
¦ VAL DE BAGNES
6e Bonaf iesta
Pour la sixième fois,
Bonatchiesse
accueillera en août
son festival. Toujours
bon enfant, toujours
familial. PAGE 5
¦ SUISSE

Plus de trains
de nuit?
Les CFF menacent de
supprimer les trains
nocturnes et matinaux
pour cause
d'allégement
budgétaire. Les
régions périphériques
vont en souffrir.

PAGE 14
¦ ISRAËL

Le mur décrété
illégal
La Cour internationale
de justice a rendu hier
un arrêt très attendu.
Les juges ont décrété
que le mur construit
par Israël était illégal
car il lèse les droits des
Palestiniens. Le
Gouvernement Sharon
ignorera cette prise de
position. Informations
et commentaire

PAGE 16
¦ TENNIS

Fédérer oui
Rosset non
Vainqueur le même
jour de Karlovic et de
Stepanek, Roger
Fédérer s'est qualifié
pour les demi-finales.
à Gstaad. Marc

D

ans deux mois et demi - le 26 septembre - La Poste, elle, rit jaune et fustige cette campagne,
peuple et cantons se prononceront sur Fini- lui reprochant d'utiliser ses couleurs au service
tiative «Poste pour tous». Hier, les initiants d'une propagande qu'elle réprouve. «La Poste n'a

sont entrés en campagne dans toute la Suisse, avec pas le monopole de toutes les nuances de jaune»,
un large soutien de politiques de tous horizons. ont répondu les initiants... key PAGES 5 ET 13
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WÊÊÊt Si vous aviez le pou- fresque ci-contre, nous
voir de définir quelle doit vous proposons (page 3)
être la meilleure image une sélection de sept élé-
du Valais, quels symboles ments à classer. Le jeu est
choisiriez-vous en prio- amusant, mais pas inno-
rité? La réponse n'est pas cent. Derrière l'image, il y
facile. Essayez donc, amis a le symbole et au-delà
lecteurs, comme jeu de du symbole, il y a l'iden-
l'été, et envoyez vos pré- tité. Comme nous l'ex-
férences sur notre site pose le sociologue Ber-
web. En plus de la grande nard Crettaz. PAGES 2-3

PUBLICITÉ :

Rosset, lui, a été
éliminé. PAGE 19

1 SPECTACLE

enfants. PAGE 25

Savièse éclectique
Le programme du
Baladin conjugue avec
bonheur théâtre, musi-
que et spectacles pour

¦ ¦

Initiative «Poste pour tous»: les responsables mettent le grand braquet
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Patricia Meylan
journaliste RSR

C'est dans la tête

6 

mm 1.- La petite arvine.
2.-la race d'Hérens.

jt^| Motivation: même si je ne bois pas d'alcool, la
, #1 petite arvine symbolise une volonté de change-

ment pour s'adapter à un nouveau marché. Il
faut aller plus loin et casser la monoculture de la

m\ --o La race d'Hérens, tradition ancestrale que le
Valais veut faire partager à tout le pays. Montrer

nos vaches à Chirac, c'est ouvrir le Valais au monde.
La biotechnologie, bien que j 'aie le sentiment que cela touche plus les
étrangers attirés par la qualité de vie valaisanne que les Valaisans eux-
mêmes.
Plus globalement, je pense que le Valais est de plus en plus ouvert mais
que l'identité valaisanne est si forte qu'elle résiste à toutes les pressions
extérieures. La nouvelle image du Valais c'est dans la tête des Valaisans
qu'elle se construit.

A l'agenda
WÊÊ/ÊSÊSJM ? W înyiErMBBS
¦ MONTREUX
Montreux Jazz Festival
SAMEDI 10 JUILLET

-Auditorium Stravinski: Dance Hall
Sean Paul. Seeed (complet)
- Miles Davis Hall: Worldwide
Gilles Peterson présents: Amp
Fiddler. Louie Vega & His Eléments
of Life. Nicola Conte. Mos Def
- Casino Barrière: Gala Night
Barbara Hendricks: Jazz Project
Little Dreams Foundation
The World Quintet
DIMANCHE 11 JUILLET

-Auditorium Stravinski: Samba
from Rio. Jorge Ben Jor. Luiz
Melodia. Os Paralamas do Succeso
Revelaçao.
- Miles Davis Hall: Hip Hop Don't
Stop. Roots Manuva. StonesThrow
présents Jaylib feat. Madlib, Jay Dee
J-Rocc & DJ Peanut Butter Wolf
Ty. DJ Digital Love Squad
- Casino Barrière: Hommage à Edith
Piaf. Régine, Angélique Kidjo,
Michael Von der Heide, Ute Lemper,
Barbara Morrison, Catherine

Ringer et autres. Hommage à Edith
Piaf Flamenco: Ana Salazar

¦ SION
Jazz au Grand-Pont
Les 10,11 et 12 juillet de 18 h 30 è
22 h sous les arcades de la
Grenette, concerts du Quartet jazz
Helfer. David Robin (guitare),
Philippe Helfer (saxo). Martin Mitai
(basse) et Tox Bromar (batterie).

¦ SIERRE
On va danser
Samedi 10 juillet dès 20 h 30, à la
salle du Terminus, soirée dansante
mensuelle de l'association On va
danser, avec N.P. ExpressXPRESS
Renseignements au 079 433 25 38
www.onvadanser.com

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Samedi 10 juillet à la basilique de
Valère. Réservations possibles
au 027 606 47 10

¦ CRANS-MONTANA
Ténor en concert
Dimanche 11 juillet à 20 h 15, à
l'Hôtel Bella Lui, concert avec Josef
Zieren, ténor. Entrée libre.

¦ LA TZOUMAZ
Cor des Alpes
Du 11 au 17 juillet, au couvert de
Villy, cours de cor des Alpes avec
Jozsef Molnar (en plein air par beau
temps). Mercredi 14 juillet à
11 h 30, concert-raclette.

¦ CHAMPEX-LAC
Accordéon apéritif
Mardi 13 juillet dès 17 h 30 devant
l' office du tourisme, animation par
un accordéoniste. Apéritif offert.

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mercredi 14 juillet à 20 h à l'Hôtel
Bella Tola, concert de musique de
chambre {et. Conservatoire sup.
Tibor Varga - HEMVs). Entrée libre.

¦ VILLENEUVE
Chœur d'hommes
Mercredi 14 juillet à 20 h 15, place
de Bourgogne, concert du Riviera
Mannerchor.

¦ CHAMPEX-LAC
Cors des Alpes
Jeudi 15 juillet dès 18 h 30 devant
l'OT, concert de cors des Alpes.

¦ LES MARÉCOTTES
Récital de piano
Jeudi 15 juillet à 19 h 30, chapelle
de Van d'En-Haut, récital de piano
parMmeThual-Chauvel.

¦ MARTIGNY-BOURG
Les Jeudis jazzy
Jeudi 15 juillet à 19 h, la place du
Bourg, concert du Rhône River Band
(Dixieland des années 20 à 50).

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Jeudi 15 juillet à 19 h sous les arca-
des de la Grenette, concert de musi-
que de chambre (étudiants du
Conservatoire sup. Tibor Varga).

¦ SAILLON
Cors des Alpes
Vendredi 16 juillet à 17 h au cœur
du bourg médiéval et à 20 h à
l'é glise, concert de cors des Alpes.
Entrée libre.

¦ SIERRE
New Orléans au château
Vendredi 16 juillet à 20 h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert de de jazz New

Orléans par le Rhône River Band.
Petite restauration dès 19 h.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Vendredi 16 juillet à 18 h, ouverture
officielle de la 42e Académie, avec
Gaël de Kerret, chanteur.

20 h 30, spectacle «La fée du
bisse», par la troupe des Amateurs
Associés, de Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

¦ SION
«Teruel» à Valère
Du 15 au 25 juillet au château de
Valère, «Teruel», spectacle de danse
et théâtre par la compagnie
Interface. Renseignements et réser-
vations:
www.theatreinterface.ch.

leux-rays moaerne
Le Valais moderne est en rupture d'identité. Il doit ouvrir les petites

Q

uand vous voulez défi-
nir le Valais moderne,
à quelles images fai-
tes-vous plutôt réfé-
rence? Faites l'exercice
avec nous en choisis-

sant, parmi les sept éléments ci-
contre, ceux qui vous paraissent
les mieux à même de personnali-
ser «notre» image. Ou avez-vous
d'autres clichés en tête, qui vous
semblent mieux symboliser
l'identité valaisanne?

Bernard Crettaz, sociologue
et ethnologue, a lancé le pavé
dans la mare. Ce pays traverse
une crise d'identité. Le Valaisan
moyen n'a pas remplacé les
anciennes valeurs par de nouvel-
les. Ce faisant , il ouvre la porte
au n'importe quoi, que ce soit en
culture, en religion, en politique.
Nous devons entamer un vrai
travail de mémoire, ouvrir le
débat sur ce que nous sommes.
Un peu partout,
ça tabasse très fort
Question à Bernard Crettaz:
Pourquoi est-il si indispensable
d'ouvrir le débat sur l'identité?
-D'abord parce que nous
n'avons pas le choix. Tout autour
de nous, en Suisse et en Europe,
le débat sur l'identité fait rage. Je
crois même qu'il n'a jamais été

Bernard Crettaz: le débat sur
l'identité fait rage. P de morian

aussi fort. Nous vivons un
moment charnière. Avec la fin de
la vague d'américanisation, nous
assistons à une affirmation mas-
sive des identités. Nationales,
religieuses, communautaires,
même régionales. Un peu par-
'tout , ça «tabasse très fort» sur
l'identité. Nous assistons bel et
bien au retour du pendule des
symboles. Si nous ne réagissons
pas, nous serons lessivés. Parce
que nous ne sentons plus de
contrôle social, nous vivons une
étrange liberté, celle d'un monde
déboussolé, qui ne sait plus où il
va. Et qui se réfugie dans un
romantisme nostalgique ou dans

la labellisation à outrance de nos
symboles. Sans jamais aller au
fond.
Une société
dévoreuse d'images
- Cela signifie-t-il, pour le Valais,
qu'il faut larguer certaines ima-
ges?
- C'est vrai que beaucoup de nos
symboles sont usés jusqu'à la
corde. Prenez le drapeau, le Cer-
vin, la vache. Ou des concepts
fatigués et le plus souvent invo-
qués sans contenu, comme le
patriotisme, la neutralité, le fédé-
ralisme. On en a perdu le sens,
mais on continue de s'en servir.
On n'en peut plus de ces clichés,
mais on ne sait pas s'en passer.
C'est parce qu'on n'a rien d'au-
tre. Et puis, dans notre société
qui est une grande dévoreuse
d'images, tous les clichés sont
abondamment instrumentaUsés.
Cela le plus souvent à des fins
honorables, comme le tourisme
ou la culture.

Non, je ne crois pas qu'il faille
jeter les stéréotypes. Ce que je
dis, c'est que, si nous sommes
incapables de renouveler le
stock, faisons au moins un véri-
table effort de créativité.
- N'est-ce pas là une démarche
de nivellement autoritaire?

-Justement pas. Ce sont les
sociétés qui n'ont pas réfléchi à
leur identité qui sont les proies
faciles des totalitarismes. Les
sociétés qui n'ont plus de réfé-
rences, qui ne se reconnaissent
plus sont les plus vulnérables.
Un grand mariage baroque
- Ouvrir le débat, n'est-ce pas
une abstraction académique?
Comment faire sur un plan plus
concret?
- Il faut d'abord établir une sorte
de labo identitaire. Un endroit
où l'on puisse exprimer ce qui
nous met d'accord, ou pas d'ac-
cord, sur ce que nous sommes.
Si nous voulons que nos symbo-
les ne se perdent pas, il n'y a que
les artistes, les créateurs, qui
peuvent les sublimer. Il faut
marier rechercher, humour,
scène et musique, dans un grand
brassage créatif.

Et puis, le Valais n'a plus de
manifestation d'e2xpression de
ses symboles identitaires. Je ver-
rais bien une célébration gran-
diose, une rencontre festive de
toute la créativité que nous
pourrions réunir. Un vaste
mariage baroque de nos images
profondes et de nos métissa-
ges... Entretien

François Dayer

Jean Bonnard
rédacteur en chef du «Nouvelliste»

Qualité de vie
1.-La petite arvine
2.- La Fondation Gianadda
3.- l'AOC Raclette
Pour citer un autre élément, l'image de ma
cabane de chasse au fond du val d'Annviers face
au glacier de Moiry.
De manière plus générale, je pense que l'image

^ 
du Valais doit passer par une mise en évidence

1 de la qualité de vie: beauté des paysages et
excellence des produits typiques. Sans oublier la

qualité des relations entre des gens qui se connaissent, se disent volon-
tiers leurs quatre vérités mais restent profondément unis, face surtout à
l'extérieur. La petite arvine parce que c'est bon et à des kilomètres du
Coca. La Fondation Gianadda parce que c'est une fantastique fenêtre
ouverte sur les beautés du monde. L'AOC Raclette parce que c'est un
symbole d'excellence et d'originalité qui ne fera pas un millionnaire de
plus. Parce que c'est l'amour du bon pour le bon. Un pied de nez géant à
la logique du business devenue la valeur No 1 du monde des affairistes.

¦ SAINT-TRIPHON
«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kuhne Gassenschau. Infos
et billets: www.akua.ch
TicketCorner

¦ SIERRE
Festival du film asiatique
Du jeudi 8 au samedi 10 juillet à
10 h, 12 h 30,14 h 30,16 h, 20 h et
22 h, à l'auditorium de la HEVs,
sélection de films et documentaires
chinois. Infos sur www.ffas.ch

¦ LA TZOUMAZ
«La fée du bisse»
Du 14 juillet au 14 août tous les
mercredis, jeudis et vendredis à

¦ MAUVOISIN
Entre théâtre et chanson
Samedi 10 juillet dès 18 h 30,7es
Moments de Mauvoisin sur le thème
«Entre théâtre et chanson: se faire
horizon». Avec Yvette Théraulaz et
Dominique Rosset au piano, Marie-
Thérèse Chappaz, vigneronne, et
Jean-Fred Bourquin aux fourneaux.
Inscriptions au 027 778 11 30.

¦ LA FOULY
La désalpe crève l'écran
Vendredi 16 juillet à 21 h sur la
place du village, projection d'un film
consacré à la désalpe.

http://www.onvadanser.com
http://www.akua.ch
http://www.ffas.ch
http://www.theatreinterface.ch


:nercne symooies nouveaux
tes de sa mémoire collective. Réflexion iconoclaste avec le sociologue Bernard Crettaz.

Parmi les éléments suivants, lesquels choisirez-vous en priorité pour mettre en valeur une nouvelle image du valais?
En classer trois dans l'ordre. (Nos lecteurs peuvent effectuer leur classement sur notre site internet).

PUBLICITÉ

1. la Fondation Gianadda
2. la petite arvine
3. la race d'Hérens
4. le FC Sion
5. la biotechnologie
6. la musique classique

(Verbier-Varga)
7. l'AOC raclette

Pascal Décaillet
journaliste Forum RSR

Ingénieurs et poètes
ai.

- La petite arvine
2.- La musique classique (Varga-Verbier)
3.- La biotechnologie.
Autre élément: Maurice Chappaz, l'ensemble de
son œuvre.
Motivations: la petite arvine et la musique clas-
sique en tête parce que ce sont des langages
universels. La biotechnologie parce qu'elle est
l'équivalent de l'aventure industrielle d'il y a un
siècle.

Cela parce qu'il y a des jours où l'ère industrielle, le temps des usines-
cathédrales, l'odeur des chantiers, l'ambition des grands travaux collec-
tifs, tout cela me manque.
J'aime le travail au sens ou l'entendaient à la fois Jaurès et Léon XIII, le
travail fondé sur le savoir-faire, le talent et le mérite. Je déteste les gains
spécules et l'argent facile.
Le Valais de mon cœur est celui des ingénieurs, des poètes et des
ouvriers.

? O U î , je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix de Fr. 333 - \ j  Q fwO&
+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

f** ; ? Monsieur IJ Madame

? UUI, j e souhaite découvrir Le Nouvelliste \ Nom: Prénom:
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) î ir r r i H / , Adresse: NPA/Lieiu \
Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger i ¦
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. \ Datc de naissance: Téléphone: ;

¦

Offres valables jusqu 'au 31.112004. i E-mail: Signature: |
1 J

www.lenouvelliste.ch / C  0 0 0 M W # # #  fj f###  IMOUWCIIISTC

Eric Felley
journaliste à «L'Hebdo»

Une trilogie douce
1.- La musique classique

3.- La Fondation Gianadda

Autres éléments: ne pas oublier les sports d'hi-
B %-.< - i wpr

En plus, je citerai des valeurs immatérielles
M e comme la convivialité, la disponibilité des uns

¦h f̂l i envers les autres et le plaisir de la discussion.
. Ou des pratiques douces comme la trilogie de

l'apéritif, de la promenade et de la sieste.
Les vaches et les fromages, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
La musique - classique ou autre - est sans doute la respiration la plus
agréable dans la vie.
Avec la musique et le vin, on touche à l'universel. Le Valais est un pays
de loisirs variés et de détente.
C'est cette image-là, déclinée à l'infini, qui lui convient le mieux.

http://www.lenouvelliste.ch


Pour entrer dans l'Evangile
Un nouveau cours de l'ABC.

Abbé

Pèlerinage
d'un jour à Estavayer-le-Lac

Apeine.la session d été
à La Pelouse-sur-Bex
achevée T elle a ras-
semblé près de 80
personnes sur le

«Mystère pascal», une splen-
deur! - voici que l'Association
biblique catholique de Suisse
romande (l'ABC), par son ani-
matrice Marie-Christine
Varone, propose à tous les
intéressé(e)s un nouveau
cours d'introduction à l'Evan-
gile selon saint Matthieu.

Une initiation
Avec son grand sens pédagogi-
que, affiné par des années
d'enseignement auprès des
nouveaux étudiants à la
Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Fribourg comme à
l'Ecole de la foi , la bibliste et
théologienne valaisanne M. C.
Varone offre dans ce cours une
initiation au premier Evangile,
qui sera régulièrement pro-
clamé lors des messes domini-
cales l'année liturgique pro-
chaine (dès décembre 2004,
année dite A). D'accès très
simple, cette introduction
comprendra une dizaine biblique.
d'études de textes, choisis de Elle peut être suivie aussi
manière à donner pleinement bien par des personnes qui

L'ABC offre une formation à la lecture de l'évangile.siêphama grois iutty

accès à la théologie de Mat-
thieu, tout en offrant véritable-
ment une méthode de lecture

travaillent individuellement
que par des groupes qui se
réunissent régulièrement. Le
cours peut être soit reçu en
une fois (broché ou en feuilles
détachées) ; soit étudié en plu-

sieurs étapes, avec la possibi-
lité de rédiger des travaux (à
partir des suggestions faites au
terme de chaque chapitre) , qui
sont ensuite corrigés par un
des responsables de l'ABC (M.
C. Varone, le chanoine Gré-
goire Rouiller ou l'auteur de
l'article). Une belle occasion
pour se (re)mettre à lire l'Ecri-
ture de manière accessible!

Une formation
d'animateurs
Le lancement de nouveaux
groupes bibliques, dans les
paroisses ou les secteurs,
dépend souvent de la per-
sonne qui pourrait les accom-
pagner. L'ABC offre également
une formation d'animateurs, à
raison de 6 samedis durant
l' année à Lausanne. Avec, à
chaque rencontre, la prépara-
tion de la réunion suivante, sur
la base des textes à étudier,
avec l'aide des documents déjà
rédigés de l'ABC, puis l'évalua-
tion de la réunion précédente,
avec un partage sur les joies ou
difficultés rencontrées avec le
groupe.

Une formation donc extrê-
mement pratique, à même de
«rassurer» des animateurs-tri-

¦ Prendre une journée pen-
dant l'été pour se ressourcer et
vivre un temps de prière et
d'amitié, voilà ce que vous
invite à vivre l'œuvre diocé-
saine des pèlerinages.

Découvrir la collégiale
d'Estavayer-le-Lac, célébrer
ensemble dans le sanctuaire,
admirer la nature sur le par-
cours et vivre quelques heures
dans la cité aux rues bordées
de maisons anciennes, tel est
l'itinéraire proposé.

Estavayer, en terre fribour-
geoise, est une charmante cité
dont la collégiale est dédiée à
saint Laurent, martyr. Cette
église est un joyau de l'art
gothique. Le lac de Neuchâtel
dans un écrin de verdure
donne un éclat particulier à

ces qui hésiteraient à s enga-
ger! Les personnes ayant suivi
le parcours de Formation aux
ministères en église (la
F.A.M.E.) ou d'autres parcours
théologiques de base seraient
parfaitement à même de s'en-
gager dans une telle «aven-
ture».

L'ABC parraine la constitu-
tion de groupes nouveaux et
accompagne les anciens - il y
en a près de 80 en Suisse
romande actuellement. Elle
publie également une intéres-
sante revue («Ecritures», à rai-
son de trois numéros par an)
qui comporte de petits articles
de bonne vulgarisation bibli-
que, des recensions, l'étude de
«mots de la foi», des nouvel-
les, ... Un petit bulletin de Mai-
son des membres de l'ABC,
intitulé «Ricochet», paraît éga-
lement deux fois l'an.

Pour s'inscrire au cours sur
saint Matthieu, à la formation
pour animateurs, pour rece-
voir les revues ou devenir
membre de l'ABC, une seule
adresse: route de Beaumont 9,
1700 Fribourg, téléphone et fax
026 424 87 22.

François-Xavier Amherdt

cette région. L'après-midi,
promenade en liberté dans la
cité. Nous nous retrouverons
pour une prière vespérale au
monastère des dominicaines.
Jean Paul II nous invite à
méditer l'Eucharistie comme
source pour nos vies et pour
l'Eglise. Nous aurons ainsi l'oc-
casion au cours de cette jour-
née de pèlerinage d'approfon-
dir ce sacrement et de mieux
comprendre et d'intérioriser la
messe afin d'y participer avec
plus de joie.

Pour le repas, vous avez le
choix entre le pique-nique et le
restaurant. Abbé

Martial Emmanuel Carraux

Renseignements: Gertrude Geisser, tel
024 471 10 28.

En marche... vers le Bonheur

donneur de moyenne montâ-

¦ L'été revenu, ils sont nom-
breux les amateurs de grand
air qui partent à l'assaut des
sommets. Cela va du marcheur
du dimanche à l'alpiniste che-
vronné en passant nar le ran-ï»

gne. Quels que soient
l'équipement, la compétence
et les rythmes, tous obéissent à
une attraction, à un appel vers
les cimes, à une forme de
dépassement lumineux.

