaz)
Mercredi 21 juillet, marche de trois heu-
res et demie.

Découverte du village de Mex à travers
«MEXpo in the Alpe» présentant une
vingtaine d'artistes.
Retour de Mex possible en bus.

Annonce indispensable auprès de M
Roger Jaillot. Tél. 024485 51 62

Assez beau 24 Paris
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De l'air humide et instable c-cntinuera ce mardi de circuler sur la Suisse. Sur : Des passages perturbés vont se succéder au cours
Lever 05.46 notre région, c 'est un ciel le plus souvent très nuageux qui prédominera ; des jours suivants. Le ciel restera par conséquent
coucher 21.24 durant |a journée. Il s|accompagnera d'averses à caractère orageux, surtout : le plus souvent nuageux et occasionnera de

I le matin. Quelques timides éclaircies pourront toutefois se développer en ¦ fréquentes averses orageuses. Les températures
plaine, notamment l'après-midi. Les températures avoisineront 24 à 25 baisseront progressivement et deviendront fraîches
degrés en plaine et 16 vers 1500 m d'altitude. pour la saison à partir de vendredi.

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX
12° 20° 70% 9° 18°

ird'hui

12/17
«14

16/24

OZONE (03 )

ieœiMMHnasanMi
30 a

Londres Beau

moyenne horaire maximale: 120 \iglm3

150 180 î̂ïi-

mnmBHi

%mmm

«
)8 I
H

Pointe-Dufour _££_

îrmatt E
i

3 ÏÏIO.S pour Fr. 50.— téléphone 027 329 78 90

5 | 30'

1 i

A Salvan, le Jardin des prophètes
¦Ml Le magnifique Jardin des prophètes à
Salvan associe les Chemins bibliques, Aurore et
les Foyers Rives du Rhône. En se baladant dans
ce j ardin bucolique, le pèlerin sera surpris de
découvrir des liens symboliques exprimés dans
une calligraphie enluminée de style roman qui
véhicule l'idée d' un mode de vie propre au sage.
Les tableaux sont disposés aux abords du

chemin dans un décor majestueux digne de la
tradition valaisanne: champs de blé, parcs à ani-
maux, bergerie et fromagerie , ruches, moulin,
mazot, grotte, potager aux formes artistiques...
Dans cette atmosphère naturelle et symbolique
le jardin des prophètes offre aux visiteurs une
étincelle de réflexion et de bien-être.

www. chemins- bibliques, ch
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