Sur le plan spirituel se
passe quelque chose d'analo-
gue. Retentit au cœur de l'hu-
main un désir d'aller plus haut,
d'aller plus loin, de quitter les
rives de l'ordinaire pour
découvrir un horizon plus
lumineux, plus transfigurant,
plus comblant. Le Christ est
venu rejoindre l'homme pour
que sa- vie devienne «une
grande montée dans l'audace
et l'adoration».

Parmi quelques sommets
de l'Evangile: la montagne des
Béatitudes!

Un bonheur profond et dura-
ble: la douceur. idd

Intéressant ce Dieu qui se
fait proche en Jésus-Christ et
qui prétend conduire l'homme
au Bonheur!

Les Béatitudes (Mt 5,1-12)
nous offrent les balises d'une

construction progressive de
notre vie dans la dynamique
de l'alliance avec le Seigneur,
un chemin érigeant mais libé-
rateur. Le Christ incarne dans ,
sa propre vie les facettes d'un
bonheur profond et durable: la
pauvreté de cœur, la douceur,
la faim et la soif de justice, la
miséricorde, la pureté du
cœur, l'engagement pour la
paix.

En même temps, ces Béati-
tudes e2xpriment une contesta-
tion solennelle de tous les
«modèles réduits» de bonheur
que nous offre la publicité
comme si le bonheur dépen-
dait d'un produit de beauté,
d'un compte en banque ou
d'une euphorie passagère.

Prochainement, en juillet ,
du 18 (19 h) au 24 (10 h) Les
Béatitudes, une contagion
d'eristence animée par le Père
Jean-René Fracheboud.

Renseignements: Foyer
Dents-du-Midi, 1880 Bex, tél.
024 463 22 22

La 8e édition
du festival Only AH For Jésus
¦ La 8e édition du festival
Only Ail For Jésus s'est dérou-
lée durant cette semaine à Epi-
nassey, sur le thème de la JMJ
de cette année, «Nous voulons
voir Jésus». A la suite du pas-
sage de Jean Paul II en Suisse,
les jeunes ont été invités à se
lever pour être témoins de
l'Amour de Dieu pour les hom-
mes. Cette semaine de prière
et d'animations variées s'achè-
vera demain dimanche par
une messe d'envoi (à 11 h) à
laquelle tout le monde est
bienvenu.

Il y aura également une soi-
rée festive ouverte à tous ce
samedi soir. Jean-Bernard
CalLxte se produira en concert.
Il est bien connu en Suisse
romande pour ses différentes
prestations en Valais et à Fri-
bourg, lors des deux dernières
rencontres Prier Témoigner.
Ce compositeur de génie, qui

Jean-Bernard Calixte se produira
en concert à Epinassey. idd

met son talent au service de
l'évangélisation, partagera

avec nous sa foi par différentes
compostions originales,
notamment par les poésies de
sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus mises en musique. Sa
voix chaude ne manquera pas
de séduire les cœurs les plus
glacials.

Après le passage de Frère
Stan Fortuna ce printemps,
deux frères franciscains du
Bronx de la maison de Londres
seront également présents à
cette soirée. Ils partageront
avec nous leurs e:xpéiiences de
vie dans les banlieues des
grandes villes. Héritiers spiri-
tuels de saint François d'As-
sise, ils sont apôtres de paix là
où régnent bien trop souvent
la violence et la haine. La soi-
rée débutera à 20 h 30. Elle se
conclura par un temps d'ado-
ration et un partage fraternel,

Pour tous les renseigne-
ments: 079 702 96 70. SDI

SEMAINE ROMANDE
DE MUSIQUE ET DE LITURGIE 2004

Démonstration
de peintures d'icônes

Peintures d'icônes.

¦ Cette année, la Semaine
romande de musique et de
liturgie accueille parmi ses
professeurs Mme Tatiana Chi-
rikova Longet. Artiste peintre
diplômée de l'Académie de
Saint-Pétersbourg, lauréate du
premier prix de la Biennale de
Florence en 2001, elle dirige à

Idd

Lausanne l'atelier Saint-Luc de
peintures d'icônes. Elle fera
une démonstration de son art
le mardi 13 juillet 2004 à
20 h 30 au collège de Saint-
Maurice (salle 88 au rez-de-
chaussée) ouverte à toute per-
sonne intéressée.

Chantai Renevey Fry

Le SDI remercie
¦ Le Service diocésain de l'in-
formation (SDI) remercie
l'abbé François-Xavier Amherdt
pour sa précieuse collabora-
tion régionale à la rédaction de
la page Eglise du «Nouvelliste»,
aux émissions religieuses de
Rhône FM et à la préparation
du magazine «Croire» de Canal
9. Nos vœux l'accompagnent
dans son nouveau ministère à
Fribourg.

Emmanuel Ruiz et
ses compagnons (+ 1860)
Pendant l'insurrection des Druzes
contre les chrétiens libanais, la com-
munauté franciscaine de Damas -
huit religieux et trois laïcs maronites
- eut le choix entre l'islam et la mort.
Tous furent tués dans leur couvent.
Parmi eux, le Père Emmanuel Ruiz
était le gardien, c'est-à-dire le supé-
rieur, du couvent. Il avait pour com-
pagnons six religieux espagnols et un
autrichien. Béatifiés par Pie XI en
1926.

«Jésus disait aux Douze: ... Ne crai-
gnez pas ceux qui tuent le corps mais
ne peuvent pas tuer l'âme.» (Mt
10,28)



Le Valais menacé
de désertification jaune

A Collonges et à Brigue, le comité d'initiative lance la campagne du 26 septembre
«Oui à la poste pour tous».

La 

révolte gronde au sein
de La Poste. Hier, le
Valais a connu deux
manifestations. Olivier
Cottagnoud, coordina-

teur romand de l'initiative
«Poste pour tous» a organisé la
première à Collonges. A Bri-
gue, le Parti socialiste, le syndi-
cat Communication et l'Union
syndicale haut-valaisanne ont
également relevé le gant.

La Poste de Collonges est
devenue le symbole de la résis-
tance. Elle vient de' fermer.
L' ancien président de la com-
mune Ami Mottiez, qui l'avait
bâtie à l'époque, était présent
pour son enterrement.
Solution mixte
Pourtant, comme celle de
Dorénaz, elle couvrait ses frais.
Le buraliste de Dorénaz Pierre-
Yves Vouilloz précisait que le
loyer annuel était de 3700
francs et que le poste et demi
de travail se justifiait, au vu du
trafic à disposition. «Si le trafic
baissait, on pouvait toujours se
contenter d'un seul poste de
travail.»

La direction générale en a
décidé tout autrement. Elle a
imposé à Dorénaz une solu-
tion mixte avec un magasin,
qui lui coûtera 28 000 francs
par an. Ainsi, les gens seront
poussés à utiliser les bureaux
de poste principaux (PP) des
autres communes. Ce qui,
d'ailleurs, provoquera des
bouchons aux guichets desdits
bureaux.

Soutien
bourgeois
C'est pour éviter l'hécatombe
que les différents comités
d'initiative se sont mobilisés
en ce début d'été. Objectif:
gagner absolument la votation
de septembre, pour inscrire la

Maude, Métissa et Jérémy, les trois enfants du facteur de Collonges Alain Corniolet, orphelin de sa
pOSte. léon maillard

Service postal universel en a décidé le comité d'initiative Saint-Pierre-de-Clages, Conthey 2,
3i,or nntimman ) rhrictiona Rmn. Rniirn-Çaint-Piprrp MnlIpiK fîran-¦ «La Confédération garantit un avei- "7 
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C'est le texte de l'initiative à voter ?™ sauver les bureaux de poste 
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le 26 septembre et à inscrire dans encore ouverts. Ceux qui ont déjà Dôfénaz_ œ sera |e cas  ̂aoQt
la Constitution fédérale. Au été fermés, comme à Collonges, le Les autres postes menacées SOnt
surplus, les coûts non couverts par resteront certainement. Flanthey, Montana-Village,
ce service universel seront pris en Actuellement, huit autres se Isérables, Arbaz, Nax, Finhaut, Zinal
charge par la Confédération. Ainsi trouvent dans ce cas en Valais: et Bovernier.

pérennité du service postal
dans la Constitution (voir
encadré) .

En Suisse romande, l'initia-
tive jouit d'un large soutien,
tous partis confondus: le Gou-
vernement et les parlementai-
res bourgeois valaisans, le Parti
radical genevois, le PDC,
l'UDC et les radicaux valai-
sans.

«Les initiants ne se sont
jamais opposés systématiquent
aux fermetures», assurait Oli-
vier Cottagnoud. «Ils ont même
accompagné constructivement
la réforme de 2001, qui a vu la
fermeture de 900 bureaux de
poste. Mais la direction de La
Poste veut aller p lus loin, avec
la généralisation des transferts
de bureaux de poste dans les

agences ou dans les kiosques,
qui n 'accepteraient p lus les ver-
sements.»

Clients chassés
ailleurs
En Valais, ce processus concer-
nera l'ensemble des filiales (P),
qui deviendront peu à peu de
simples agences ou des points
de distribution. Elles seront

Evouotte»

Liste des bureaux de postes valaisans fermés et en voie de l'être.
léon maillard

tout simplement menacées de
fermeture, puisque ce nou-
veau statut chassera la clien-
tèle ailleurs.

Depuis 2001, 90 bureaux de
poste valaisans sont ainsi
devenus de simples filiales.
Cette dégradation a déjà causé
des ravages: la moitié d'entre
elles ont été fermées. Et l'autre
moitié est en danger de mort.

Fljuitfmy
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«La Poste fait p lus de 300
millions de bénéfices» ,
concluait le coordinateur
romand de l'initiative. «Ces
prochaines années, la Confédé-
ration n 'aura pas besoin de
passer a la caisse. En revanche,
la protection constitutionnelle
sera la garantie de p érennité de
La Poste, quand le marché sera
ouvert.» Pascal Claivaz

ete s annonce
Le Festival Bonafiesta, 6e du nom, se déroulera les

au fond du haut val de Bagnes
9 et 20 août 2004

B

onatchiesse, petit
hameau du haut val
de Bagnes, servira de
cadre les 19 et 20 août
prochain au sixième

Festival Bonafiesta, seule
manifestation de ce type orga-
nisée cet été dans la région de
Martigny.

L'origine de Bonafiesta
remonte à 1999 lorsque quel-
ques amis de la région se met-
tent en tête d'organiser des
concerts en plein air. Trois
semaines plus tard, la grande
aventure pouvait commencer.
Le comité de Bonafiesta ,
Gaëlle Bruchez en tête, expli-
que: «En général, les festivals de
musique sont payants pour le
public. Nous voulions prouver
qu'il était possible de réussir
une telle manifestation en
comptant uniquement sur les
recettes de boissons et de res-
tauration, et de couvrir les
autres frais grâce au sponso-
ring. Il faut  avouer que tout Une programmation éclectique et électrique régis dumoulin

cela ne serait pas possib le sans
l'aide indispensable de person-
nes bénévoles.» Et de poursui-
vre: «Bonafiesta veut garder son
aspect sympa et champêtre,
mais il est vrai que l 'intérêt
croissant du public nous oblige
à toujours p lus de profession-
nalisme.»

Les groupes
Cette année, la fête se dérou-
lera les 20 et 21 août. Pas
moins de 14 groupes feront
vibrer les festivaliers à coups
de décibels sur deux scènes. La
plupart des ensembles annon-
cés sont de la région. Le ven-
dredi, Eden Way donnera le
coup d'envoi de la soirée, suivi
de Steriliset Smile, Fleuve
Congo, BZH (France), Mystic
Touch et Less is groove. Le
samedi, Mad Glance seront les
premiers à monter sur scène.
Ensuite, les festivaliers pour-
ront écouter Hirsute, Osm'oz
(France), Waterlily, Benda

e
Bezuka, Nemotik et, pour clore
le week-end, Rock en Stock.
Les styles musicaux très éclec-
tiques passeront du rock au
reggae, au ska, au funky et à la
progressive, avec un détour
par la musique celtique.

Les concerts débuteront le
vendredi soir à 19 heures et se
termineront dans la nuit.

Un camping gratuit sera à
la disposition des spectateurs.

Pour les familles
Pour la seconde année, le
comité a décidé de mettre éga-
lement l'accent sur les famil-
les, en organisant le samedi
après-midi des activités pour
les enfants.

Clowns et attractions,
stand de peinture avec les
doigts seront spécialement mis
en place.

A 16 heures, concert des
élèves de l'école de musique
MAC de Martigny.

Teresa Somma
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L'Institut Universitaire
Kurt Bosch (IUKB)

est reconnu depuis 1992
INSTITUT UNIVERSITAIRE KU RT BOSCH par le Gouvernement suisse.

RECOQNIZED BY THE SWISS GOVERNMENT

MATU OU BAC EN POCHE?

NOW WHAT ?
CERTIFICATS OF BUSINESS ADMINISTRATION (1 an)
DIPLOMA OF BUSINESS ADMINISTRATION (2 ans)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (3 ans)

• Formations de degré universitaire, reconnues
• Conforme aux nouveaux standards universita ires européens

et avec une approche du management international
• En anglais
• BBA avec option tourisme possible

ALREADY A UNIVERSITY DEGREE

WHAT'S NEW ?
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (1 an)

Designed to meet the needs of those managers who operate
in today's complex and diverse business environments.
The prograrti is structured around five core courses and three
specializations. Students obtain a MBA, according to
their choice, in :
• Banking and corporate finance
• Business Administration
• Industrial management

VOTRE NIVEAU D'ANGLAIS 1
Possibilité d'intégrer, avant la rentrée universitaire, un cours
intensif d'anglais de mise à niveau.

BBA & MBA IN P A R T N E R S H I P  W I T H  L I S A  - L E M A N I A  V A L A I S  C O L L E G E  -
M E M B E R  OF T H E  L E M A N I A  G R O U P  OF S C H O O L S  F O U N D E D  IN 1 9 0 8

University Campus
IUKB & LISA Collège Ph. +41 (0) 27 205 73 73
P.O. Box 4176 Fax +41 (0) 27 205 73 01
1950 Sion 4 E-mail institut@lisa.iukb.ch
Switzerland Website www.iukb.ch - www.lsw.ch

VACANCES LAST MINUTE - Hôtel King***
Milano Marittima (Cervia) - Côte Adriatique - Italie
En bord de mer, climatisé, parking, grand jardin, quartier
tranquille dans la verdure, bicyclettes, ping-pong.
Chambres avec téléphone, climatisation, TV Sat, coffre-
fort , balcon et toilettes/douche.
Vaste choix de menus (viande/poisson), buffet de
légumes, petit déjeuner-buffet dans le jardin.
Du 24.07. au 07.08.: 1 semaine Fr.s. 490 -
(€ 330.-)
Pension complète - Enfants gratuit jusqu'à 6 ans-Offre
famille 4 = 3 -Entrée gratuite au parc aquatique et
Mirabilandia.
Réception hôtel: tél. 0039 0544 994 323
Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
hotelking@costadelsoiehotels.com
www.costadelsolehotels.com

' 018-g46975/ROC

Véhicules

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

03G-22957?

A vendre

Hyundai Santa
Fe Jeep 4x4
8.2, 1re main,
45 000 km,
toutes options,
crochet, tout de suite,
expertisée.
Fr. 25 800.—.
Tél. 027 722 95 05.

036-232542

LOTO
du Cartel des Sociétés

Theytaz Excursions
tél. 027 322 71 72

Sion (Gare CFF]17.30
17.35
17.40
17.45
17.50
17.55
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20
18.25
18.30
18.35

CARS GRATUITS

Pt-de-lo-Morge (Poste)
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
Leylron (anc. Poste)
Saillon (Moitiés)
Saxon (PI. Plerre-o-Voir]
Çharrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise)
Dorénaz

Rémy Voyages
T.l. 021 614 06 06
1 7.00 Lausanne (Gare CFF)
17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)
17.30 La Tour-de-Peilz (Aglp)
17.35 Clarens (bâtiment SUE)
17.45 Montreux (PI. du Marché)
17.50 Territet (Grand Hôtel)
18.00 Villeneuve (Gare CFF)
18.05 Roche (Kiosque)
18.10 Aigle (Gare CFF)
18.20 Bex (Grande salle)
18.25 Monthey (Gare AOMq
18.30 Massongex (Domino)
18.40 St-Maurice (Gare CFF)
18.45 Evionnaz (sortie village)
18.50 Collonges (arrêt bus)
18.55 Dorénaz

10 juillet 2004
BON DE Fr. 10

dès abonnement 3 cartes
L. . non cumulable ..

Dès la 5ème et 6ème primaire

¦ 

• Accent sur les branches principales
(français, allemand, maths)

WÊœ(J&0A */ Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

lISHflHHHi

1 - . 2 - 3 CO + 10ème

• Commerce & tourisme dès 15 ans

• Savoir-être un concept inédit qui cultive %/£ 1

• Privilégions le contact et découvrez g
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j 0 \  Département de l'éducation ,

*M de la culture et du sport JT CONSEIL DE LA CULTURE

J ;Zjfl Le Service administratif et juridique 
^
T aa DU VALAIS

*̂ r Affaires culturelles ^
CANTON DU VALAIS

KANTON WAUIS Département fur Erziehung. Kultur und Sport
Vcrwaltungs- und Rechtsdienst

Jm {Culturelle Angellegenheiten

Stages à l'atelier «Lûpertz» à Berlin
Des créateurs domiciliés dans le canton du Valais ou ayant des liens
étroits avec le canton auront à nouveau l'opportunité, l'an prochain, de
faire un stage durant six mois à Berlin. Cette opération de promotion
culturelle en faveur des artistes œuvrants en Valais est rendue possible
par la Délégation valaisanne de la Loterie romande et par l'Etat du Valais.
Le stage à Berlin se fera du 1er janvier au 30 juin 2005 respectivement du
1" juillet au 31 décembre 2005.

Lors de ces stages, l'artiste pourra travailler dans l'Atelier «Lùpertz», à la
Grossbeerenstrasse 56c, dans le quartier berlinois de Kreuzberg, non loin de l'aé-
roport de Tempelhof, à proximité de nombreux hauts lieux de la culture.
Les stages sont ouverts à des créateurs ayant leur domicile légal dans le canton,
possédant une expérience ou une formation dans le domaine des arts (littérature,
beaux-arts - arts appliqués, musique théâtre - danse cinéma - vidéo - photogra-
phie, sciences).
Les candidats doivent présenter un projet artistique qu'ils souhaitent réaliser pen-
dant leur séjour. Le choix du stagiaire se fera en tenant compte de l'intérêt du
projet et de son degré d'urgence pour l'évolution artistique du candidat. La pré-
férence sera donnée à un projet qui entretient une relation avec la vie culturelle
de Berlin.
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire; une aide financière
peut être octroyée, de cas en cas, au stagiaire. Le bénéficiaire devra avoir
contracté une assurance responsabilité civile et une assurance maladie et acci-
dents.
Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature doivent envoyer leur dos-
sier y compris une description du projet artistique envisagé, jusqu'au 30 août pro-
chain au plus tard au Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Affaires culturelles, place de la Planta 3, 1951 Sion, avec la mention «Atelier de
Berlin».
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse indiquée
ou au tél. 027 606 40 70.

036-2 2569

ZBINDEN ¦
POSIEUX SA

Rte de Fribourg 96 > CH-1725 Posieux
tél. 026 411 99 33 > fax. 026 411 99 35
www.zbinden-posieux.ch
Le plus grand choix, en Suisse,
de remorques de 600 kg à 12 tonnes
de poids total. Exposition permanente.

Type GT 750
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Type ZBINDEN-Pongratz, entièrement galvanisée
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Réparation et service toutes marques.
Remorques d'occasion et de location.
Importateur des marques: Humbaur,
Anssems, Pongratz, Barbot. Hublère,
Maytec, Saris.... et bien sûr fabrication
de nos produits ZBINDEN sur mesure.

mailto:institut@lisa.iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.lsw.ch
mailto:hotelking@costadelsolehotels.com
http://www.costadeisolehotels.com
http://www.zbinden-posieux.ch


Du travail plutôt qu'une rente
«Pour que l'Ai ne coule pas, il faut doper la réinsertion professionnelle»,

affirme le conseiller d'Etat Thomas Burgener.

,. ., . ,,,. pour les assurés résidant à l'étran-
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L

e patron des Affaires
sociales Thomas Burge-
ner réceptionnera cet
automne un paquet
e2xplosif... C'est en effet

à la rentrée que le Conseil
fédéral doit envoyer en consul-
tation le projet de 5e révision
de l'Ai. Dans la ligne de mire,
un double enjeu énorme:
comprimer le nombre des
nouvelles rentes et bétonner
l'assise financière d'une insti-
tution percluse de dettes.

Au cours d'une conférence
de presse hier à Sion, Thomas
Burgener a indiqué que le
nombre des rentes AI conti-
nuait d enfler: «Lan dernier en
Suisse, 270 000 personnes
étaient au bénéfice d'une rente.
C'est"p lus ou moins l 'équivalent
de la populatio n valaisanne!»

Le nombre des rentes pour
raison psychique, entre autres,
prend l'ascenseur. Il a passé de
61 000 cas en janvier 2000 à
quelque 80 000 en janvier
2003. Une évolution qui
n'étonne pas outre mesure
Thomas Burgener: «Le monde
du travail est de p lus en p lus
dur. Le drame qui vient de
secouer la Banque Cantonale
de Zurich est éloquent en la
matière, me semble-t-il.»

4 milliards de dettes
Quoi qu'il en soit, les finances
de l'Ai sont à rade épreuve. Pas
question de demeurer les bras
croisés devant une dette qui
crève désormais le plafond des
quatre milliards de francs.
Mais que faire?

Tirer sur les «pseudo-inva-
lides», comme le font volon-
tiers les blochériens? «Une atti-
tude défensive par le biais de
contrôles massifs, exigée l'an-
née dernière par certains
milieux politiques, n'est pas
une solution durable», estime
Thomas Burgener.

Privatiser les assurances
sociales? «Quand je lis que le
Conseil fédéral a demandé au
grand argentier Merz de p lan-
cher là-dessus, je me dis que la
canicule doit être p lus forte à
Berne qu'en Valais», persifle le
conseiller d'Etat.

Le patron des Affaires
sociales reconnaît que s'agis-
sant des finances, la 4e révi-
sion de l'Ai comporte des lacu-
nes. Et que la décision
populaire du 16 mai dernier

«Le monde du travail est de plus en plus dur: le drame de la Banque Cantonale de Zurich est
éloquent.» mamin

Un Doids lourd mesures médicales, de formation et
de réadaptation professionnelle);

¦ Dirigé par Martin Kalbermatten, _ 240o décisions AVS (allocations
juché sur trois piliers - un siège pour irnp0tence, attribution de
central à Sion, deux agences de moyens auxiliaires),
réadaptation professionnelle à En 2QQl 2612 premières
Martigny et à Brigue - l'Office can- demandes de rente Al ont été
tona Al du Valais est un poids déposées en Va|ais_  ̂546 pour
lourd. Quelque 80 collaborateurs y adu,tes et 1066 pour enfants Par
traitent toutes les demandes de rapport à 2002i ,a ha(Jsse se monte
prestation en espèces et en nature. 

^ 
go/0

Les chiffres sont vertigineux. L'an Près de quatre demandes sur dix
dernier, I office a rendu: ont été refusées en Va |aiS( faute de
-11 800 décisions Al (rentes, motifs ou ,orsque des mesures de

possibles, i agissant des rentes
accordées, en Suisse comme en
Valais, un tiers environ l'est pour
motifs psychiques (dépressions,
«bum out», etc.). Fin 2003,
quelque dix mille rentes pleines
étaient versées dans notre canton.
Du côté de la réinsertion
professionnelle, 84% se sont
concrétisés dans l'économie - dont
80% aux conditions salariales du
marché - contre 16% seulement
en ateliers protégés.

Des emplois régional (SMR) qui, taille critique
et des dettes obli9e< phagocytera l'Office Al

¦ Ld biLUdiiuii iiiidiiueit; ue t MI „„„ ¦ . r .,,„, , , . ,.x. . , ger, sis a Genève.
n a cesse de s étioler au cours des r, ... , „„„. ... .. . .  ,, . . , r. . Du cote de Office cantonal Al dudernières décennies. A la fin de . . . .  -, ¦ .
.'»„ r,,„A i„ AM\r\ * C- AI™,,;* 4 Vains, on se frotte les mains: «AI an passe, le déficit s élevait a , , , ,
,;„„ „,„;„, • „,.„ A A min;,̂ r A* une époque ou les annonces derien moins que 4,4 milliards de r " ,, ,. „ . .,
nos francs i suppressions d emplois et de fer-
, . . . '. , ,.., t - -  metures d'entreprises sontLa 4e revision de I Al, entrée en . . . r, . . . , .  . toujours aussi courantes, on nevigueur le 1er janvier dernier, est ' ¦¦ ,. . ,, ....
censée colmater quelques brèches. P^t 

que fe œjouir d accueillir ce

L'échelle des rentes a été revisitée. SMR en Valais et de pouvoir

On a aussi cherché à simplifier la comPter' dans un canton periphe-

palette des allocations r"?f co
,
mme Ie notre'.f

u
J 

de nou-

complémentaires, des indemnités 
^

PJ ŝ de travail hautement

et des procédures. qualifiées.»

Par ailleurs, le législateur a voulu E" sus d'un etoffement

muscler les mesures visant à la administratif inévitable - trois uni-

réintégration professionnelle des tes ~ ' ouverture du SMR va
assurés/ce aux fins de limiter le permettre de créer 13 postes de
nombre des rentes. Pour répondre médecins a temps plein: generalis-
à cet objectif, l'Office cantonal Al tes- intemistes, orthopédistes, rhu-
du Valais a dû renforcer ce secteur, matologues, pédiatres et psychia-

La 4e révision, enfin, a étendu le *res-

rôle des médecins Al. Auparavant, D'ici à |,an prochain, la Suisse sera
ils n'avaient pas la possibilité couverte par un réseau d'une dou-
d'examiner l'assuré réclamant une zaine de SMR. Objectif poursuivi:
rente. Désormais, ils pourront se une harmonisation des règles pré-
charger de l'examen médical du sidant l'octroi des rentes,
demandeur. Ce sont eux, et non Les brèches financières de l'Ai
plus le médecin traitant, qui fixe- n'en seront pas comblées pour
ront le degré d'incapacité de autant. Ce sera le rôle de la 5e
travail. Couper le cordon ombilical révision - pour autant que rien ne
patient-médecin de famille contri- soit entrepris en urgence. Le
buera, aux yeux du législateur, à Conseil fédéra l a déjà annoncé la
diminuer le nombre des nouvelles couleur: il veut diminuer de 10%
rentes. le nombre de nouveaux rentiers
Pour faire face à ses nouvelles res- AI. Et pour redorer les caisses, le
ponsabilités, bénéficiant du feu Parlement devra sans doute tran-
vert fédéral après cinq ans de cher le nœud gordien se tressant
nntim-M-Inrr l' f*Yffi/-n c- -in+/-i r» -il AI  rJn ontrû uno aiinmonH+irtn rJû ln T\/A

valais va meure sur piea a ICI a er une nausse oes prélèvements
janvier 2005 un service médical sur salaire. BOS

refusant d augmenter la TVA
pour renflouer l'AVS/AI n'a pas
arrangé les choses.

Fort heureusement, la 5e
révision de l'Ai est sur les rails.
D'après le calendrier retenu, le,
Conseil fédéral mettra en
orbite cet automne la procé-
dure de consultation. Berne,
on le sait, souhaite notamment
diminuer de 10% le nombre
des nouvelles rentes.

Futur consulté de poids,
Thomas Burgener annonce la
couleur: «Je peux souscrire à cet
objectif s'il y a en parallèle un
renforcemen t des mesures pro-
pres à la réinsertion profession-
nelle. Mieux vaut travailler que

de devenir dépendant d une
rente. Mais s'il s'agit simple-
ment d'économiser sur le dos
des gens touchés, ce sera un
«niet» catégorique. Quanta la
tendance inquiétante qui vou-
drait privatiser les assurances
sociales, j'ai confiance dans le
peup le. Par référendum, il
saura s'opposer à . un tel
démantèlement. En Valais
aussi. Le secteur de la construc-
tion, une composante impor-
tante de notre marché du tra-
vail, use ses hommes. Nous
avons donc tout intérêt à
conserver des institutions
sociales fortes!»

Bernard-Olivier Schneider

Une bourgeoisie à suivre
La noble bourgeoisie de Saint-Maurice a construit deux immeubles pour 5,5 millions. Explications

Et 
si les collectivités publi-

ques et les caisses de pen-
sion du canton décidaient

d'investir massivement dans le
marché immobilier valaisan?
Avec comme ambition à la fois
de juguler la pénurie de loge-
ments familiaux dans les villes
mais aussi de proposer des
cadres de vie décents pour les
autochtones dans les stations.

La noble bourgeoisie de
Saint-Maurice a pris ce risque.
«Nous sommes une bourgeoisie
riche qui possédait déjà 46
appartements. Mais la liste
d'attente était longue et sur-
tout, il y avait un manque
chronique d'appartements de 4
p ièces et p lus», indique Laurent
Rimet , président de la bour-
geoisie de Saint-Maurice. Fort
de ce constat alarmant, une

Raphaël Parquet, responsable du projet pour la bourgeoisie.
sacha bittel

étude de plan de quartier est après le feu vert de l'assemblée
entrerprise avec un concours primaire, les travaux commen-
d'architecte à la clef. En 2001, cent. Deux immeubles, 16

appartements, voient le jour
sur un terrain de 60 000 m2
appartenant à la bourgeoisie
dans la région des Iles. Mon-
tant du projet: 5,5 millions
couverts par des fonds propres
provenant de la vente d'une
autre parcelle bourgeoisiale.
«Ce projet a été rendu possible
grâce à l'excellente collabora-
tion avec la commune, mais
aussi parce que la bourgeoisie
de Saint-Maurice est riche. Avec
800 000 francs de revenus
annuels pour 700 000 francs de
dette à l'époque, notre santé
f inancière était bonne. Mais il a
fallu argumenter avec l'Inspec-
tion des f inances qui ne tient
pas du tout à ce que le Valais
rejoue un Loèche-les-Bains
bis», poursuit Laurent Rimet.
Les 16 logements partent

comme des petits pains. Tout
est plein une année avant.
Onze familles déjà présentes
sur la commune changent de
logement. Cinq autres débar-
quent à Saint-Maurice. «L'un
de nos atouts, c'est que tout se
trouve sur p lace au niveau des
écoles. De la primaire au col-
lège.» Aujourd 'hui, le projet -
construction de huit immeu-
bles au total - suit son cours.
«Mais nous sommes en p hase
de digestion», affirme Raphaël
Parquet, responsable du projet
pour la bourgeoisie. «Nous pré-
voyons la construction de deux
nouveaux bâtiments assez
rapidement. Des discussions
sont en cours avec des institu-
tionnels actifs dans la région.
Pour le moment, pas question
pour la bourgeoisie de remettre

5,5 millions», précise-t-il.
Cette aventure, les deux com-
parses seraient-ils prêts à la
renouveler? «Oui sans hésita-
tion», déclare Laurent Rimet.
((Avec un rendement entre 4 et
5%, l'exercice est réussi. Nous ne
sommes pas intéressés par des
rendements de p lus de 6% sur
l'immobilier. Ce n'est pas notre
rôle de spéculer.» Ces deux
immeubles démontrent
qu'une bourgeoisie, plus géné-
ralement, une collectivité
pLiblique, peut jouer un rôle
dans le développement écono-
mique d'une région. Cela
démontre aussi une évolution
de l'esprit de gestion bourgeoi-
siale. «On descend de la monta-
gne pour entrer dans la moder-
nité», résume Raphaël Parquet.

Pascal Vuistiner



*̂  Le Brass Band d'Agarn VS
Il (3e classe) cherche

) /  un(e)
(À 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

CP 647 - Route de Bellerive / Daval
3960 Sierre

cherche

apprenti(e)
gestionnaire de vente

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre CV + photo à l'adresse
O-deSSUS. Q36-232511

Association hôtelière du Valais
cherche

apprentie(e) employé(e)
de commerce, profil B
Veuillez adresser vos offres à:
Association hôtelière du Valais

Case postale 42
1951 Sion¦ Tél. 027 327 35 10.

036-232338

Roduit JPG S.A.
Menuiserie et charpente cherche

1 menuisier
et 1 charpentier
pour l'atelier et la pose,

CFC ou excellentes références.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer références ou appeler
au tél. 079 359 86 24,

route du Stade 32, 1912 Leytron.
036-232451

j Mon adresse actuelle lf i w*̂ 0*
Nom: _ Q de manière déf initive.

fi recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
Prénom: ._, . . ;

; |_| suspendre la livraison de mon journal. !
¦ Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
! mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: poste de ma région. 
j

j N° abonnement: _ ;

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
• Nom:. Prénom: :

i c/o hôtel, etc: :

i Adresse: I

i NPA/Localité: _ , !

i Etranger NPA/Pays: j

j Tél.: .... j

! Changement du: ...L au: y compris ¦

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

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

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

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

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

www.lenouvelllste.ch j G 0 0 0 WV 0 0 0 H 00 0 Ê W O m W W m^M m S m V m

H Y D R D
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Nous cherchons pour notre siège à Sion un(e)

HYDRD Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 25 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

m ÊElljïlElzlMSiLollMliMiBsMlsBMlM^

Votre mission
Vous êtes responsable, au sein d'une équipe, d'assister les responsables client et
les chefs de projet dans la gestion de leurs tâches administratives.

Vos responsabilités
- Collecter des données liées à la gestion de projets
- Analyser et mettre en forme les données, préparer des documents de suivi de projet
- Élaborer des rapports et des statistiques
- Aider à l'élaboration et au suivi des budgets
- Conseiller et aider vos correspondants/clients internes à l'utilisation de SAP
- Assurer l'interface entre les différentes unités
- Développer et entretenir la coordination dans les projets pluridisciplinaires

Vos compétences
- CFC d'employé de commerce, technique ou équivalent
- Expérience de la gestion et suivi administratif en milieu technique
- Excellentes connaissances en bureautique
- Goût pour les chiffres, capacité de synthèse
- Excellentes capacités de communication et d'organisation
- Capacité à gérer les variations de charge de travail
- Langue maternelle française ou allemande avec connaissance de l'autre langue

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, M™ Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Renseignements : M. J.-M. Bonvin, Responsable d'exploitation
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

Restaurant à Sion
cherche

1 jeune sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre F 036-231918,

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

036-231918

je ,., tu.,. II... Houvelliste

Fondation pour
enfants de la rue

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

Directeur(trice) (CEO) âS ĤZSki-Valaîs (o$ F̂ telta is
L'Association valaisanne des clubs de ski (Ski- 

2̂̂ " ĵJ IïIIÎS
Valais) met au concours l e 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 bénéfi ce d'une formation commer-
Le domain e d'activités comprend: cja|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 lié à l'économie. Si vous avez l'ambit ion 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'rrn in Zurbriggen

y sont rattachés. Président

—————— r-> MMHMMaai Oberdorfstrasse 136
JJ ĴJJ" | C Ŝ T̂ CH-3920 Zermatt
*———* m m ———* Tél. 079 205 35 25
S c h u I  e u n d S c h n e e s p o r t  E.mai|. Sport@hotelzurbriaaen.ch
V a l a i s  - W a l h s  035-231362

A vendre de particulier

magnifique Audi S3
33 000 km, mai 2003, gris métal, siège
en cuir sport, tempomat, CD-radio, cli-
matisation, 225 CV, jantes alu 18"
pneus été-hiver, Fr. 44 000.- à discuter.
Reprise de leasing possible. Tél. 078
616 14 80. 036-232144

•

Depui s 1885 , nous produisons des vins de
haute expression, issus des plu s beaux

vignobles du Valais central.

Contactez-nous au 027 329 89 291

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

Nous cherchons pour notre siège à Sion un(e)

HYDRO Exploitation S.A., société de prestatfons de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 25 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

m ^ÊSMisiiilaMSazJMSiaX

Votre mission
Diriger et gérer des projets techniques pluridisciplinaires incluant l'organisation, la
planification, le contrôle, la documentation et l'information auprès des clients.

Vos responsabilités
- Participer à l'élaboration des offres
- Collaborer activement aux négociations de vente
- Obtenir, clarifier les directives du client et les appliquer dans le cadre des projets
- Réaliser le suivi des comités de pilotage
- En relation avec les responsables de départements & d'unités, organiser et planifier les projets
- Gérer les activités et événements liés aux projets, information périodique (délais, coûts, imprévus)

Vos compétences
- Formation d'ingénieur EPF, HES ou équivalent
- Expérience confirmée dans la gestion de projets
- Connaissances des outils d'informatique de gestion
- Excellentes capacités d'organisation
- Bon communicateur et médiateur
- Aptitude à conduire du personnel
- Capacité à gérer les variations de charge de travail
- Langue maternelle française ou allemande avec bonne connaissance de l'autre langue

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, W Pàivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Renseignements : M. J.-F. Jordan, Responsable Contrats - Finances
www.hydro-exptoitation.ch, tél. 027 328 44 11

BMW 530i Mm 0Êm\
année 2001, 60 000 km, boîte automa- 

^^^̂ ^̂ 1tique tiptronic, noire, intérieur cuir 1 ¦ ¦ *noir, sièges chauffants, climatisation, 
^^^^^^^Adirection assistée, ABS, tempomat, Wâ MMi

pneus-jantes alu été-hiver, parfait état, ^^^^^
expertisée, autres options. Fr. 34 000.-. mp<=coop rip<=Tél. 079 794 47 58. 8 durhone

036-232399

A vendre

UDO DI SAVIO - MILAHO MARITTIMA
ADRIATIQUE/ITALIE

• ••MARCO
Tél. 0039/0544-948 166
fax 0039/0544-948 047

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

nerche a reprendre
ou acheter garage avec atelier

et vente Valais central
Sierre-Martigny

Ecrire sous chiffre C 036-232107
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-232107

http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sport@hotel2urbriaaen.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.hotelmarco.it


ampéry à l'heure USA
A l'heure de Michael Moore et de rantiaméricanisme,

les commerçants de Champéry n'ont pas peur de décorer leurs vitrines d'emblèmes américains

Les 
Ambassadors of

Music, 2400 jeunes
d'outre-Atlantique, sont
de retour dans la sta-
tion des Portes-

du-Soleil. Et avec eux toute
l'ambiance qui s'y doit. Les
commerçants de Champéry
parent leurs vitrines de dra-
peaux et autres emblèmes
américains, discrètement mais
sûrement.

Au moment où Ivlichael
Moore sort son brûlot contre le
Gouvernement américain, la
station chablaisienne n'a pas
peur de l'antiaméricanisme
général, plus virulent que
jamais depuis la crise en Irak.
Un paradoxe certes, mais un
choix délibéré qui ne pose
aucun problème aux Champé-
rolains.
«Pas de souci»
«On ne s'était même pas posé la
question», avoue Christophe
Nydegger, directeur de l'Office
du tourisme de Champéry, qui
ajoute: «Les commerçants ont

Les commerçants de Champéry font la part belle aux emblèmes américains. ie nouvelliste

spontanément installé quel- haiter la bienvenue à ces jeu - nécessaire de bien les accueillir,
ques drapeaux américains nés. Ces derniers reviendront D 'autant p lus que les concerts
dans leurs vitrines pour sou- peut-être comme touristes. Il est des Ambassadors sont un élé-

Entre vaches et yodleurs, les fanions aux 50 étoiles. le nouvelliste

ment important de la vie éco-
nomique de la station durant le
mois de juillet.»

Faire la différence
Entre les chalets, les vaches et
les yodleurs, les insignes amé-
ricains de Champéry n'ont pas
lieu de rappeler les arguments
des antiaméricains. On est ici
pour la virtuosité des jeunes
chanteurs et la réfleîdon s'ar-

rête là. «De même que Blocher
n'est pas tous les Suisses, Bush
n'est pas tous les Américains.
Bush, c'est la politique. Eux,
c'est la jeunesse. Il faut  faire la
nuance», affirme un commer-
çant de la Grand-Rue.

Morale? Ne pas oublier la
politique américaine, mais la
laisser de côté le temps d'un
concert.

Fabien Thétaz

une nouvelle fois en garde la

ARRESTATION À RENNA

Il escroquait nos aînés
¦ Un auteur de ventes usu- vaudois, le Gros-de-Vaud et
raires, commises auprès de l'Ouest lausannois. Le juge
personnes du troisième âge, d'instruction de l'arcondisse-
a été interpellé mardi à Ren- ment du Nord vaudois 'l'a
naz, a indiqué hier la police inculpé d'usure par métier et
vaudoise. Ce ressortissant l'a placé en détention pré-
français âgé de 49 ans aurait ventive pour les besoins de
notamment vendu à une l'enquête,
seule victime quatre vestes, _ . , . .
un drap-housse, des linges et S,9naler les 5USPects
un tanis nmir 5100 francs! Des investi patinns snnt éca-

11 obtenait la confiance lement en cours au service
de ses victimes en leur tenant des enquêtes de la douane,
des propos mensongers, tels afin de connaître le nombre
que connaissances commu-
nes ou anciens collègues de
travail.

Cette arrestation, que l'on
doit aux policiers de Rennaz,
fait suite à des recherches
pffprtiippç à Vi/prHnn-
fait suite à des recherches population contre ce genre
effectuées à Yverdon- d'individu qui n'hésite pas à
les-Bains qui ont permis soutirer de grosses sommes
d'identifier formellement le d'argent à des personnes
Français pour plusieurs cas, âgées en leur remettant des
commis depuis le début marchandises de peu de
2004. valeur. Les bénéfices ainsi
n ¦ ¦ _ _ J. _* M. encaissés varient entre cinqPrix largement surfaits œnt et plusieurs milUers £
Cet homme a profité de la francs. Il est important que
crédulité de personnes âgées les victimes en informent la
pour leur vendre différents police, via le 117. Un signale-
objets à des prix largement ment de l'auteur, un numéro
surfaits. Il s'agit notamment d'immatriculation de véhi-
de vestes en simili cuir, d'en- cule ou tout autre renseigne-
semble de linges de bains, de ment sont importants à com-
couvertures, de couvre-lits et muniquer aux policiers,
de tapis. Il a agi dans le Nord Gilles Berreau

et la valeur des marchandises
importées et non dédoua-
nées.

La police cantonale met

¦ PORT-VALAIS
Course des 2 lacs: 10e !
Dimanche 11 juillet, 10e anniver-
saire de la course des 2 lacs Le
Bouveret - Taney. Départ à 9 h 30
sur la «Rose des Vents» au bord
du lac au Bouveret. Arrivée: lac
de Taney. Parcours: 11,5 km pour
1065 m de dénivellation. Infor-
mations et inscriptions, Bouveret
Tourisme 024 481 51 21 ou
www.bouveret.ch.

le Jardin des prophètes.
Inscriptions indispensables
auprès de Roger Jaillot, au 024
485 51 62 ou 079 253 35 68.

¦ SAINT-MAURICE
Chemins bibliques
Marche facile de 3 h 30 diman-
che. Rendez-vous sur la place de
la gare de Saint-Maurice à
8 h 45. Direction Evionnaz,
Salvan, la route des diligences,

MONTHEY
Les Gais marcheurs
Mardi 13 juillet Les Cemiers
cabane du Terret, avec pique-
nique. Rendez-vous à la gare
AOMCà8h45.

LES DIABLERETS
Cirque Gasser-Olympia
Le Cirque Gasser-Olympia
donnera plusieurs
représentations aux Diablerets,
Aujourd'hui samedi à 15 h et
20 h 30, demain dimanche à
14 h et 20 h et lundi à 14 h.

Fête déplacée aux Crosets
Par crainte d'une mauvaise météorologie, dimanche, la Fête du col des Portes

du-Soleil aura lieu quelques centaines de mètres plus bas, aux Crosets.

Les 
conditions météorologi-

ques de cette semaine ont
poussé les responsables

des Portes-du-Soleil à déplacer
la fête prévue ce dimanche 11
juillet au col du même nom à
la station des Crosets, soit 300
mètres en dessous du fameux
col qui a donné son nom au
domaine skiable franco-suisse.

Programme inchangé
Le programme de la manifes-
tation ne change pas et com-
mence dès 11 heures par la
messe célébrée cette année
par le chanoine de l'abbaye de
Saint-Maurice, Franco Bernas-
coni. Suivra l'apéritif offert par
les Portes-du-Soleil, avec
dégustation des vins régio-
naux, du Chablais ou du Valais.
Dimanche, le public sera invité
à chanter et danser au rythme
de la musique des nombreux
groupes traditionnels tels que
les Mercenaires (groupe du val

Les Mercenaires animeront cette journée avec d'autres groupes

d'IUiez) . Mais aussi avec les
Tradi'sons (Chablais), avec
cors des Alpes, accordéon ,
tuba, rebougne.

Sans oublier le groupe fol-
klorique Sabaudia (Thonon) et

ses chants et danses tradition-
nels de Haute-Savoie. La vallée
d'IUiez sera encore représentée
par la musique des monta-
gnes, avec Claudius et sa
bande.

Idd

Des jeux et des animations
sont prévus pour les petits qui
seront aussi à la fête. Les
remontées mécaniques qui
mènent à la fête seront gratui-
tes jusqu'à midi. C/GB

Musique et liturgie
La Semaine romande de musique et de liturgie se déroulera à Saint-Maurice

du 12 au 18 juillet. De nombreux ateliers ont été préparés.
{m aint-Maurice s'apprête à Paris. Organiste de formation, qui chante», un moment de liturgiques sur une période
^^ 

accueillir, dès lundi et actuel inspecteur de la musi- travail vocal et liturgique. Ce allant de l' avent 2004 à la fête
mw jusqu au dimanche 18
juillet, la Semaine romande de
musique et de liturgie. Celle-ci
aura pour cadre l'abbaye. Au
programme pour les partici-
pants préinscrits: une forma-
tion sérieuse et intensive dans
tous les métiers de la liturgie:
chant choral, chant grégorien,
orgue, solfège choral, ABC de
la liturgie, découverte . du
répertoire, chant des psaumes,
direction chorale, travail vocal,
peinture d'icônes. Et tout cela
dans un très grand nombre
d'ateliers.

La Semaine accueillera
cette année un invité presti-
gieux: Jean-Michel Dieuaide,
compositeur et ancien maître
de chapelle à Notre-Dame de

que pour les conservatoires de
Paris, Jean-Michel Dieuaide a
toujours , comme il le dit lui-
même, «pratiqué un chassé-
croisé entre une activité profes-
sionnelle classique et un
engagement dans la musique
d'église qui remonte à l'adoles-
cence».

Dans l'atelier de chant cho-
ral qu'il animera la semaine
prochaine à Saint-Maurice,
j ean-Michel Dieuaide propo-
sera un parcours à travers
l'histoire de la musique de la
cathédrale de Paris du XIIIe
siècle à nos jours. Mais les
semainiers auront aussi la pos-
sibilité de le rencontrer
puisqu'il offrira quotidienne-
ment, dans un espace «Eglise

dernier permettra à tous ceux
qui le souhaitent de chanter
ensemble en dehors des ate-
liers. Et d' animer une messe
radiodiffusée à l'occasion de
laquelle sera créé un «Proces-
sional d'offertoire» composé
spécialement par Jean-Michel
Dieuaide lui-même sur un
texte de sœur Marie-Pierre
Faure, à la demande des orga-
nisateurs de la Semaine
romande de musique et de
liturgie.

Et puis, parmi les nouveau-
tés de la Semaine, cette année,
signalons un atelier pris en
charge par le chanoine Jean
Scarcella. Il sera consacré à la
découverte des répertoires
spécifiques de tous les temps

du Christ-Roi 2005. De son
côté, sœur Claire-Isabelle Sie-
grist proposera d'apprendre à
chanter les psaumes tout en
s'initiant aux déplacements et
attitudes en célébration.

Un atelier sera aussi confié
à Jean-Pascal Ollivry, membre
du chœur grégorien de Paris. A
noter enfin , en plus des cours
de solfège, de technique vocale
ou de direction musicale, un
atelier d' art visuel qui propo-
sera une initiation à la pein-
ture d'icônes.

Yves Terrani

La messe radiodiffusée qui se déroulera
dans le cadre de la Semaine romande de
musique et de liturgie aura lieu le diman-
che 18 juillet, à 9 h. Elle sera célébrée en la
basilique de Saint-Maurice par le cardinal
Henri Schwery.

http://www.bouveret.ch


unieu aaua renés
Dominique de Ribaupierre, épouse du dessinateur Derib, a réalisé un superbe album illustré sur la vie

et les jeux d'antan du val d'Hérens: «Autrefois à Evolène».

E

lle n'est en Valais que
pour un jour. Elle y est
venue pour proposer
son dernier ouvrage à
différentes librairies de

la place de Sion. Domiciliée à
La Tour-de-Peilz, dans le can-
ton de Vaud, Dominique de
Ribaupierre n 'est autre que
l'épouse du dessinateur Derib,
auteur notamment des aven-
tures de «Yakari», pour qui elle
collabore et colore les histoires
du petit Indien connu de tous.
Mais Dominique de Ribau-
pierre est. une artiste à part
entière. Pour preuve, elle nous
présente son troisième
ouvrage pour jeune public fraî-
chement sorti de presse et inti-
tulé «Autrefois à Evolène». Plus
qu'un album, un chef-d' œuvre
qui ne séduira pas que les
enfants, c'est certain.
- Présentez-nous «Autrefois à
Evolène».
- «Autrefois à Evolène», c'est le
récit d'une famille du val d'Hé-
rens d'autrefois. On y découvre
comment elle vivait, mais sur-
tout comment les enfants s'oc-
cupaient et se divertissaient
sur l'alpage, du printemps à la
fin de l'automne, les jeux qu'ils
inventaient ou fabriquaient,
comme par exemple celui de la
vachette ou celui de la cor-
detta.
- Comment est né cet album?
-Lorsque je suis arrivée en
Suisse de ma Belgique natale,
mon premier long séjour s'est
déroulé à La Forclaz, dans le
val d'Hérens, il y a près de
vingt-huit . ans. La famille de
mon mari y avait un chalet. Je
m'y suis d'emblée sentie
comme chez moi. J'y ai
notamment rencontré une
femme, Catherine Gaspoz,

Telle une véritable ethnographe, Dominique de Ribaupierre n'a rien oublié dans son ouvrage. Et
surtout pas les traditionnels combats de reines sur l'alpage

aujourd'hui décédée, qui m'a
longuement raconté sa vie, son
enfance, avec quoi elle jouait...
C'est de là qu'est né «Autrefois
à Evolène».
- Il vous a fallu plus de vingt
ans pour terminer ce livre.
Pourquoi avoir attendu si
longtemps?
-Au début, je n 'avais réalisé
que deux pages de l'album.
Puis nos enfants sont nés et je
l'ai un peu abandonné sans
jamais l'oublier toutefois. Il y a
deux ans, je me suis remise au
travail pour le terminer.

-Les illustrations que vous
avez réalisées sous forme
d'aquarelles sont très figurati-
ves et représentent fidèlement
les scènes de l'époque. Où
vous êtes-vous inspirée?
- Catherine Gaspoz m'a fourni
de nombreuses photos ancien-
nes et récentes, tout comme
Andrée Fauchèrel auteure de
plusieurs ouvrages sur la
région d'Evolène.

J'ai également été puiser
un certain nombre d'images
dans différents livres consacrés
au val d'Hérens. Mon beau-

dominique de ribaupierre

père possédait aussi beaucoup
de documents qui m'ont servi
de support.
- Vous avez déjà publié deux
ouvrages du même genre. Par-
lez-nous-en.
- En effet. J'ai travaillé pour les
Editions Casterman il y une
vingtaine d'années.

On m'a alors proposé de
réaliser des livres sur les jeux et
les jouets des enfants du
monde. Le premier fut consa-
cré au quotidien et aux jeux
des Indiens sioux. Le second a
été réalisé sur le thème des

du dessin au5SI de la bande dessinée.
_ _ , n.u «Comme toutes les semaines, ilm Dominique de Ribaupierre est .. . , , , ,,„„ n i • r ramenait a la maison le «Journalnée en 1952 en Belgique. Son , T. .. ... .. -.. , ., . J?-? de Tintm» ou il y avait desqrand-pere était artiste peintre et . .. , . '. ,., ,,.a . .. ., , J J portraits de dessinateurs. C est lasa mère était professeure de des- r .,. _,. ., ,_... ,_ . r . , . . .  que i ai découvert le portrait desin. «Tout ce que le dessinais lors- 7, t. „ . , r, , .

••'* • x * •* <. • - * Derib. J ai eu le coup de foudre...»que i étais enfant était cornqe et ,, , c , .,. ¦ „. ¦ ;» .. Un coup de foudre partage lorsquereoriente», se souvient Dominique _ . . . _, . -T 3 ^. n.u . . , , , Dominique et Claude sede Ribaupierre.Apres le baccalau- .1 ,, ,, , .  ,¦ 
* n u • •* * * J rencontrent lors d une foire dureat, elle hésite entre entreprendre ,. . n ., . . . „ ,, ' , , . , ^ T livre a Bruxelles. Avant de collabo-des études de géologie et de . .,

N, . . . ? „ ? ..-. rer pour son mari avec gui elleeontologie a I université ou sui- ¦. . . . n 
¦ " . ,

. 3 , , aura trois enfants, Dominique devre des cours de danse pour n., .„ . . ,,.. . . .  . \ n .. Ribaupierre suit des cours a I Aca-reioindre la compagnie de Beiart, .. .r , . . ...
' n i  x- demie des beaux-arts de Liège et«un rêve», comme elle le confie .„ j• •• .- , . 3,.., . „ . ,. , . travaille ensuite dans les studiosencore. Mais elle opte finalement ,,r , .... , , ,

. ,. . .K r . i d Edouard Aidans sur la bandepour des études a I Ecole normale , . . T . . . .  ,.. ., i . dessinéeTounga. «Mais /e n étaispour devenir professeur de dessin. t u , . > , i, . .i. .. . \ ,, , , , pas faite pour la bande dessinée.Des études gu elle n achèvera pas. „ , , ,
,- ¦ • ¦- . -j  ^ Il y a trop de dessins dans une«Je me suis rendu compte que ce ,.,¦„ +. -+¦, . . :¦¦¦«"•¦•* P̂ oe. i illustration me convientque le voulais vraiment, c était . r u .

Z . mieux.» En effet. _ . _
dessiner.» CnS

Esquimaux , avec la Collabora- Le livre «Autrefois à Evolène» est disponi-
tion du directeur du Musée  ̂chez Payot à sion.
d'ethnographie de Neuchâtel. Les llbrairîes ou les particuliers intéressés

peuvent aussi adresser une commande dePropos recueillis par |-0uvrage «Autrefois à Evolène.. au tél.
Christine Schmidt 021 94419 m

Malgré le brouillard...
Comme chaque année depuis dix-huit ans pour le «Mémorial Michelet», les responsables de Télénendaz accueillent plus de
cent personnes handicapées ou ayant une mobilité réduite pour leur faire découvrir le Mont-Fort à 3330 mètres d'altitude.

valeur inestimable a mes veux
Denis et Ida Dayer... amoureux comme au premier jour. ie nouvelliste

Stéphane Gay-Crosier et sa femme Nathalie venu se remettre de
la défaite du Portugal. ie nouvelliste

¦ Passer une journée en
compagnie de personnes handi-
capées ou ayant un problème
de mobilité à 3000 mètres d'al-
titude vous remet les idées en
place.
Présent au milieu d'une cen-
taine de personnes - accompa-
gnant compris - le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier l'a
hipn rnmnrk «VniK nnu<;
permeurez ae remettre a leur
place les vraies valeurs de la
vie. Dans notre société actuelle,
cette journée revêt donc une

et je suis heureux d'y prendre
part pour la troisième fois.»
Si, à 3300 mètres d'altitude, le
soleil a laissé sa place aux nua-
ges, il a par contre brillé la jour-
née durant dans le cœur de
toutes les personnes présentes.
«Je n 'étais plus revenu ces der-
nières années, mais l'ambiance
est toujours aussi extraordi-
naire, même avec les nuages»,
explique, sur sa chaise roulante,
Denis Dayer d'Hérémence.
Promis, il reviendra l'an
prochain...
... et nous aussi!

Vincent Fragnière
Aujourd'hui, la star, c'est Oliver de Lausanne, pas JRF de Sion... ie nouvelliste



Vous avez besoin d'aide?
Les séjours coup de pouce de Pro Juventute sont méconnus en Valais. Pourtant ils permettent
à des familles de bénéficier d'un soutien et sont une expérience enrichissante pour les bénévoles

A

ssumer une famille
nombreuse ou un
enfant handicapé
n'est pas toujours
chose facile. Toute

aide e2xtérieure est souvent la
bienvenue, que ce soit pour
s'occuper du ménage ou des
enfants. Pour répondre à ce
besoin, Pro Juventute propose
les séjours coup de pouce, qui
permettent en plus à un jeune
de réaliser une expérience per-
sonnelle. Un programme dont
bénéficie actuellement la
famille Nanchen à Flanthey.

«Soutien
au quotidien»
Le séjour coup de pouce est
basé sur le bénévolat. Un
jeune homme ou une jeune
fille âgé d'au minimum 17 ans
est hébergé durant deux à six
semaines dans une famille qui
en a besoin pour des tâches
ménagères ou pour s'occuper
des enfants. Pro Juventute se
charge des frais de déplace-
ment, alors que la famille d'ac-
cueil loge et nourrit son hôte.
Ce sont généralement des étu-
diants en HEP ou des collé-
giens qui profitent des pério-
des de vacances pour faire une
e)cpérience ou un stage pour
leur formation. Souvent, ils
profitent de l'occasion pour se
familiariser avec une autre lan-
gue. Ainsi les Romands peu-
vent aller en Suisse alémani-
que ou au Tessin, d'autres
faisant le chemin inverse.

A Flanthey, Simone Rin-
gendinger, d'Àlpnach dans le
canton d'Obwald, est venue
pour quatre semaines chez la
famille Nanchen. Danièle,
maman de deux enfants, Mar-
tin, 2 ans et demi - atteint du
syndrome de Costello, qui
engendre un retard psychomo- accompagné de problèmes
teur comme de croissance cardiaques - et Iris, 5 ans et

Simone Ringendinger, étudiante obwaldienne, Iris et sa maman Danièle Nanchen jouent avec le petit Martin. bittei

Aides tOUS azimuts nombreuses requêtes. «Il y a une d'une aide substantielle. Il a pour constate que la vente de timbres
_ . .. • J o forte demande individuelle, mais but d'aider les jeunes à trouver une est de plus en plus difficile, notam-¦ La section sierroise de Pro , . . , ,. . , ' .... . " % .,.. . . . . .  de plus en plus de collectives, ema- place dans notre société entre cul- ment a cause de I importance priseJuventute uiriQée deouis une r r

3 v . .  nant de diverses associations ou ture d'origine et culture du pays par le courrier électronique. Elle
année par un nouveau comité, ne .... ,. , . ., . ,, ., „ ,. ... J . . ...» „r sociétés», explique la présidente d accueil. «Un mandat a ete donne avance quelques idées pour I ave-
s est pas reposée sur ses lauriers. Geneviève Schwéry-Clavien. La sec- à un travailleur social, Igor nir. «Des sociétés, des fanfares ou
Loin de la. Grâce à la vente des tjon sierroise <je Pro juventute a Schimek. Huit jeunes, qui sont hors des clubs de sport pourraient,
timbres, des cartes et autres vignet- notamment participé scolarité ou structures classiques, lorsqu'elles envoient leur courrier,
tes de vélo, elle a réalisé un béné- financièrement à la réalisation de participent actuellement à ce pro- utiliser nos timbres et faire ainsi
fice de 16 839 francs, une hausse plusieurs places de jeux, à la mise jet.» D'autres idées sont également une bonne action pour la région.
significative par rapport au précé- en place de cours de natation ou mises en place comme le Pédibus, Car on oublie trop souvent que
dent exercice. Malgré ce bon résul- de patois. Un projet phare, concer- que seul Veyras a réalisé, ou le 90% du bénéfice est redistribué
tat, elle a dû puiser dans ses réser- nant les adolescents de seconde concept Intergénération. La dans le district.»
ves afin de repondre aux génération (secondos), a bénéficie présidente de la section sierroise A bon entendeur...

demi, est enchantée par ce ment, au quotidien. Cela me moi. Comme nous avons une
programme. «C'est un soulage- laisse un peu de temps pour maison, cela a facilité les choses

pour accueillir quelqu'un. Pour
une famille qui habite dans un
appartement, c'est peut-être
moins pratique.» La mère de
famille se souvient de l'arrivée
de Simone. «Nous ne parlons
pas allemand. Au début, nous
n'avons pas beaucoup discuté.»
Ce que confirme la jeune étu-
diante de la dernière volée de
l'Ecole normale obwaldienne,
entre deux sourires taquins du
petit Martin. «Ce n'est pas facile
à 19 ans de débarquer chez des
inconnus, et de vivre avec eux.
Il faut  un peu de temps pour
prendre ses marques, connaître
les habitudes de chacun.» Son
choix pour ce séjour coup de
pouce a plusieurs motivations.
«Je veux vivre une expérience
enrichissante et perfectionner
mon français. Comme je dois
de toute façon faire quatre
semaines de stage social dans le
cadre de ma formation, c'était
la bonne occasion.» Et d'ajou-
ter que si elle avait vraiment eu
le choix, elle n'aurait pas choisi
une aussi longue durée. Sans
pour autant regretter sa déci-
sion. Malgré cela, elle apprécie
les moments qu'elle partage
avec la famille Nanchen. «S'oc-
cuper des enfants me prépare à
mon futur travail d institutrice.
Mais je discute aussi souvent
avec les parents, une tâche qui
est de p lus en p lus souvent
dévolue aux enseignants.» Et ce
n'est pas le handicap de Mar-
tin qui lui pose un problème.
«Avant de venir ici, je connais-
sais la situation familiale. Cela
rie m'a pas dérangée, au
contraire. C'est agréable de se
sentir utile.» Une idée qui
rejoint celle de Danièle Nan-
chen. ((Avec ce séjour coup de
pouce, on apprend à ouvrir sa
porte à quelqu'un d'étranger à
la famille...»

Laurent Savary

SION
Avis
de disparition

Mme Marie-Berthe Fauth. idd

¦ Mme Marie-Berthe Fauth,
née le 11 mai 1933, a disparu
de son domicile, à la rue de la
Cotzette 12 à Sion, depuis le
6 juillet dernier vers 11 heures.
Son signalement est le suivant:
150 cm, environ 40 à 45 kilos;
de race blanche et de corpu-
lence fine , elle a les cheveux
courts, châtains et raides et les
yeux marron.

Elle est vêtue d'une blouse
blanche, d'un gilet bleu
marine, pourrait porter une
paire de jean s bleus, et des
chaussures de ville noires.

Toutes informations sont à
communiquer à la Police can-
tonale au 027 326 56 56 ou au
poste de police le plus proche.

C

incendieLes effe ae
Arbres arrachés par le vent, buissons envahissants: la protection civile sierroise s'est lancée

dans de grands travaux pour sécuriser le parcours de la course pédestre Sierre-Zinal.

D

epuis lundi dernier, la
protection civile de la
commune de Sierre a

ouvert 15 chantiers sur le par-
cours Sierre-Zinal, plus parti-
culièrement le long des cinq
premiers kilomètres sur les 30
que compte l'itinéraire. Une
vingtaine d'hommes y ont tra-
vaillé pour que tout soit prêt le
8 août prochain. «Notre but est
de sécuriser le secteur et de
remettre en état le chemin
forestier emprunté par les
concurrents. Le premier tron-
çon situé entre la p laine et
Beauregard a été entièrement
nettoyé. Ensuite, nos hommes
ont élagué et découpé les arbres
qui se sont abattus sur ce sec-
teur durant l'hiver», relève
Christophe Bourdin, le coordi-
nateur des groupes. «Sur les
hauts de la forêt des Couquel-
les, les hommes ont construit
des ponts et des balustrades le
long des zones dangereuses. Sur
les tronçons de la forêt de
Sierre, le matériel et l'outillage
ont été transportés à dos
d'homme.»

Sur le tronçon le plus raide
Chaque année, la commune
de Sierre nettoie le parcours
avant l'ouverture de la compé- Aide... à la tronçonneuse pour Sierre-Zinal. . te nouvelliste

tition. «Depuis l'incendie du 21
avril 1996, qui a ravagé 120
hectares et causé pour 700 000
francs de dégâts, nous sommes
confrontés à des éboulements
printaniers de blocs de p ierres.
Les pionniers de la PCi ont eu
pour mission de débarrasser le
parcours de tous matériaux qui
peuvent gêner les coureurs»,
relève Pierre-Louis Walther,
chef de l'OPC de Sierre. Robert
Epiney, chef du 'parcours
Sierre-Zinal, s'était joint à
l'équipe: «Les améliorations
apportées sur le tronçon le p lus
raide et le p lus difficile sont
considérables. Pour les organi-
sateurs, le «passage de l'arête»
est un souci constant. Avec ces
travaux nous sommes soulagés.
C'est un plus pour la course!»

Sur les cinq premiers kilomè-
tres, les coureurs s'élèvent de
585 à 1870 mètres en 55 minu-
tes par un étroit chemin. En
forêt, le sol jonché de pives agit
comme des roulements à billes
sous les semelles des coureurs.
Un soin particulier a été
apporté à leur élimination.
Jeudi, les autorités des com-
munes et bourgeoisies de
Sierre et Saint-Luc ainsi que les
représentants du canton ont
visité les divers chantiers. «Ces
travaux sont importants et uti-
les. Dans le cadre de son budget,
la bourgeoisie de Sierre est prête
à vous aider», a annoncé son
président Bernard Théier. Voilà
une nouvelle qui va réconfor-
ter les organisateurs!

Charly-G. Arbellay



Mieux apprendre la roret
Un stage de formation pratique destiné aux apprentis forestiers-bûcherons du Valais romand

vient de se dérouler à Finhaut et sur les hauts des Mayens-de-Bruson.

D

ouze apprentis fores-
tiers-bûcherons de
deuxième année du
Valais romand
accompagnés de

trois instructeurs et d'un chef
de cours en la personne d'Oli-
vier Bourdin ont participé ces
derniers jours à un stage de
formation pratique organisé à
Finhaut et sur les hauts des
Mayens-de-Bruson, sur le ter-
ritoire de la commune de
Bagnes. Mis sur pied sur l'ini-
tiative de la Communauté des
associations forestières régio-
nales (CAFOR), l'organe repré-
sentatif des propriétaires-
forestiers du Valais romand, ce
stage a permis aux futurs pro-

ies apprentis bûcherons de deuxième année ont eu l'occasion de
parfaire leurs connaissances dans le terrain. ie nouvelliste

fessionnels, en résumé, de par- en forêt de montagne, au dire
faire leur formation pratique d'Olivier Bourdin.

Commencé le 21 juin, le
cours a pris fin hier vendredi. A
Finhaut, le génie forestier -
une intervention mécanique
ayant recours au bois pour sta-
biliser la forêt - a occupé le
devant de la scène, alors qu'à
Bagnes, où les terrains ont été
mis à disposition par la bour-
geoisie représentée par Sté-
phane Latapie, contremaître
forestier, c'est la sylviculture de
montagne qui a occupé l'es-
sentiel des journées des
apprentis du Valais romand.

«Ce cours avait pour objec-
tif prioritaire d'apprendre à
opérer des soms dans les meil-
leures conditions afin d'amélio-
rer la qualité et la stabilité des

forêts de protection. La péren-
nisation des peup lements est
indispensable afin d'assurer
durablement l'effet protecteur
des forêts», explique Olivier
Bourdin.

D'un point de vue pédago-
gique, le but recherché visait à
une meilleure compréhension
de l'environnement forestier
de manière à permettre aux
futurs professionnels de pou-
voir pratiquer leur métier de
manière autonome.
La sonnette d'alarme
Il faut savoir qu'un cycle de
formation dure trois ans. Sur
cette période, trois mois de
cours pratique sont mis sur

pied, qui abordent les thèmes
de la sylviculture, du bûche-
ronnage, du génie forestier et
des premiers secours. «Pour
une p lace d'apprentissage, nous
recevons trois à quatre deman-
des par année», relève Olivier
Bourdin qui tire la sonnette
d'alarme suite aux restrictions
budgétaires imposées par la
Confédération dans le
domaine forestier. «Ces mesu-
res ne manqueront pas d'avoir
des incidences sur la formation.
Par voie de conséquence, de
nombreuses p laces d'apprentis-
sage vont diminuer, c'est
grave», observe-t-il.

Charles Méroz

Des plaies à panser!
En début d'année, de fortes chutes de pluie ont causé d'importants dégâts

sur les hauts de Salvan. Place à la reconstruction.

Un 
million de francs , mon-

tant largement subven-
tionné par la Confédéra-

tion et le canton du Valais,
voilà ce que coûteront les tra-
vaux de sécurisation du lit du
torrent du Peutex, dont le
débordement, en janvier de
cette année, a provoqué de
profondes cicatrices sur les
hauts de la commune de Sal-
van. «Durant cette p ériode, des
chutes de pluie, qualifiées de
centennales par les experts, se
sont abattues dans la région.
Pas moins de 13 000 m3 de gra-
vats sont descendus à travers la
forêt. La boue et là terre ont
causé des dégâts importants
autour et à l'intérieur des cha-
lets .entre La Creusaz et Les
Marecottes. Trois ponts ont en
outre été emportés», explique le
président de la commune
Pierre-Angel Piasenta. L'inter-
vention projetée portera sur la
réfection du lit du torrent, ainsi
que sur l'élargissement et la

Les fortes pluies du mois de janvier de cette année avaient pro-
voqué de gros dégâts sur les hauts de Salvan/Les Marecottes. idd

consolidation des berges à titre francs supplémentaires doivent
préventif dans l'éventualité être injectés dans le secteur.
d'un éboulement futur. Et ce C'est le prix de la sécurité»,
n'est pas tout. Toujours selon observe-t-il.
le président Piasenta, plusieurs _ . . ___ ,
milliers de m3 de roche et de De bons comPtes 2003

terre pourraient encore Cela dit, présentés il y a peu en
s'écrouler en cas de forte pluie, assemblée primaire, les comp-
«Entre 300 000 et 400 000 tes 2003 de la commune de

PUBLICITÉ

Salvan font apparaître une
marge d'autofinancement de
930 000 francs. Le bénéfice net
de l'exercice est légèrement
supérieur à 15 000 francs. Qua-
lifié de «magnifique» par
Pierre-Angel Piasenta, ce résul-
tat est dû, selon lui, «à la très
bonne gestion de la Municipa-
lité et à la prudence manifestée
dans la conduite des affaires
communales». Côté investisse-
ments, le président évoque
notamment l'amélioration
apportée au réseau d'eau
potable et aux routes commu-
nales (650 000 francs), l'achè-
vement de l'Espace José Gio-
vanni (60 000 francs) ,
l'entretien du centre scolaire
(60 000 francs) et la poursuite
de la pose de moloks (50 000
francs).

A noter enfin que la com-
mune est toujours dans l'at-
tente de l'homologation de
son plan de zones par le
Conseil d'Etat. CM

ESPACE 2

Valaisans à l'antenne

¦ MARTIGNY

¦ Ces deux prochaines semai-
nes, le Valais est mis à l'hon-
neur sur Espace 2. En effet , la
chaîne culturelle de la RSR
laisse la parole à trois Valaisans
réputés.

Du 11 au 14 juillet, les audi-
teurs pourront entendre Mau-
rice Chappaz en ses terres
(1976) dans «Entre les lignes» à
11 heures (rediffusion à 19
heures). Poète et vigneron, il
ne se laisse pas désarçonner
par les pollutions industrielles
et suit les leçons du climat
favorable dont il bénéficie.

Du 12 au 16 juillet, dans le
cadre de «Méridienne», des
œuvres de Corinna Bille seront
diffusées à 11 h 30. Fille du
peintre Edmond Bille et
épouse de Maurice Chappaz,
elle est l'auteure de nombreux
romans, récits et recueils de
nouvelles, dont quelques-unes
seront lues à l'antenne par
Véronique Mermoud.

Du 19 au 23 juillet, «Pano-
ramiques» propose à 8 h 30
(rediffusion à 19 h 30) une
série de cinq émissions intitu-
lées «Le Rhône valaisan, une
histoire sociale». Gabriel Ben-

Gabriel Bender, à l'antenne du
19 au 23 juillet te nouvelliste

der, historien, sociologue, spé-
cialiste d'histoire sociale, y sera
l'invité de Daniel Rausis.

Myriam Supplicy

Chœur américain
L'ensemble Vidalia Community
Chorus fort de 40 exécutants se
produira ce samedi 10 juillet à
20 h 30 sur la place Centrale.
Au programme, musique sacrée
et spirituelle, chansons tradition
nelles de Broadway et airs popu
laires américains.



«Poste pour tous»:
la campagne est lancée

Une journée d'action nationale pour sensibiliser le public.

L

a campagne en vue de
la votation sur l'initia-
tive «Poste pour tous» le
26 septembre a été lan-
cée hier dans toute la

Suisse. Des actions ont été
menées dans de nombreuses
villes, dont Genève, Neuchâtel,
Fribourg, Lausanne, Berne et
Bâle.

Déposée en 2002, l'initia-
tive populaire «Services pos-
taux pour tous» exige que la
Confédération elle-même, et
pas seulement La Poste, garan-
tisse à long terme la desserte
en services postaux de tout le
pays. Elle demande aussi que
les communes soient associées
aux plans de La Poste concer-
nant son réseau d'offices.

Près de 200 personnes ont
mené les différentes actions
dans les régions, a indiqué
Giorgio Parcfini , porte-parole
du Syndicat de la communica-
tion. La campagne sera menée
au plus près de la population.
A Genève, une conférence de
presse était organisée devant
les guichets de la grande poste
de Montbrillant.

La journée d'action est le
début d'une série de manifes-
tations prévues jusqu'au 26
septembre, selon le syndica-
liste. Des discussions ont lieu
pour créer un comité interpar-
tis favorable à l'initiative.

Bernard Failletaz, secrétaire général du syndicat de la communication, donne un badge à un enfant
sur cette campagne «Poste pour tous». Une campagne de proximité

Parmi les initiants figurent des campagne Olivier Cottagnoud. p
organisations de défense des Le Parti radical genevois sou- s
consommateurs romands, aie- tient le texte, a-t-il rappelé, n
maniques et tessinois, le Syn- Radicaux et UDC valaisans ont 1'
dicat de la communication et aussi apporté leur appui. n
l'Union syndicale suisse. . _ . , . ti

L'initiative n'est cependant La voste rePona „
pas seulement syndicale, a Dans un communiqué, La n
indiqué devant la presse le Poste se distancie de la campa- L
coordinateur romand de la gne qui utilise ses couleurs, ses

e. keystone

polices d'écriture et le style de
ses publicités. Le géant jaune
rappelle qu'il est opposé à
l'initiative, à l'instar du Parle-
ment et du Conseil fédéral. Ce
te2ste «restreindrait la marge de
manœuvre de l'entreprise au
niveau constitutionnel», écrit
La Poste.

ATS ATS

K2 1954: une histoire italienne
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
Musée national de la

montagne de Turin pré-
sente, jus qu'au 26 septem-

bre 2004, une «mosition
dédiée à l'expédition italienne
sur le K2. Le soir du 31 juillet
1954, deux alpinistes de l'e2xpé-
dition italienne dominent,
pour la première fois dans
l'histoire, le mythique sommet
du K2. Face à eux, le majes-
tueux glacier du Baltoro et des
centaines de cimes, tout le
Karakorum: le Broad Peak et le
Gasherbrum; plus loin, sur le
fond , le Nanga Parbart et de
l'autre côté, dans leur dos, le
Sinkiang, le désert. La
conquête du sommet le plus
haut du Karakorum - qui vient
en deuxième place just e après
l'Everest - marque la fin du
long cycle d'expéditions,
jamais achevées, qui avait
commencé à la fin du siècle
passé.
Un demi-siècle déjà
Cinquante ans sont passés
depuis cette fabuleuse aven-
ture. Pour revisiter l'événe-
ment, le Musée national de la
montagne de Turin a mis sur
pied cette exposition. C'est
une grande présentation com-
prenant d'innombrables docu-
ments, du matériel d'époque,
des équipements, des photos
et des films. L'exposition est
organisée avec le Club alpin
italien , la région Piémont et la
collaboration de la ville de

Une conquête qui vaut la peine d'être revisitée. idd

Turin. La présentation a été En octobre, elle sera transférée
montée dans les salles d'e2xpo- à Gênes dans le salon de la
sitions temporaires du musée. Crié du palais de la bourse.

Mais encore
La parole aux jeunes voix: «Nous devons devenir
M Verhania: Esmémlda. un l'entrée attrayante de la val-

Un livre pour
revivre l'aventure
L'action a été coordonnée par
M. Aldo Audisio, directeur du
musée, avec la collaboration
d'Angelica Natta-Soleri et de
Marco Ribetti. Elle s'affiche
comme e2sposition officielle du
Club alpin italien dans le cadre
du projet «De la conquête à la
connaissance», un ensemble
d'initiatives mises sur pied
pour rappeler les 50 ans de la
première ascension. De plus,
un ouvrage raconte les détails
de l'e^cpédition, évoquant les

faits et dévoilant les dessous
de toute l'histoire à travers
l'analyse de documents, d'in-
terviews et de témoignages. De
grand intérêt, on trouve aussi
dans ce livre la reconstitution
du climat de l'époque dans
lequel a mûri la «conquête» du
géant du Karakorum (8000
mètres).

Une expo
bien documentée
En tout cas, la conquête du K2
vaut la peine d'être revisitée,
racontée et redécouverte

comme une grande page de
l'histoire italienne. Dans les
nouvelles salles d'exposition
du Musée de la montagne, fraî-
chement agencées après leur
restauration financée par la
Ville de Turin, il sera possible
de parcourir toutes les étapes
les plus importantes de cette
ej ttraordinaire aventure en
observant les photographies,
les affiches originales du film
et celles qui ont célébré la vic-
toire, des centaines de docu-
ments et objets utilisés dans
l'ascension ainsi qu'au camp
de base. Tous ces objets appar-
tiennent au musée, où un fond
spécial rassemble toutes les
archives de l'ejmédition, un
grand patrimoine que l'Institu-
tion du Cai-Turin conserve
jalousement.

Enfin , pour célébrer digne-
ment l'événement, les postes
italiennes vont éditer un tim-
bre postal consacré au K2,
dont l'émission aura lieu à
Turin auprès du siège du
musée le 31 juillet prochain,
jour de la conquête du som-
met. Tous les amoureux de la
montagne et des exploits qui
lui sont liés devraient trouver
là une raison de venir décou-
vrir et revivre l'émotion d'une
belle aventure. Les amis des
pays alpins voisins sont les
bienvenus pour visiter cette
intéressante exposition dans le
chef-lieu piémontais.

Marco Patruno

ARMEE

Tiger remis à l'Autriche

Des Tiger pour l'espace aérien autrichien... keystone

¦ Samuel Schmid est venu
vendredi matin à Graz. Le
conseiller fédéral devait
remettre les quatre premiers
F-5E «Tiger» aux forces aérien-
nes autrichiennes. Au total,
Vienne a loué douze appareils
à la Suisse pour assurer la sur-
veillance de son espace aérien.

Les avions seront utilisés
par l'armée autrichienne
jusqu'à l'arrivée de la flotte des
Eurofighter, selon un commu-
niqué du Département fédéral
de la défense (DDPS). La céré-
monie de remise des appareils
organisée à Graz a eu lieu en
présence du ministre autri-
chien de la Défense, Gûnther
Platter. Le conseiller fédéral
était accompagné par le com-

mandant des Forces aériennes,
le commandant de corps
Hans-Rudolf Fehrlin. En
marge de la cérémonie, M.
Schmid s'est entretenu avec
son homologue sur diverses
questions d'actualité.

C'est en avril 2004 que la
Suisse et l'Autriche ont signé
une convention cadre pour la
location de douze F-5E «Tiger»
au cours des quatre prochai-
nes années. En plus des appa-
reils, la convention comprend
des aspects logistiques, la
maintenance et la formation
du personnel. En contrepartie,
l'Autriche verse à la Suisse un
montant d'environ 54 millions
d'euros.

http://www.alp-info.ch


Plus de trains nocturnes?
Programme d'allégement budgétaire: dès minuit ils ne circuleront peut-être plus.

Le 

programme d'allége-
ment budgétaire 2004
prévu par la Confédéra-
tion ne concerne pas
seulement le trafic

régional mais l'ensemble du
réseau CFF. Pour compenser
les coupes, les CFF pourraient
supprimer les trains en soirée
et tôt le matin, selon Benedikt
Weibel.

«Nous chercherons à
réduire nos dépenses dans les
prestations non concession-
nées», a e2xpliqué le directeur
général des CFF dans des
interviews publiées vendredi
par «Le Temps» et le «Blick».
Les coupes prévues s'élèvent à
environ 60 millions de francs.

((A partir de minuit et peut-
être déjà à partir de 23 heures,
les trains ne circuleraient p lus»,
a indiqué M. Weibel au «Blick».
En envisageant de supprimer
également les premiers trains
du matin, il espère pouvoir
économiser entre 15 et 20 mil-
lions de francs.

Par ailleurs, la Confédéra-
tion odgera dès 2005 des CFF
une part supplémentaire de 25

Quel avenir pour les trains de nuit?

millions de francs en raison de se
l'ouverture de nouvelles lignes UJ
à la suite de l'introduction de di
Rail 2000 en décembre, a di
ajouté Benedikt Weibel. Or él

selon lui, cette exigence est
une erreur car l'augmentation
du nombre de trains engen-
drera au début des coûts très
élevés. Selon le patron des

keystone

CFF, les fusions d'entreprises
ferroviaires et de bus pour-
raient alléger les budgets des
transports en commun de
quelque 100 millions de francs

par année. Mais de tels proces-
sus durent des années alors
que le programme d'écono-
mies entre en vigueur en 2005.
En Suisse, il etàste plusieurs
centaines de petites entrepri-
ses ferroviaires et de transports
par route. En revanche, les
CFF veulent maintenir à leurs
côtés les entreprises concur-
rentes BLS et SOB (Sûdost-
bahn) . Mais «nous pourrions
reprendre le management de
leurs infrastructures et écono-
miser 40 à 50 millions de
francs », a déclaré M. Weibel au
«Temps».

Les CFF ont en outre exa-
miné les dix lignes qui
connaissent les taux de cou-
verture des coûts les plus fai-
bles en raison de recettes
insuffisantes, a ejepliqué M.
Weibel au «Temps». Cinq sont
romandes: Genève-Nyon, Val-
lorbe-Le Pont, Yverdon-Neu-
châtel, Travers- Les Verrières et
Sonceboz-Saint-Imier.

Selon le patron des CFF, ces
lignes peuvent être assurées
par des bus. De même, sur cel-

les qui sont le moins fréquen-
tées, la cadence semi-horaire
peut être remplacée par une
cadence horaire et l'horaire du
week-end entièrement modi-
fié. Il prend exemple sur les
Pays-Bas où, en semaine, la
cadence est à la demi-heure et
le week-end à l'heure.

Sonnette d'alarme
Les cantons ont tiré jeudi la
sonnette d'alarme. Ils crai-
gnent que les mesures d'éco-
nomies prévues mettent en
péril près de 300 lignes régio-
nales de bus et de chemins de
fer. Ils ont demandé à pouvoir
s'entretenir avec Moritz
Leuenberger. S'ils ne devaient
pas être entendus, les cantons
ont fait savoir qu'ils n'hésite-
raient pas à publier la liste des
lignes en danger.

Le Conseil fédéral souhaite
mettre en consultation ces
mesures durant le mois d'août.
Un message devrait ensuite
être transmis aux Chambres
durant l'automne, a indiqué
l'Office fédéral des transports.

ATS

REDEVANCES HYDRAULIQUES

Le Valais protège ses rivières
grâce au «centime pour le paysage»

Ecologistes verts de rage
Route H144: le WWF est furieux contre le canton de Vaud après l'abandon

d'une étude de revalorisation de la plaine, pourtant promise.

¦ Dans les années 1990, l'in-
troduction du «centime pour
le paysage» avait donné lieu à
des débats homériques dans
les Chambres fédérales.
Aujourd'hui, le Valais en est un
des principaux bénéficiaires.
Grâce à cette taxe prélevée sur
les redevances hydrauliques,
des indemnités compensatoi-
res sont versées depuis 1996
aux communes qui renoncent
à exploiter leurs cours d'eau.
Cela a permis de protéger

Lors de la mise à l'enquête
publique du tronçon rou-
tier vaudois H144 de la

transchablaisienne, entre Ren-
naz et Les Evouettes, le WWF,
l'ATE et Pro Natura avaient
renoncé à faire opposition,
pour autant que la région pro-
cède à une mise en réseau des
surfaces de compensation
écologiques des terrains agri-
coles. Or, le canton de Vaud
vient de donner raison aux
exploitants agricoles du Haut-
Lac qui s'opposent à l'étude de
cette mise en réseau. Les
milieux écologiques se sentent

quelque 300 km2 de régions de
rivières. La Fondation la
Greina a célébré ce succès
dans un livre richement illus-
tré dont la troisième édition a
été présentée hier à Berne. Le
conseiller d'Etat valaisan Wil-
helm Schnyder était de la par-
tie. Il s'est réjoui de pouvoir
donner l'image d'un Valais res-
pectueux de l'environnement,
qui tranche avec sa réputation
de bétonneur. Le centime pour
le paysage a été imaginé aux

floués. Serge Ansermet, secré-
taire régionale du WWF,
entend faire opposition aux
futures mises à l'enquête,
selon Radio Chablais.

«Trahison»
Marie-Thérèse Sangra, son
homologue pour le Valais,
parle de trahison. Elle a
déclaré au «Nouvelliste»: «Le
conseiller d'Etat vaudois Biéler
s'était engagé personnellement
à ce que ce qui avait été signé
soit respecté. En Valais, nous
avions préconisé une améliora-
tion foncière, beaucoup p lus

Grisons dans le but de préser-
ver le haut plateau de la
Greina, rappelle le Genevois
René Longet, membre du
conseil de fondation. Mais il a
rapidement franchi le Gothard
et pris pied en Valais. Grâce
aux quelque 3,1 millions de
francs distribués chaque
année, trois communes gri-
sonnes et douze valaisannes
ont pu protéger des paysages
d'importance nationale. «Et
cela sans coûter un sou à la

longue à réaliser, pour être cer-
tains que cette mise en réseau
se fasse. Cela aurait permis
d'exproprier les surfaces néces-
saires en même temps que les
terrains pour la route. Cette
mise en réseau doit permettre
de revaloriser la basse p laine
du Rhône.» Depuis dix ans, les
paysans suisses doivent obli-
gatoirement consacrer 7% de
leurs terres à une surface
«nature». Mais ces surfaces
sont le plus souvent éparpil-
lées sans être organisées.
Aussi, désormais les paysans
peuvent toucher des paie-

PUHLICITb

Confédération», souligne Gal-
lus Cadonau, le directeur de la
fondation. Ces montants sont
à la charge des cantons et des
communes qui bénéficient des
redevances hydrauliques.

En vertu de la loi, celles-ci
sont plafonnées à 80 francs par
kilowatt théorique. Sur ce
montant, la Confédération
peut percevoir 1 franc au
maximum pour combler le
manque à gagner des collecti-
vités qui renoncent à emloiter

ments directs supplémentaires
s'ils s'engagent volontairement
à s'organiser entre eux pour
participer à la mise en réseau
de ces surfaces. Ce qui permet
de créer des corridors biologi-
ques très intéressants pour le
renouveau de la plaine.

Dans le cas de la H144, les
écologistes avaient obtenu
cette mise en réseau. On com-
prend leur colère.

Encore une fois, la trans-
chablaisienne risque de subir
des retards. Mais la faute en
incombe-t-elle encore aux
écologistes? Gilles Berreau

leurs cours d'eau. Dans la réa-
lité, ce montant compensa-
toire a été fixé à 61 centimes,
indique-t-on à l'Office fédéral
de l'environnement. Les
régions bénéficiaires militent
dès lors pour un relèvement de
cette somme.

«Cette taxe est insigni-
f iante, souligne Wilhelm
Schnyder, mais les sommes dis-
tribuées sont importantes pour
les communes concernées.»
Celles-ci bénéficient à des
degrés divers de cette manne
en fonction de l'importance de
leurs ressources hydrauliques.
C'est la région de la Greina qui
en profite le plus avec 1,3 mil-
lion de francs par année. En
Valais, c'est surtout le site
d'Aletsch qui est concerné.
Mais le Binntal et le Laggintal
sont aussi touchés. Ils seront
bientôt rejoints par le val de
Réchy avec qui l'Office fédéral
de l'environnement est sur le
point de signer un contrat de
40 ans.

Pour Wilhelm Schnyder, il
faut que l'opinion publique se
rende compte des résultats
obtenus grâce à cet instru-
ment. «Une somme modeste
peut devenir un levier excep-
tionnel.» Et d'inciter les Suisses
à visiter ces régions qui ont fait
le choix de préserver leur site.

Christiane Imsand
«La Greina und Flusslandschaften im Wal-
lis», Ed. Greina Stiftung, 220 pages.

(+1,7%)
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Hôtes moins prodigues
Les touristes étrangers ont
dépensé 12,1 milliards de francs
en Suisse en 2003, soit 185 mil-
lions ou 1,5% de moins qu'un an
auparavant. Les dépenses touris-
tiques suisses ont reculé de
manière encore plus marquée:
elles ont totalisé 10,1 milliards
de francs, en baisse de 245 mil-
lions ou de 2,4% par rapport à
2002, a annoncé vendredi
l'Office fédéral de la statistique
(0FS).Avec environ deux tiers
des recettes, les séjours avec nui-
tées restent la principale source
de revenus du secteur du
tourisme. Les séjours des étran-
gers dans l'hôtellerie et la para-
hôtellerie ont rapporté au total
6,2 milliards de francs (-5,4%).
Si la majeure partie de cette
somme concerne l'hébergement,
30% sont allés aux dépenses
accessoires et 25% à la restaura-
tion. Les recettes proviennent
principalement de la clientèle
des hôtels et établissements de
cure, qui a dépensé 5,2 milliards
de francs (-5,9%). La parahôtel-
lerie - appartements de
vacances, campings, auberges de
jeunesse, parents ou amis - a
totalisé des recettes pour un
montant d'un milliard de francs
(-3,1 %). Les maisons et apparte-
ments de vacances ont généré
58% des recettes totales de la
parahôtellerie. Les excursions
d'un jour et le tourisme de transit
ont par contre poursuivi leur
essor. Ces deux formes de
tourisme ont rapporté 2,8
milliards de francs l'an dernier



Fondation pour
enfants de la rue
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PT Cruiser 2.2 Classic CRD Fr. 320S0.r, jusqu'à épuisement des stocks) PT Cruiser GT Cabrio 2.4 Turbo, 220 ch Fr. 41 600.- Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 automat. Fr. 49800.- JpeP °rand Cherokee Limited 4.7 V8 automat. Fr. 71 000.-
PT Cruiser GT 2.4 Turbo, 220 ch Fr. 38 300.-, (jusqu'à épuisement des stocks) (jusqu'à épuisement des stocks) (jusqu'à épuisement des stocks) (jusqu'à épuisement des stocks)

B

flf)̂ ] Passez chez nous et profitez de cette action. ESH W j eep'WValable seulement jusqu'au 31.7.2004 pour véhicules immatriculés. ICTMTTMTJI "-—••¦'"" I I ?—"?"*»»¦ I IBIMIIIJB

2fej Emil Frey SA, Centre Automobile Sion & S£]Z££
''̂ llfF Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch www.muitiiease.ch

04-104-Si

* Conditions de leasing: durée 48 mois, 10 000 km par an, intérêt annuel effectif 1,92%, mensualité TVA incl., assurance casco complète obligatoire, caution 5% sur prix net, valeur résiduelle 35%
Votre Emil Frey SA vous soumet volontiers une offre de leasing individuelle, adaptée à vos besoins, pour la Chrysler ou Jeep de votre choix.

Saxon
A louer

local commercial
Bureau, atelier, 400 m2, équipé, état
de neuf, situation route cantonale.

Prix à convenir.

Tél. 079 216 91 54.
035-232386

Diverses

Egaré
Agenda de poche
cuir noir,
mercredi 30 juin,
centre d'information
BLS
Récompense
Tél. 079 412 21 26.

036-232590

A louer à Sierre
café-restaurant
pour cause de maladie,

bon rendement, point PMU.

Tél. 027 455 07 80.
036-232397

Nax
A louer à l'année
dès le 1.8.2004
beau chalet
572 pièces
entièrement meublé,
pelouse.
Garacje, vue sur Sion,
proximité piscine.
Loyer Fr. 1800.-.
Tél. 079 213 83 77.

036-231693

2%

J-mŴ Grande
"̂  J^Dixence

Cherche pour son siège à Sion un/une :

COLLABORATEUR/TRICE
TECHNIQUE

Son cadre de travail
Au sein d'une équipe chargée de la gestion globale de l'entreprise et dans
un contexte de travail motivant.

Ses missions principales
Assistant(e) du responsable technique de la société, le/la futur(e) collabora-
teur(trice) aura entre autre pour tâches de participer :
¦ à l'élaboration de la politique générale d'exploitation de nos ouvrages
¦ à l'élaboration de la politique de maintenance et d'investissements
¦ à la gestion des contrats de prestations pour l'exploitation, la conduite et

la maintenance des installations
¦ à la gestion et au suivi des projets
¦ à la préparation des rapports techniques
¦ à la préparation, à la gestion et au contrôle des budgets et des plans d'in-

vestissement.

Son profil
¦ diplôme d'ingénieur HES ou équivalent, de préférence en' mécani-

que/électromécanique
¦ connaissances et si possible expériences dans le fonctionnement d'un

aménagement hydroélectrique
¦ bonnes connaissances en gestion financière et en management
¦ connaissances des outils informatiques
¦ excellentes capacités de communication et d'organisation
¦ faculté de travailler de manière autonome
¦ langue maternelle française et excellentes connaissances de l'allemand

Entrée en fonction
Tout de suite ou à convenir

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature
complet à :

GRANDE DIXENCE S.A.
Direction
Rue des Creusets 41

A vendre

Laurelles dès
1 m Fr. 12.-
Thuyas dès Fr. 8.-.

Plantes tapissantes
dès Fr. 1.20.

Tél. 079 408 75 38.
036-232327

Le droit d'auteur.

http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.multilease.ch
http://www.presseromande.ch


Israël viole le droit
La Cour internationale de justice estime que la «barrière de sécurité» est illégale

façon la plus appropriée de AP

LOI SUR L'IMMIGRATION

L'Allemagne serre la vis

L

a Cour internationale
de justice (CIJ) de La
Haye a jugé hier que la
«barrière de sécurité»
israélienne en Cisjorda-

nie constituait une violation
du droit international et a
exhorté le Conseil de sécurité
de l'ONU à faire cesser sa
construction.

La décision, dénoncée par
Israël et les Etats-Unis, a été
qualifiée de «victoire» par les
Palestiniens.

La CIJ, qui est chargée de
régler les litiges internationaux
et dont les avis ne sont pas
contraignants, a rejeté les
arguments de l'Etat hébreu
selon lesquels cette barrière
était essentielle à sa sécurité, et
a estimé que le dispositif de
murs et clôtures entravait la
liberté de mouvement des
Palestiniens.

Dans l'avis lu en audience
par son président , le Chinois
Shi Jiuyong, le tribunal fait
valoir que la barrière de sécu-
rité érigée en Cisjordanie
«entrave gravement l'exercice
du droit à l'autodétermination
du peuple palestinien et consti-
tue par conséquent une viola-
tion de l'obligation d'Israël à
respecter ce droit».

«Israël est dans l'obligation
de cesser d'enfreindre le droit
international, d'arrêter sur-le-
champ la construction du mur
érigé dans les territoires palesti-
niens occupés, notamment
dans et autour de Jérusalem, et
de démanteler immédiatement
ladite structure», indique l'avis
de la CIJ. En réparation des

Un mur clairement illégal pour la

préjudices subis, la Cour
ordonne à Israël de verser des
indemnités aux Palestiniens
affectés par ce mur de sépara-
tion et de rendre .les terres
expropriées pour sa construc-
tion.

A l'écrasante majorité
Le texte a été approuvé à une
écrasante majorité par les
juges de la Cour (14 voix contre
une), seul le magistrat améri-
cain ayant voté contre.

A la demande des Palesti-
niens, l'Assemblée générale de
l'ONU avait saisi la CIJ en
décembre dernier sur la léga-
lité de cette barrière de sécu-
rité de 685 kilomètres, dont un

communauté internationale.

quart a déjà été construit, pour
l'essentiel le long de la «Ligne
verte», la frontière antérieure à
1967, avec quelques entailles
profondes en Cisjordanie. israéliennes ont souligné que

Pour la Cour internationale ce mur était la conséquence
de justice, le tracé de cette du terrorisme palestinien, tout
ligne fortifiée permettrait de en confirmant leur position de
rattacher à Israël 80% des principe: «La Cour internatio-
colons juifs de Cisjordanie, nale de La Haye n'a pas auto-
tout en coupant 230 000 Ara- rite pour régler les litiges entre
bes de leurs terres. Il s'agirait Israël et les Palestiniens», a
dès lors d'une «annej don de déclaré Jonathan Peled, porte-
facto», avertit le tribunal. parole du Ministère des affai-

Yasser Arafat s'est déclaré res étrangères. Une position
«f ier de cette décision», qui soutenue à Washington par le
constitue «une victoire pour la porte-parole de la Maison-
justice sur la terre de la paix». Blanche, Scott McClellan, qui a
Le président de l'Autorité estimé que la question de la
palestinienne a promis de «se ligne de démarcation devait

ap

tourner vers l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, qui a
saisi la Cour de cette question».

A l'inverse, les autorités

e l

une attitude à l'ambiguïté D'autant plus que l'on sait désor-
complaisante, doit abandonner la mais qu'entre le Jourdain et la
Maison-Blanche, une administra- Méditerranée la justice s'applique
tion démocrate s'avérera peut- selon un modèle à géométrie
être moins bien disposée variable. Antoine Gessler

trouver un règlement politique résoudre ce qui est une question
et non judiciaire. «Nous avons politique», a insisté M. McClel-
toujours dit que ce n'était pas la lan. Arthur Max

¦ Une nouvelle loi, plus res-
trictive, sur l'immigration en
Allemagne a été définitive-
ment adoptée hier après son
passage pour avis consultatif à
la Chambre haute du Parle-
ment (Bundesrat) . Elle entrera
en vigueur le 1er janvier 2005.
La nouvelle loi, votée à la
quasi-unanimité le 1er juillet
par les députés, vise à adapter
les flux migratoires aux
besoins économiques de l'Al-
lemagne et à protéger le pays
des étrangers jugés dangereux
pour sa sécurité.

L'objectif central de la loi
est d'attirer dans une Allema-
gne vieillissante, dont la crois-
sance reprend lentement après
trois ans de stagnation, du per-
sonnel hautement qualifié
réclamé depuis des années par
les entreprises nationales.

Côté sécurité, les condi-
tions d'e:xpulsion des étrangers
jugés dangereux seront assou-
plies avec en ligne de mire les

quelque 300 islamistes dispo-
sés à la violence qu'abriterait le
pays, selon les renseignements
intérieurs. Sont aussi visés les
«prédicateurs de la haine».

Le droit d'asile a également
été modifié pour être plus
conforme à la Convention de
Genève. Jusqu'ici réservé aux
victimes de persécutions étati-
ques, ce droit sera étendu à
d'autres victimes, notamment
de discriminations se:xuelles
ou de guerre civile.

Enfin , pour favoriser l'inté-
gration, des cours de langue et
de culture allemande seront
obligatoires pour certains
immigrés installés en Allema-
gne et pour les nouveaux arri-
vants. Une première loi sur
l'immigration sur laquelle
planchait le gouvernement
Schrôder depuis 2000 avait
déjà été votée en 2002, mais
avait été déclarée inconstitu-
tionnelle pour vice de forme.

ATS/AFP

La CIA sur la sellette
Les services secrets américains accusés d'erreur sur l'Irak.

Les 
responsables de la CIA

ont commis une erreur de
jugement en partant d'une

idée reçue qui devait se révéler
fausse au sujet des capacités
d'armement de Bagdad: ils ont
ainsi présenté à l'administra-
tion Bush des conclusions exa-
gérées ou incorrectes avant
l'invasion de l'Irak en 2003,
selon un rapport de la com-
mission du renseignement du
Sénat américain rendu public
hier.

De nombreux facteurs
ayant contribué à ces juge-
ments erronés relèvent de pro-
blèmes qui affectent toujours
les services de renseignement
américains. Or, l'augmentation

du budget ne peut pas être la
seule réponse à ces défaillan-
ces, souligne le rapport en
épinglant à plusieurs reprises
George Tenet, le. directeur
démissionnaire de la CIA.

Les auteurs du rapport
reprochent à M. Tenet, qui
quitte ses fonctions cette
semaine, d'avoir ignoré des
avis différents d'autres agences
de renseignement supervisées
par l'Etat ou le Département
de la défense. Ils le critiquent
aussi pour n'avoir pas examiné
le discours du président
George W. Bush sur l'Etat de
l'Union en 2003, allocution qui
accusait l'Irak d'avoir tenté
d'acquérir de l'uranium en

Afrique, ce qui a été démenti
par la suite.

Les analystes du renseigne-
ment américain ont travaillé
en partant de la supposition
que l'Irak possédait des armes
chimiques et biologiques et
cherchait à en fabriquer d'au-
tres tout en tentant de relancer
un programme d'armement
nucléaire.

Cependant, les investiga-
tions après le déclenchement
de l'intervention militaire ont
montré que le régime du dicta-
teur irakien Saddam Hussein
n'avait pas de programme
d'armement nucléaire ni d'ar-
mes biologiques. Seules de
petites quantités d'armes chi-

miques ont été découvertes. Le
président George W. Bush a
qualifié ce rapport d'«utile»
pour déterminer les erreurs
commises par le système de
renseignement des Etats-Unis.

Le sénateur Jay Rockefeller,
principal membre démocrate
de la commission, s'est pour sa
part déclaré déçu par l'ab-
sence d'analyse sur l'«exagéra-
tion» de la menace irakienne
dont les hauts responsables de
l'administration Bush se
seraient rendus coupables
pour appuyer leur appel à la
guerre contre le régime de Sad-
dam Hussein.

Katherine Pfleger-Shrader
AP

Le système Poutine
Une proche du président russe à la direction de la chaîne de télévision NTV

Une 
camarade de promo-

tion et ancienne subor-
donnée de Vladimir Pou-

tine a été nommée à la
direction de la télévision NTV
Depuis la reprise de l'ancienne
chaîne indépendante en 2001
par l'Etat , plusieurs émissions
au ton libre ont été suppri-
mées.

Tamara Gavrilova, origi-
naire de Saint-Pétersbourg
comme le président russe, a
été nommée première adjointe
du directeur général de la
chaîne Vladimir Koulistikov, a

communiqué. Elle a fait ses
études de droit avec M. Pou-
tine avant de devenir au début
des années 1990 son adjointe
au service des relations exté-
rieures de la mairie de la ville.

«JVTV va rester une chaîne
indépendante d'information» ,
a déclaré un communiqué. La
presse libérale a elle annoncé
un nouveau «serrage de vis»
avec son arrivée.

L'un des journalistes vedet-
tes de la chaîne, Savik Shuster,
ancien directeur du bureau de
radio Liberty à Moscou, a
accepté de prendre la direction

des programmes documentai-
res, selon ce communiqué.
Cette nomination semble
confirmer la suppression du
talk-show politique «Liberté de
parole» qu'il animait. Cette
mesure avait été envisagée par
différents médias.

Quant à un autre journa-
liste phare de NTV Alexandre
Guerassimov, également direc-
teur général adjoint et anima-
teur de l'émission politique
hebdomadaire «Apport per-
sonnel», il a également
annoncé son départ de la
chaîne et l'éviction de son

émission. Premier de la liste, et
jusqu'alors figure emblémati-
que de la relative liberté de ton
de NTV, le journaliste Leonid
Parfionov avait été limogé
début juin après avoir protesté
en public contre l'interdiction
par les services secrets de la
diffusion d'une interview de la
veuve d'un dirigeant indépen-
dantiste tchétchène.

Son émission dominicale
«Namedni», l'une des plus sui-
vies en Russie, a été purement
et simplement rayée de la
grille.

FEUX DE FORÊTS

Menace sur Athènes
¦ Des feux de forêt faisaient
rage hier près d'Athènes pour
la quatrième journée de suite,
les flammes menaçant des
habitations et une usine phar-
maceutique.

Des sapeurs-pompiers
étaient mobilisés sur des sinis-
tres à Oinofita , à environ 45 km
au nord d'Athènes, dans la
région centrale de Fthiotida et
près d'une ville dans le sud du
pays. La Défense civile a dif-

le Grand Athènes pour les
deux prochains jours, chaleur
et coups de vent étant atten-
dus. Les sinistres - malheureu-
sement courants en juillet -
ont suscité l'inquiétude des
autorités à l'approche des Jeux
olympiques (13-29 août).

Mercredi, un feu a été maî-
trisé à seulement quatre kilo-
mètres du Village olympique
nouvellement construit au
nord d'Athènes.



Les deux Italiens dans l'avion de retour, le Belge Tom Boonen a survolé le sprint. Pour le
reste, des chutes, des chutes et des chutes. Hamilton touché.

S

ale temps pour les
sprinters: Alessandro
Petacchi et Mario
Cipollini? A la maison.
René Haselbacher? A

l'hôpital. Robbie McEwen? Sur
le toit. Le sort des rescapés fut
à peine plus enviable, baffes,
dans l'emballage final , par un
gamin de 23 ans.

Il s'appelle Tom Boonen, il
est Belge et son coup de pédale
n 'est pas sans rappeler la
démarche de King Kong dans
les rues de New York quand il a
l'armée américaine aux fesses.
«Tout s 'est passé à merveille.
Quand j'ai lancé mon sprint, à
150 mètres de la ligne, j'ai com-
pris que je m'imposerais sans
problème», raconte-t-il.

Le Flandrien a terminé
avec deux vélos d'avance sur
Stuart O'Grady et Erik Zabel.
Tom Boonen n'a pas gagné au
sprint, il a gagné en solitaire.
C'en est à se demander ce qu'il
fichait lors des trois dernières
arrivées massives. Pour ses
rivaux, la vérité n'est pas belle
à voir: le Belge appuie si fort
sur les pédales que le cadre de
son vélo s'est mis à onduler.
Pas soigneux, le garçon! Quick
Step, son équipe, a donc
dégotté un modèle renforcé au
casse-tout. «Sa/25 ces ennuis
techniques, j'aurais déjà gagné
d'autres victoires», prétend
Tom Boonen qui aurait bien
aimer se frotter à Alessandro
Petacchi et Mario Cipollini.

Mais voila. Petacchi et
Cipollini ont fait demi-tour.
C'est comme si les Italiens
avaient refilé leur force au
jeune prodige avant de détaler.
Deux forfaits qui ont mis la
caravane sens dessus dessous.
Cipollini n'en est pas à son
coup d'essai. Le Toscan a déjà
bâché à huit reprises - en huit
participations! -, ce qui le met
à deux longueurs de Jan Kirsi-

Le Belge Tom Boonen a prouve qu'il savait, lui aussi, sprinter.

puu et un certain Robert Assé tenir debout à son réveil et qui
qui avait déserté dix fois entre ne lui servait à rien de conti-
les deux guerres. nuer. Jeudi, il s'était blessé à

Cipollini a e:xpliqué son
retrait par une infection à la
jambe. Ceux qui avaient vu sa
femme Sabrina, jeudi soir à
l'hôtel de l'Italien, avaient
compris que le beau Mario,
jamais dans le coup, ne ferait
pas de vieux os sur le Tour.

Petacchi, lui, ne s'est pas
remis de sa chute de jeudi.
Devant les journalistes entas-
sés hier matin devant son car,
le coureur de La Spezia a fait
savoir qu'il n'arrivait plus à se

l'épaule et au dos.

«Le bide de la première
semaine»
Directeur adjoint du Tour de
France, Christian Prudhomme
n'a pas aimé. «On s 'attendait à
un duel de sprinters et c'est le
bide la première semaine.
Petacchi n 'a rien réussi, rien
montré. Quand à Cipollini, on
avait espéré un dernier
numéro.»

Plus tôt dans la journée,
Christian Prudhomme avait
mis en cause la réelle volonté
de Petacchi et de Cipollini d'al-
ler au bout de l'épreuve. Des
propos qui on fait fulminer
Giancarlo Ferretti, directeur
sportif chez Passa Bortolo, déjà
soupe-au-lait de nature. «Je ne
peux pas croire qu 'il ait dit cela.
Les organisateurs doivent avoir
confiance. Petacchi a été à l'hô-
pital», 2fuli2nine l'Italien.

Pour les émotions, ce
n'était pas terminé. A Angers,
capitale du Cointreau, le pelo-
ton a longtemps zigzagué
comme un soûlon avant de
s'étaler dans le dernier kilomè-
tre. Tout le monde a ainsi été
crédité du temps du vain-
queur.

«Les roues étaient trop
étroites», reconnaît Christian
Prudhomme. «En arrivant ici
avant la course, j'en étais venu
à espérer que les quatre échap-
pés (réd: Flécha, Lotz, Da Cruz
Engoulvent) iraient au bout.»

Hamilton touche
Une terrible chute qui a mis
sur la touche le sprinter Hasel-
bacher. L'Autrichien s'est
retrouvé avec le nez et plu-
sieurs côtes fracturés. Du côté
de Phonak, ce fut l'hécatombe.
Lors des innombrables chutes

Petacchi a donné sa dernière conférence de presse. photonews

de la journée, Hamilton
Pereiro, Elmiger, Gutierrez,
Sevilla et Grabsch se sont
retrouvés par terre. L'Améri-
cain a fait un soleil peu avant
la ligne qui lui a rappelé sa
chute d'il y a un an à Meaux. Il
n'aurait rien de cassé, mais
souffrirait de contusions mul-
tiples au dos. On en saura plus
ce matin.

Pourquoi toutes ces chu-
tes? Tom Boonen a une expli-
cation qui se tient. «Les cou-

reurs de PUS Postal ont lancé
une mode en voulant p lacer
leur leader à l'avant. Mainte-
nant, tout le monde les copie et
il n 'y a pas la p lace.»

Et Armstrong, me direz-
vous? Aussi étrange que cela
puisse paraître, l'Américain n'y
a cette fois pas coupé, chutant
en début de journée. Arms-
trong s'en est tiré avec un
bobo au genou.

D'Angers
Jérôme Cachet

PUBLICITÉ 
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Les lendemains seront douloureux pour certains. photonews
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Un glorieux chemin de croix
Gagner une étape du Tour de France n'a pas que du bon. Le vainqueur doit se soumett re

à de nombreuses obligations. Le nouveau maillot jaune aussi.

P

our un grand nombre
de coureurs, une vic-
toire d'étape sur le
Tour de France repré-
sente un immense

honneur. C'est l'heure de
gloire, l'apothéose, le sommet.
Mais comme toute médaille,
elle a son revers. Le vainqueur,
comme le maillot jaune, doit
se soumettre à de nombreuses
obligations. Entre le protocole,
le contrôle antidopage et les
interviews, il peut se passer
plus d'une heure. Tout cela se
déroule selon un ordre bien
établi. Petit parcours de vain-
queur.

A peine la ligne d'arrivée
franchie , le gagnant a tout
juste le temps de baisser les
bras. Il se retrouve pris dans la
meute des journalistes et des
chasseurs d'autographes.
Radios et télévisions s'arra-
chent les premiers mots du
triomphateur du jour, ses sup-
porters lui volent quelques
signatures. Les gardes du corps
du protocole se chargent alors
de ramener le héros vers le
podium. Et parfois ça chauffe
un peu. Le vainqueur fait part
de ses premières impressions à
France Télévision. C'est le
flash-interview diffusé dans le
cadre de l'émission «Les Mar-
ches du Tour» qui suit l'étape.

La «torture»
continue
Notre homme monte ensuite
dans le camping-car situé dans
la zone du podium. Il a tout
juste le temps de se débar-
bouiller, de boire et de se
rechanger. Bernard Hinault
l'attend déjà sur la scène. Vient
alors le moment le plus agréa-
ble: la remise du bouquet au
vainqueur et les bises des
hôtesses. Un instant magique
lors duquel le bougre com-
mence à réaliser ce qu'il lui
anive.

A la descente du podium,
le vainqueur doit répondre à
deux questions. Cette mini-
entrevue est diffusée sur toutes
les chaînes de l'Eurovision.
C'est ensuite le passage dans la
zone dite mixte. Les autres
chaînes TV et les radios ten-
dent leurs micros. Le coureur
répond dix fois à la même
question, inlassablement.
Après une bonne quinzaine de
minutes, la «torture» continue.

Tom Boonen: le podium pour commencer. photonews

Un cas particulier
¦ Si la plupart des coureurs font à venir tous les soirs à l'interview
preuve d'une disponibilité lorsqu 'il porte le maillot jaune.
exemplaire, certains se montrent Pour ce qui est des interviews en
beaucoup moins accessibles. C'est dehors de la ligne d'arrivée, nous
le cas, particulier, de Lance Arms- ne pouvons rien faire. C'est lui et
trong. L'Américain rechigne son entourage qui font barrage.»
souvent à se rendre à l'interview Et c'est du béton armé. Son
en prenant la tangente. A l'arrivée attaché de presse, Jôrg Mùller,
des étapes de montagne, il est passe son temps à dire non. Cette
ainsi évacué par hélicoptère et il stratégie agace pas mal de gens
trie les journalistes sur le carreau de presse auprès desquels le quin-
lorsqu'il accorde des entretiens en tuple Tour de France ne jouit pas
privé. «Il faut le comprendre, d'une très bonne cote. Mais le
explique Philippe Sudres, // est très Texan s'en soucie comme de son
sollicité et on ne peut pas l'obliger premier vélo... JCE

Dans un camion situé dans la
zone technique, les journalis-
tes de la presse écrite atten-
dent leur tour.

Jusqu'à l'hôtel
Réalisée en vidéo-conférence,
cette interview est retransmise
dans la salle de presse. Les
questions pleuvent et cela
peut durer une bonne demi-

heure. Une fois ce passage à la
moulinette terminé, il faut
aller satisfaire un petit besoin
pour le contrôle antidopage.
Jeudi, à Chartres, il s'est écoulé
1 h 10' entre le moment du
passage sur la ligne et cet ins-
tant-là pour le nouveau mail-
lot jaune Thomas Voeckler.
Stuart O'Grady était passé un
quart d'heure plus tôt.

Thomas Voeckler: la route du maillot jaune passe aussi par les
Supporters. photonews

Et ce n est pas fini. Surtout
pour le nouveau héros fran-
çais. A peine revenu à son
hôtel, il doit recevoir les camé-
ras de sa télévision nationale
dans sa chambre. Il passe en
direct- dans le «Journal de 20
heures» et il aura encore droit
au «Journal du Tour».

Quelques autres journalis-
tes sont présents. Au moment
de passer à table, vers 21 heu-
res, les photographes sont
encore là et il faut trinquer
pour eux. C'est la fin de son
glorieux chemin de croix. Qui
recommencera le lendemain
matin avant le départ et à l'ar-
rivée.

Coureurs submergés
«Certains coureurs sont très
impressionnés», raconte Marie-
Line Kleszcz, qui accompagne
le vainqueur dans son par-
cours. «Ceux qui n'ont pas l'ha-
bitude de ce cérémonial né réa-
lisent pas ce qui leur arrive. En
fait, ils n'en ont pas vraiment le
temps.» Et ça peut se compren-
dre. Mais ce rituel fait partie de
la vie du Tour. Le tout grâce au
responsable du service de
presse Philippe Sudres.

«J 'ai instauré de nouvelles
règles dans les années 90»,
e:xplique ce membre de l'orga-
nisation. «J 'ai mis en p lace ce
parcours au fur  et à mesure de
l 'évolution des demandes des
médias. C'était devenu une
immense foire d'empoigne. Il
fallait établir un autre proto-
cole car les coureurs étaient
souvent submergés.» Certains

devaient même retourner à
leur hôtel à vélo.

Circuit raccourci
«Il est important que le vain-
queur ou le nouveau maillot
jaune ne soit pas livré à lui-
même», reprend Philippe
Sudres. «H ne doit pas se retrou-
ver tout seul. La longueur de ce
rituel peut varier selon les cou-
reurs et les étapes. Certains
cyclistes, comme Thomas
Voeckler et Stuart O'Grady, sont
de très bons clients. C'est pour
cela qu'ils ont mis autant de
temps à quitter l'aire d'arrivée
jeudi. D 'autres sont beaucoup
moins loquaces.»

Pour ce qui est des étapes
de montagne, le circuit est rac-
courci. «On organise des pools
de médias pour aller p lus vite,
car les cyclistes sont souvent
très éprouvés et il faut respecter
leur récupération», indique
Philippe Sudres. «Notre rôle est
de servir le p lus de journalistes
possible dans un temps limité.
Nous essayons donc de les met-
tre en relation avec les coureurs
dans des espaces réservés. Nous
avons p ris des mesures afin
d'éviter des débordements. Il y a
1200 journalistes sur le Tour et
tous ne peuvent pas avoir une
interview du même coureur.»
C'est tout à fait compréhensi-
ble. Reste que cela n'évite pas
quelques grincements de
dents et autres bousculades.
Cela fait partie des charmes du
métier. De journaliste comme
de cycliste professionnel...

De notre envoyé spécial
Julian Cervino

SKI ALPIN

Hannes Trinkl se retire
¦ L'Autrichien Hannes Trinkl
(36 ans) a annoncé sa retraite
sportive. Le vainqueur de la
descente des championnats
du monde en 2001 à Sankt-
Anton a pris cette décision en
raison de- problèmes persis-
tants à un genou.

«Il s'est rendu cette semaine
chez le médecin et a appris qu'il
devrait subir une opération. Il a
compris que sa santé ne lui per-
mettait p lus d'évoluer au p lus
haut niveau», a déclaré le

PUBLICITÉ

porte-parole de la fédération
autrichienne Josef Schmid.

Trinkl avait également
obtenu la médaille de bronze
en descente aux Jeux d'hiver
de 1998 à Nagano (Japon). En
1994, il avait terminé 2e de la
coupe du monde de descente,
où il compte à son palmarès
six victoires (5 en descente et 1
en super-G), dont la dernière
le 2 mars 2002 dans la des-
cente de Kvitfjell , en Norvège.

Samedi 10 juillet 2004 à 19 h
Stade Saint-Jacques à Ayent

grand match de gala
SION-AUXERRE

AUTOMOBIUSME

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE DE F1

Fisichella brillant mais rétrogradé
¦ Giancarlo Fisichella a signé
le 2e temps des essais libres du
GP de Grande-Bretagne, battu
de 0"005 par Raikkonen. Le
pilote Sauber devra toutefois
reculer de dix rangs sur la grille
de départ par rapport à sa
place en qualifications samedi.

Victime d'un problème de
ventilation le matin lors de la
première séance, l'Italien a en
effet été contraint de faire
changer son moteur. Un han-
dicap qui ne gâchait pas trop
son plaisir.

«Je suis très heureux des
gros progrès accomplis», a dit
Fisichella. «L'équipe a fait du
super boulot. Ce qui a été fait
sur la voiture depuis Mel-
bourne est excellent. Le palier
franchi à Silverstone est proba-
blement le p lus important. La
voiture est très bien équilibrée
et stable. Cela m'a permis de
réaliser un bon temps vendredi

Giancarlo Fisichella peut être
content de sa journée. aP

après-midi. Je suis très op ti-
miste même si le problème
moteur rencontré vendredi
matin va me coûter dix p laces
sur la grille samedi. La même

chose m'était arrivée au Nur-
burgring et nous avions mar-
qué des points. Pourquoi pas
ici?» SI
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première étape de la 20e édition
de la Grande Boucle avait été très
sollicité par les médias ces derniers
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en effet effectué un saut de 1,10 m
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¦ Plein le dos
Les coureurs étaient très contents
hier de retrouver un peu de soleil
et de ne pas se faire trop arroser
sur la route du Tour. Apres trois
jours de pluie, leurs organismes et
leurs musculatures ont passaoïe-
ment souffert.
«Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, les jambes ne sont pas
trop touchées dans ces conditions
humides», indiquait le docteur
Inaki Aratibel, de Phonak. «.C'est
plutôt le dos et les épaules qui font
le plus mal. Avec l'humidité et la
crispation des athlètes, les courba-
tures sont nombreuses à ces
endroits-là.» Il n'était donc pas
injustifié de prétendre que les cou-
reurs en avaient plein le dos de la
pluie. Et des chutes... .

¦ Le doyen n'est plus
Le doyen du Tour de France a
quitté le peloton jeudi. Le Belge
Emile Brichard, qui avait participé à
l'épreuve en 1926, s'est éteint à
l'âge respectable de 104 ans. Celui
qui avait dû abandonner lors de la

jours, te mur zuu4 passait en erret
à deux pas de chez lui et il avait
accordé 18 interviews en quatre
jours. Cet ancien mineur ne s'en est
pas remis.
¦ Personne n'y coupe
Les suiveurs du Tour de France sont
soumis à un règlement très sévère
lorsqu'ils empruntent le parcours.
Les organisateurs se montrent
intransigeants avec les chauffards.
Après l'exclusion d'un véhicule de
la CBS américaine mercredi, les
conducteurs d'une voiture de
France Télévision ont reçu un aver-
tissement très sévère jeudi. Non,
on ne badine pas avec la sécurité!

¦ Beau saui
A chaque départ et arrivée d'éta-
noc loc nrnanicatonrc Inraiiv mnlti-

les spectateurs et les suiveurs.
Dans la sympathique cité de Bon-
neval, un vélo-trialiste a démontré
de belles qualités d'équilibriste. Il a

sur sa roue arrière. Pendant ce
temps, les kayakistes du lieu réali-
saient également une démonstra-
tion. L'un d'entre eux est passé à
l'eau, qui devait être plutôt fraîche.
Comme quoi, il n'y a pas que les
cyclistes qui se mouillent sur la
route du Tour de France... JCE

Etat
des blessés
¦ Haselbacher (Aut): les
radiographies ont révélé la
présence de fractures au
niveau des 9e, 10e et lie côtes
gauche et du nez. Aucune
lésion osseuse apparente au
niveau du bassin et du fémur
gauche sur les premières
radios. Echographie abdomi-
nale en cours. Traumatisme de
la hanche gauche et de la
région thoracique gauche.
Plaie étendue du coude gau-
che.
Pereiro (Esp/Phonak): trau-
matisme sans lésion osseuse
au niveau du 5e doigt de la
main droite.
J. E. Gutierrez (Esp/Phonak):
plaie au poignet gauche.
Merckx (Be): plaies aux deux
genoux.
Camano (Esp): plaies au
genou droit , au coude et à la
hanche gauche.
Simeoni (It): douleur et plaies
au genou gauche.
Edaleine (Fr) et Marinangeli
(It) : douleur au genou droit.
Celestino (It) et Glomser (Aut):
douleur au genou gauche.
Loosli (S): maux de tête.
Wilson (Aus): crampes. SI



Hors de la mine
Deux matches, deux victoires et 3 h 32' de jeu: Roger Fédérer est allé au charbon

avant de pouvoir fêter une qualification en demi-finales. Aura-t-il suffisamment récupéré?

tuiiiiiic un IUIUI icuaiic
¦ Marc Rosset est furieux. Non penser comme un futur retraité. Le

copain, comme au public du tout* qui a forgé ses plus beaux succès

Que 
ne ferait pas

Roger Fédérer pour
le tournoi de
Gstaad? Parce qu'il a
plu, beaucoup plu,
jeudi, le numéro un

mondial a passé son vendredi
à la mine. Au programme du
Bâlois, deux matches, deux
victoires et 3h32' de jeu. «Je ne
crois jamais avoir disputé deux
simples en un jour. J 'ai encore
Wimbledon dans les jambes, je
suis épuisé mais très content de
m'en être sorti», soupire la
gueule noire, qui aura plus que
jamais mérité un bain brûlant
et une bonne nuit de sommeil.
Vainqueur à chaque fois en
trois sets d'Ivo Karlovic (ATP
59), le géant croate, puis de
Radek Stepanek (ATP 71), un
Tchèque du genre arrogant,
Fédérer rencontrera le surpre-
nant Italien Potito Starace (ATP
145) aujourd 'hui (11 h 30) en
demi-finale.

A l'énergie
Roger Fédérer s'est qualifié à
l'énergie. A la confiance. Car
toute proportion gardée, son
jeu laisse à désirer. Le service
du Bâlois pétouille. Son revers,
si constant à Wimbledon,
péclote. Même le coup droit
connaît quelques ratés inquié-
tants. En est-il conscient? Bien
sûr, mais il ne s'en formalise
pas. Deux jours après avoir
conquis un deuxième titre sur
le gazon londonien, Fédérer
est venu à Gstaad «pour faire
p laisir». En contre-partie, il
demande un peu d'indul-
gence. Le public, qui n 'a pas
cessé de l'encourager, l'a bien
compris. Sans lui, sans ces gra-
dins combles, nul doute que
Fédérer aurait, pour reprendre
le jargon des tennismen,
«bâché». Et ce, le matin déjà,
face à Ivo Karlovic, un Croate
difficile à manœuvrer.

2 m 08 sous la toise, une
première balle de folie, une
seconde balle... de folie, un jeu
de jambes ineristant et une
carcasse droite comme un «i»:
Karlovic est un roc que rien,
pas même un hélicoptère, ne
semble pouvoir ébranler. Figu-
rez-vous que, alors que Fédé-
rer menait 4-2 dans le jeu déci-
sif du premier set, une

Roger Fédérer a disputé deux simples hier à Gstaad. Et il avait
Wimbledon dans les jambes! keystone

Gstaad. Allianz Suisse Open. (All/3) bat Félix Mantilla (Esp) 6-1 4-
Tournoi ATP (544 750 6 6-2. Potito Starace (It) bat Jiri
euros/terre battue). Nova|< (Tch/4) 6.4 6.3. |gor Andreev
Ses de finale du simple: Roger (Rus) bat R(jbep Ramirez Hida|
Fédérer (S/1) bat Ivo Karlovic (Cro) 6- ,p ,, ,, .
7 (5/7) 6-3 7-6 (7/4). Radek Stepanek 

^

sp
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(Tch) bat Marc Rosset (S) 4-6 7-5 6- Quart de f male du double: Marc

3 Rosset/Stanislas Wawrinka (S) bat-
Quarts de finale: Fédérer bat Ste- tent Frantisek Cermak/Leos Friedl
panek 6-1 5-7 6-4. Rainer Schûttler (Tch/2) 6-3 7-6 (9/7).

«Alouette» a cru bon de survo-
ler la Rod Laver Arena, le court
central de Gstaad. «C'est
bizarre, surtout à ce moment-
là. Je me suis peut-être un peu
déconcentré», hésite le numéro
un mondial, qui perdra la pre-

mière manche. La suite fut
crispante. En réussissant le
seul break de la rencontre,
Fédérer s'adjugeait le second
set, avant de boucler la ren-
contre sur un deuxième tie-
break (6-7 6-3 7-6). Dur, dur.

Rosset pense
*>Amn«4-k ni* ¦fi i+iiM ¥r\+vr%ii-r\

pas contre la terre entière mais tennis me manque de moins en
contre un homme en particulier: moins. Certaines personnes et cer-
Radek Stepanek qui, à coups d'in- taines ambiances me manquent,
tox et de «corne on» provocateurs, mais pas le quotidien du circuit. Je
a eu raison du grand blond. Non, ne ressens aucune frustration à ce
Rosset n'a pas apprécié. «A 33 niveau-là», martèle Rosset qui, de
ans, je ne continue pas à jouer au par son classement ATP (128), est
tennis pour affronter des trous du contraint de disputer des tournois
c... pareils!)) , grimace-t-il, déçu de troisième ou quatrième catégo-
d'avoir «posé un lapin» à son rie. Plutôt moche pour un joueur

noi de Gstaad. dans des ambiances surchauffées,
Car le Genevois est peut-être telles les arènes de Barcelone, lors
passé à un point de retrouver des Jeux olympiques, ou de Fort
Roger Fédérer en quarts de finale. Worth (Etats-Unis), en coupe
Ne menait-il pas 6-4 4-4 et balle Davis... Alors, arrêtera ou arrêtera
de break avant de voir son adver- pas? Le grand Marc lui-même

reconnaît l'échassier. coupe Davis reste une de ses pno-
A quoi bon polémiquer? Marc Ros- rites,
set lui-même n'en faisait pas tout Après? «Pfff... Idéalement,
un fromage. Sa déception ravalée, j ' aimerais travailler dans des
il répondait à cette question, LA domaines différents que le
question, que le public se pose à tennis», conclut Rosset, calmé et à
chaque fois que le Genevois quitte nouveau souriant. Sa défaite était
Gstaad: y reviendra-t-il un jour? déjà digérée. Preuve que le grand
«Franchement, je ne sais pas. blond a pris un peu de recul avec
Mais pour le moment, je préfère le tennis. PS

Une légère collation et une
séance photos (décidément!)
plus tard, le numéro un mon-
dial repartait au charbon, face
à Radek Stepanek.

Vengeance
Objectif: l'honneur d'affronter
Potito Starace. Objectif caché:
venger son copain Marc Ros-
set, battu par le Tchèque en
huitièmes de finale (voir ci-
dessus). Car Stepanek grogne,
râle, chambre, allume, agace,
irrite etc... Bref , jouer le Tchè-
que demande un contrôle
constant de ses nerfs. «Je ne le
connaissais pas comme ça. En
dehors du circuit, c'est un chic
type. Heureusement que le
public suisse estfair-play car en
Espagne, au Brésil ou même en

France, ça ne se serait pas passé
comme cela», condamne Fédé-
rer.

Il y eut un léger «blanc» en
fin de deuxième set. Un mau-
vais jeu de service et hop, Ste-
panek était remis en selle! «J 'ai
eu la chance de prendre d'en-
trée de troisième manche son
service et de confirmer mon
break», ose le Bâlois, en trahis-
sant un réel soulagement (6-1
5-7 6-4) .

Ouf, Roger Fédérer est res-
sorti de sa mine sans encom-
bre. S'il avoue avoir les jambes
un peu dures, il ne désespère
pas remporter un premier
tournoi sur le territoire helvéti-
que. Pourquoi pas dimanche?

De Gstaad
Pierre Salinas

FOOTBALL

PHASE FINALE DE COUPE DU MONDE

Blatter favorable
à une place directe pour l'Océanie
¦ Le président de la FIFA Sepp
Blatter s'est une nouvelle fois
prononcé en faveur d'une
place réservée automatique-
ment à l'Océanie en phase
finale de coupe du monde.
Cette promesse avait été reje-
tée il y a deux ans par le comité
exécutif de la FIFA, sous l'im-
pulsion de l'Afrique du Sud.

Pour pouvoir participer au
Mondial 2006 en Allemagne,
l'Australie doit dans un pre-
mier temps battre les îles Salo-
mon (en matches aller-retour) ,
puis affronter en barrage le
cinquième du groupe de quali-
fication sud-américain. En
2002, avec le même système,
elle n'était pas parvenue à se
qualifier pour la phase finale,
étant éliminée en barrage par
l'Uruguay.

Blatter pense que ce ne
sera pas le cas cette fois-ci. «Afe

me dites pas que le vainqueur
des éliminatoires de l'Océanie
ne sera pas capable de battre le
cinquième de la zoneAmsud»,
a déclaré Blatter lors d'une
conférence de presse. Il a sou-
ligné que sa position pour une
place directe de l'Océanie en
phase finale avait été affaiblie
par la piètre performance de la
Nouvelle-Zélande à la coupe
des confédérations en 2003, et
le manque de stabilité pour
organiser des éliminatoires
dans la région.
Confiant
Au sujet de la place directe,
Blatter a affirmé: «Je suis sûr
que ça marchera cette fois.
Quand je suis devenu président
de la FIFA, j'avais promis
d'amener la coupe du monde
en Afrique. Cela n'a pas marché
la première fois (n.d.l.r.: pour

2006), mais nous y sommes
parvenus la seconde fois
(n.d.l.r.: le Mondial 2010 aura
lieu en Afrique du Sud) . Quand
je dis maintenant que nous
allons travailler pour une
entrée directe de l'Océanie en
coupe du monde, cela devrait
se faire. Je suis confiant. »

Blatter a également indi-
qué qu'il soutiendrait une
éventuelle candidature austra-
lienne pour organiser la coupe
du monde en 2018 ou 2022, et
qu'il rencontrera le premier
ministre australien John
Howard dimanche à ce sujet.
Les Jeux olympiques de Syd-
ney en 2000 et la coupe du
monde de rugby 2003 ont
démontré la capacité de l'Aus-
tralie à organiser de grands
événements sportifs, a-t-il
souligné.

COPA AMERICA

Victoires tardives
pour le Paraguay et le Brésil

Q Paraguay (0)
3 Costa Rica (0)

Q Chili (0)

¦ Le Paraguay et le Brésil ont
obtenu des succès longs à se
dessiner lors de la première
journée du groupe C de la
Copa America. Face au Costa
Rica, le Paraguay a fait la diffé-
rence sur penalty (85e) tandis
que le Brésil a marqué le but
décisif à la 90e.

Le succès brésilien a été
long à se dessiner, d'autant
plus que le Chili a manqué un
penalty à la 23e. Consécutif à
une faute d'Edu sur Rodrigo
Valenzuela, le coup de pied
réparateur a dû être retiré, des
joueurs ayant pénétré dans la
surface interdite avant le shoot
de Sébastian Gonzalez. Après
avoir fait mouche à son pre-
mier essai, celui-ci a vu son
second envoi s'écraser sur la
transversale de Julio César.

Dominateurs, les Brésiliens
ont continué leur bonhomme
de chemin sans porter de réel

danger devant la cage d'Alex
Varas. Une reprise de Luis
Fabiano sur un corner d'Alex a
donné la victoire au Brésil. B

Dans un match peu pas-
sionnant, le Paraguay s'est
défait du Costa Rica. SI

Copa America au Pérou. Groupe
C, 1™ journée: Paraguay - Costa Rica
1-0 (0-0). Brésil - Chili 1-0 (0-0). Clas-
sement: 1. Paraguay et Brésil 3 (+1 ). 3,
Costa Rica et Chili 0 (-1).

Arequipa. 35 000 spectateurs. Arbitre:
Oscar Ruiz (Col). But: 86e Dos Santos
(penalty) 1-0.

Q Brésil (0)

Arequipa. 35 000 spectateurs. Arbitre:
Marco Rodriguez (Mex). But: 90° Luis
Fabiano 1-0. Note: 23' Sébastian Gon-
zales (Chili) manque un penalty.

¦ ATHLÉTISME
Dan O'Brien raccroche
L'Américain Dan O'Brien (37 ans)
met définitivement un terme à sa
carrière. Le champion olympique
1996 du décathlon voulait parti-
ciper aux sélections olympiques
américaines à Sacramento mais
une blessure au bassin l'en a
empêché. O'Brien avait manqué
les Jeux de Barcelone en 1992
après un zéro pointé au concours
du saut à la perche des
sélections américaines. Il avait
ensuite enchaîné record du
monde (perdu depuis), trois titres
mondiaux (1993,1995 et 1997),
les lauriers olympiques en 1996
à Atlanta.

¦ FOOTBALL
Chiumento à Sienne
A deux mois de la reprise du
championnat de Série A, l'inter-
national M21 Davide Chiumento
a été prêté par la Juventus à
Sienne. Dans le club toscan, le
jeune Italo-Suisse (19 ans)
briguera une place de titulaire,
une perspective presque
utopique au sein de la «Vieille
Dame».
A Sienne, le milieu de terrain
s'entraînera sous les ordres de
Gigi Simoni (ex-lnter, Naples, et
Milan).

¦ FOOTBALL
Un mois de repos forcé
pour Nunez
Les Sauterelles devront se passer
des services de leur attaquant-
vedette Richard Nunez pendant,
au moins, les trois premières
journées de championnat. L'Uru-
guayen souffre en effet d'une
déchirure musculaire à la cuisse
gauche. Il s'est blessé mercredi
lors du match amical face à
Concordia Bâle et sera absent
des terrains pendant environ un
mois.

¦ HOCKEY
Joe Thornton à Davos
en cas de «lock-out»
de la NHL
Le HC Davos pourrait bénéficier
d'un renfort de choc en cas de
«lock-out» de la NHL la saison
prochaine. Capitaine des Boston
Bruins, le Canadien Joe Thornton
(25 ans) portera le maillot grison
si une grève a lieu dans la ligue
nord-américaine. Thornton, qui a
disputé à trois reprises le «Ail
Star Game», avait été numéro un
de la draft en 1997.

¦ NATATION
Record du monde
messieurs pour Hansen
Brendan Hansen a battu le
record du monde du 100 mètres
brasse, en 59"30, lors de la
deuxième journée des sélections
olympiques américaines jeudi à
Long Beach. L'ancienne meilleure
marque était de 5978,
performance réalisée par le Japo-
nais Kosuke Kitajima aux
Mondiaux de Barcelone en juillet
dernier.

TRIATHLON
Magali Di Marco
Messmer de retour
Magali Di Marco Messmer effec-
tuera son retour en coupe du
monde fin octobre. La médaillée
de bronze de Sydney pourra offi-
ciellement porter à nouveau les
couleurs de la Suisse lors de
l'épreuve de Cancun (Mex), le 31
octobre.
La Vaudoise avait abandonné la
compétition après les Jeux de
Sydney et elle a communiqué
seulement au début de cette
année son intention de renouer
avec le plus haut niveau. Cette
annonce tardive l'empêchera de
prendre part aux Jeux
olympiques d'Athènes. SI



FC SION

Joao Pinto a signé pour 2 ans

Joao Pinto (au centre) a été accueilli avec le sourire par le directeur général Dominique Massimo
(à gauche) et le président Christian Constantin (à droite). mamin

¦ Le défenseur portugais s'est
engagé pour deux ans avec le
club sédunois. Une nouvelle
pointure après les arrivées de
Borer et de Gravelaine. Ce der-
nier débutera contre Auxerre
ce soir à Ayent (19 heures).

Joao Pinto débarque à Sion.
L'ancien international portu-
gais a signé un contrat de deux
ans avec le club sédunois.
Cette arrivée poursuit la série
des «coups» frappés par Chris-
tian Constantin sur le marché
des transferts après Fabrice
Borer et Xavier Gravelaine. Agé
de 31 ans, Tome Santos Joao
Manuel Pinto a achevé la sai-
son dernière au sein du Ciu-
dad de Murcie en seconde
division espagnole. Il a évolué
durant six ans à Porto, puis
deux à Benfica, deux clubs
dont il a été capitaine. «Ma
famille en Suisse m'a parlé très
positivement de Sion», a confié
le néo-Sédunois par téléphone
mobile sur la route de l'aéro-
port de Cointrin en compagnie
de son agent Gaétan Marotta.
Un aller-retour le ramènera à
Tourbillon mardi après-midi.
«J 'ai également contacté Carlos
Manuel (n.d.l.r.: le demi portu-
gais avait joué au FC Sion lors
du tour de promotion-reléga-
tion au printemps 1988) qui

m'a parlé de la ville, de son
ambiance et de la mentalité des
gens.» Son arrivée en Chal-
lenge Leagué surprend. «Le
projet proposé par le président
m'intéresse. Il m'offre un der-
nier défi que je veux relever.» Le
défenseur se promet égale-
ment d'apprendre le français
qu'il ne connaît qu'«un petit
peu ». Tïois mots pour une pre-
mière approche.

Gravelaine honoré
L'apport de ce défenseur d'ex-
périence colle définitivement
l'étiquette de favori à l'équipe
valaisanne. La pression aug-
mente, la promotion devient
une obligation. «Le président
me l'a expliqué. La pression est
une motivation. Je l'ai connue
beaucoup p lus forte à Porto ou
au Benfica. Elle ne me fait pas
peur.» L'arrivée de Joao Pinto
précède le point final des
emplettes sédunoises. «Il reste
une démarche à concrétiser
devant», e:xplique Christian
Constantin. Les pistes Enilton
Menezes et Lénoard Thurre
sont toujours ouvertes.
«Thurre nous permettrait de
garder une p lace supplémen-
taire sur le terrain pour un élé-
ment extracommunautaire. Le
règlement nous autorise vingt

et un joueurs âgés de p lus de 21
ans par saison. Je veux conser-
ver deux postes libres pour la
p ériode de transfert de Noël.
Nous avons maintenant un
patron pour la défense et nous
tenons notre colonne verté-
brale.» Du côté des départs,
Dino Perdichizzi est testé par
le néo-promu Baulmes alors
que Leandro devrait rejoindre
un club de Challenge League
«pour qu'il joue cette saison».
Parmi les derniers arrivés,
Xavier Gravelaine a intégré le
groupe sédunois à Vichères
vendredi en début de soirée.
L ancien capitaine d Istres a
été nommé meilleur joueur dé
ligue 2 pour la saison 2003-
2004 au classement des étoiles
du bihebdomadaire spécialisé
«France-Football». Il effectuera
ses débuts sous le maillot
sédunois contre Auxerre à
Ayent ce soir. L'équipe de Sté-
phane Grichting accomplit
son traditionnel stage de pré-
paration à Anzère. Elle a par-
tagé l'enjeu mardi soir contre
Shakthar Donetsk à Yverdon
(1-1) après s'être inclinée
contre Neuchâtel Xamax (1-2).
L'opposition sera consistante
pour les Sédunois d'Admir
Smajic.

Stéphane Fournier

JUDO

CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS À VIENNE

Des Valaisans se font remarquer
¦ Cinq combattants ont porté
haut les couleurs de notre can-
ton lors des sixièmes cham-
pionnats du monde seniors de
judo à Vienne. Cette compéti-
tion regroupe des judokas du
monde entier âgés de 30 ans et
plus. Malgré le niveau très
élevé, nos représentants ont
réussi à se mettre en évidence
et décrocher deux médailles et
des places d'honneur.

Les filles s'en sont mieux
sorties, avec une médaille d'ar-
gent pour Régine Dubosson
Voeffray de l'école de judo de
Collombey-Muraz, et une
médaille de bronze pour Anto-
nella Beney du Judo Team
Sion, toutes les deux en caté-
gorie 30-34 ans respective-
ment en -48 et -63 kg. Pour les
hommes, en 45-49 ans -60 kg,
Jean-Louis Hugon du Judo-
Club Sierre termine cinquième
et Fabrice Beney du Judo Team
Sion septipme en 30-34 'ans
-90 kg. Raymond Siegfried du
JC Saint-Maurice 35-39 ans -90
kg a été éliminé en repêchages
pour la troisième place.

Debout, de gauche à droite: Antonella Beney et Régine Dubos-
son Voeffray. A Genoux, de gauche à droite: Fabrice Beney, Jean-
Louis Hugon et Raymond Siegfried. idc

Cette première e2xpérience sont motivés par ces résultats
fut des plus enrichissantes encourageant et se sont pro-
pour nos combattants, et tous mis d'y retourner.

TRIBUNE LIBRE

D'Alexandre Frei à Urs Meier
¦ La presse suisse fait les gros
titres d'une affaire Frei dont on
ne parle quasiment pas, à
l'étranger. Pour moi, juger le
seul crachat est injuste. Il y a
plusieurs phases dans ce déra-
page:

1. Frei court après une balle
mais celle-ci sort. Une ou deux
secondes plus tard, Gerrard
(qui sait que la balle est sortie)
arrive en pleine course et
bouscule violemment Frei
dans le dos. Cette brutalité gra-
tuite méritait un avertissement
et il n'y aurait plus alors de
suite.

2. De retour sur le terrain,
les deux joueurs se croisent et
Gerrard donne un petit coup

d'épaule provocateur à Frei qui
se fâche fait demi-tour et cra-
che... dans le dos. Pas sur le
visage comme le font généra-
lement les provocateurs.

Je n'excuse pas Frei,
confondu à la faveur de la dis-
cutable délation de la TV alé-
manique, mais je pense que,
du moment que l'on utilise la
TV pour punir le Suisse, il faut
tout prendre en compte et
amender Gerrard, seule sanc-
tion actuellement possible.

Venons-en maintenant au
but annulé, contre le Portugal
et qui aurait donné la victoire
aux Anglais. Urs Meier, no 3 de
l'arbitrage mondial, a annulé
ce but pour une raison que

seuls les obtus et les tabloïds
anglais ne veulent pas voir.

Après un rebond de la balle
sur la latte, la balle retombe
entre le gardien portugais et
deux Anglais. L'un de ces der-
niers, peut-être involontaire-
ment, passe son bras droit par-
dessus l'épaule droite du
gardien, l'empêchant de sau-
ter. Pendant ce temps, le
second Anglais marque de la
tête, sans opposition et pour
cause. Urs Meier annule juste-
ment le but. Décidément, il
n'est pas facile d'être bon per-
dant, fût-on Anglais!...

Jean-Claude Colombara
Monthey

GOLF

PREMIER TROPHEE INTERNATIONAL
DE GOLF DES OFFICIERS

Un succès à Crans-Montana
¦ Une centaine d'officiers
suisses et étrangers issus de
l'armée, de la police et des
autres partenaires de la protec-
tion de la population ainsi que
de nombreux hôtes de marque
représentant les milieux éco-
nomiques et politiques se sont
affrontés à la fin de la semaine
dernière sur les célèbres par-
cours de golf Severiano Balles-
teros et Jack Nicklaus du Haut-
Plateau de Crans-Montana.

Les compétitions se sont
déroulées dans un climat de
camaraderie et de convivialité.

Des représentants des pays
limitrophes de la Suisse ainsi
que des Pays-Bas, de la Suède,
des Etats-Unis, de l'Indonésie
et de la Thaïlande étaient pré-
sents.

Ces derniers ont été
confrontés à la forte concur-
rence des officiers indigènes
qui ont imposé leur loi. C'est
ainsi que le plt Charles-Albert
Droz a réalisé l'excellent score
brut de 29 points dans la caté-
gorie stableford individuelle,
devant le br Marius Robyr (28
points) et le maj Hubert-Mar-

cel Bonvin (27 points). Associé
au plt Victor Zwissig (lauréat
du plus long drive) , le maj
Bonvin a également remporté
le tournoi par équipe selon la
formule «quatre balles-meil-
leure balle» avec 35 points
bruts.

Jean-Clovis Rey a dominé
la catégorie des hôtes avec 31
points bruts. Dans la catégorie
des VIP (scramble à trois sur
six trous), les équipes vain-
queurs ont été amenées par
Angelin Kamerzin et Marcel
Berchtold.

TENNIS
¦ u

Tournoi S.T.U open
actifs et jeunes seniors
hommes + dames

Du 23 juin au 4 juillet,
au Tennis-Club de Monthey
Actifs messieurs R1-R5:
Y. Croset (R5) bat C. Chambovey (R2)
4-6 6-36-2.

Actifs messieurs R6-R9:
F. Pesse (R6) bat D. Gaist (R6) 7-6 7-6.
Jeunes seniors messieurs R1-R5: R.
Berger (R3) bat M. Evéquoz (R4) 6-3
6-2.

Jeunes seniors messieurs R6-R9:
A. Plaschy (R6) bat J. Barrillon (R7) 6-2
6-1.

Actives dames R1-R5:
E. Mezo (R3) bat B. Coppey (R4) 6-1
6-1.

Actives dames R6-R9:
L. Magnin (R9) bat V. Gex-Collet (R6)
6-4 6-3.

Jeunes seniors dames R1-R5:
E. Mezo (R3) bat N. Baar (R4) 6-1 6-0.

Jeunes seniors dames R6-R9:
J. Cassels-Scupham (R6) bat S. Fasel
(R6) 6-2 6-2.

¦ MORGINS ¦
Moto trial
La station de Morgins accueille
une manche du championnat
suisse de moto trial demain
dimanche dès 8 heures, sur la
place Bellevue et dans la région
de Fécon (service de bus pour s'y
rendre).

Accès gratuit, bars, grillades. La
manifestation est organisée par
l'Amicale Moto-Verte de
Monthey.

CYCLISME

PETANQUE

De Sierre à Montana
Dimanche 11 juillet 2004.
Lieu de départ: place des Marais
à Sierre.
Remise des dossards et
inscription sur place de 8 h 30 à
9 h 30.
Premier départ à 10 h, remise
des prix 16 h.
Course sur route ouverte à la cir-
culation, avec restriction de
circulation. Départ de minute en
minute par catégorie dames -
vétérans - seniors -juniors, port
du casque conseillé.
Parcours: 16 km, Sierre place des
Marais, Veyras, Venthône,
Mollens, Randogne, Bluche,
Montana Village, Sanat. Valaisan
Etang de la Moubra, Etang de
Grenon.

18e grand concours
international alpestre
Le traditionnel concours alpestre
de pétanque aura lieu le diman-
che 11 juillet sur les terrains du
Grand-Plan à Suen-Saint-Martin.
Ces joutes sportives se déroulent
en poules de quatre équipes.
Doublettes formées.

Les inscriptions se font
uniquement sur place jusqu'à
9 h 15.
Début du concours dès 9 h 45.
L'après-midi dès 14 h 30
concours, complémentaire, dou-
blettes formées en élimination
directe.
Ces compétitions sont ouvertes
auxjoueurs(euses) licenciées et
non licenciées.
Les finales auront lieu dès
19 heures.

¦ COURSE À PIED
21e Tour des Alpages
Samedi 17 juillet à Anzère.

Catégories, départ:
14 h: marcheurs, 17 km;
14 h: marcheurs - famille, 17 km;
16 h: hommes, 1984 à 1965,
17 km; 16 h: vétérans 1,1964 à
1955,17 km; 16 h: vétérans 2,
1954 et plus âgés, 17 km; 16 h:
juniors hommes, 1985 et plus
jeunes, 17 km; 16 h: juniors filles,
1985 et plus jeunes, 17 km;
16 h: femmes, 1965 et plus jeu-
nes, 17 km; 16 h: femmes 1,
1964 et plus âgées;
18 h 30: fermeture du contrôle
d'arrivée.
Informations au 027 399 28 00.

BBC TROISTORRENTS
Renouvellements
des contrats
Après les confirmations
d'Andréa Dépraz, Martina Kur-
mann, Mirela Buckovic et l'arri-
vée de Christelle Marclay, la
première équipe du BBC Trois-
torrents confirme le renouvelle-
ment des contrats pour la pro-
chaine saison 2004 -2005
d'Inès Filippovic et Patricia
Schwarz.

Le club annonce également
l'arrivée dans ses rangs de
Melissa Engone, Suisse, 1980,
176 cm, anciennement joueuse
de City Fribourg.
De plus, déjà partenaire du
club les deux précédentes sai-
sons, la société Athléticum a
souhaité s'investir encore plus
et associer sa raison sociale au
club chorgue. La première
équipe féminine se nomme
donc aujourd'hui: Athléticum
BBC Troistorrents.
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Omniprésente dans les paddocks, la gent féminine est par contre plus discrète au sein

de l'organisation du 2e Jumping Horse Show de Crans. Heureusement il y a Françoise Lapeire...

C

herchez la femme! Pas
dans les paddocks où
la gent féminine -
cavalière, écuyère,
palefrenière ou...

groupie - est majoritaire. Non,
cherchez-la au sein du comité
d'organisation du deu2xième
Jumping Horse Show de
Crans-Montana et vous tom-
berez immanquablement sur
Françoise Lapeire.

La seule, l'unique repré-
sentante du sexe faussement
appelé faible. N' allez pas croire
pour autant qu 'ainsi isolée,
celle qui assume la responsa-
bilité du secrétariat de ce
concours hippique internatio-
nal se contente de jouer les
potiches. Ce n'est pas le genre
de la maison. Car elle a du
caractère à revendre, la bou-
gresse. Et elle le montre au
quotidien , prouvant au pas-
sage que charme et fermeté
peuvent parfois faire bon
ménage. Une main de fer dans
un gant de velours en quelque
sorte.

- Pas trop dur de travailler au
milieu d'un comité d'organi-
sation très masculin?
- Ça va, je tiens le coup. Le
plus dur est maintenant der-
rière nous. Ce sont les dix jours
précédant le début du
concours qui demandent le
plus d'efforts et qui engen-
drent un terrible stress.
-Combien de temps consa-
crez-vous à cette tâche?
- Difficile à dire. En fait, c'est
un travail de longue haleine
qui dure presque toute l' an-
née. Une fois le concours ter-
miné, il faut s'occuper des
remerciements, du souper de
soutien, des souhaits de fin
d'aimée, mais aussi et surtout
des demandes de sponsoring
en vue de l'édition suivante.
C'est un éternel recommence-
ment qui demande beaucoup
d' engagement et de temps.
Heureusement que dans
l' agence immobilière que je
dirige, mes collaboratrices
Géraldine et Oliva sont très
compréhensives et mettent,
elles aussi, la main à la pâte.
-Vous ne devez plus avoir
beaucoup de temps à consa-
crer à d'autres loisirs?
- C'est vrai. J' ai été forcée de
mettre entre parenthèses d'au-
tres passions, comme la lec-
ture. En fait , j' ai à peine le
temps de m'adonner à mon
hobby le plus cher: la moto.

«Cogito H» pose en compagnie de Françoise Lapeire et de son propriétaire Pascal Renard, mamir

CfUfkç très spéciale et particulièrement avec douche, un espace sanitaire aimer les troisièmes mi-temps. Les faire monter l'ambiance en offrant
spectaculaire, les cavaliers les plus ainsi qu'une cuisine spacieuse cavaliers, eux aussi, apprécient de l'apéritif sous la grande cantine.

deS DâduOCkS téméraires tentent de franchir un entièrement équipée des derniers jouer les prolongations. A Crans Cette bonne initiative, les Caves de
véritable mur après avoir négocié appareils ménagers. Coût de ce comme ailleurs. Une fois les ultimes Sion la reprendront à leur compte

¦ Sautez maintenant! quatre ou cinq obstacles de bijou très voyant: 350 000 euros. plaques et les derniers flots dimanche en faisant sauter d'autres
Après une mise en jambe réussie réglage. A l'occasion de cet exercice Un montant que Pascal Renard - en distribués, la place du Régent se bouchons dès 12 heures, devant le
hier, le deuxième Jumping Horse de haute voltige, l'inimitable Fran- bon Normand d'adoption qu'il est - transforme ainsi en un salon où stand des vignerons. Santé!
Show de Crans-Montana va ç0js Vorpe et ses émules s'envolent tient à relativiser. «Ce camion l'on s 'amuse. Ce week-end ne va
prendre le mors aux dents dès ce régulièrement à plus de 2 mètres offrant tout le confort nécessaire, bien sûr pas déroger à une bonne ¦ Grimez-les!
matin. Le programme de ces deux de haut. Frissons garantis! nous évitons bien des frais d'hôtels, habitude appelée à devenir Dans ce tourbillon d'animations en
jours est en effet tellement riche Ce qui permet d'amortir assez faci- tradition. Ainsi ce soir les organisa- tous genres, les enfants ne seront
qu'il ne laissera place à aucun ¦ Palaces roulants... lement l'investissement de départ.» teurs proposent-ils aux pas oubliés. Ces deux jours, ils
temps mort.Tant mieux pour le Le Jumping Horse Show de Crans, Pascal et Ulrike - qui court tous les compétiteurs et au public de parta- pourront ainsi apprécier les produc-
grand public qui va notamment c'est aussi l'occasion pour le grand plus grands concours européens - ger une paella géante avant de tions des clowns Pisa et Napoti qui
pouvoir applaudir quelques cracks, public d'admirer quelques camions ont déjà près de 500 000 pousser la chansonnette à se proposent aussi de grimer vos
comme Willi Melliger par exemple. impressionnants. Comme celui que kilomètres au compteur d'un engin l'occasion d'une soirée karaoké chères têtes blondes (rendez-vous
Un grand public qui va aussi conduisent Pascal Renard et sa qu'ils conduisent à tour de rôle, concoctée par Pascal Papilloud. sur la place de jeux). Autre rendez-
pouvoir s'offrir une belle tranche compagne Ulrike Heinich. Ce vérita- depuis moins de... deux ans. Plus tôt dans la journée, sur le coup vous susceptible d'occuper vos
d'émotions avec l'épreuve de puis- ble palace roulant permet de trans- de midi, les restaurateurs, les hôte- rejetons: Alexis Cantacuzène orga-
sance (prévue dès 17 heures porter très confortablement huit ¦ Soirées animées... liers et la société des arts et métiers nise ces deux jours des promenades
samedi). Dans cette compétition chevaux. Il offre aussi une chambre II n'y a pas que les rugbymen pour du Haut-Plateau auront contribué à en calèche. En voiture! PG

Pour mes 40 ans, j' ai touché
une magnifique Harley...
- On imagine que vous devez
beaucoup aimer le cheval
pour consentir de tels sacrifi-
ces?
- Mais pas du tout. En fait,
même si j' ai monté à deux ou
trois reprises il y a longtemps,
j 'ai toujours craint les chevaux.
Et je ne suis absolument pas
fan de concours hippiques. Ce
n'est que lorsque l'un de mes

trois fils , Bastien, a manifesté
l'envie de devenir cavalier que
je me suis intéressée au milieu.
-Au point de devenir l'une
des chevilles ouvrières de ce
Jumping Horse Show?
- En fait , ce concours est né un
peu par hasard, sur un coup de
tête. J'assistais au Festival
équestre de Verbier et j' ai
interpellé Michel Darioly, l'en-
traîneur de mon fils. «Est-ce
que Crans ne pourrait pas aussi

mettre sur pied une manifesta-
tion de haut niveau?» Et c'était
parti!
- Le cheval n'étant pas votre
dada, qu'est-ce qui vous
pousse à continuer à vous
investir pour ce concours?
-En tout cas pas les beaux
yeux de Michel Darioly! Non,
comme enfant de Montana-
Village (n.d. ir.: elle est la f ille de
Denis Cordonier, le président
du comité d'organisation), je

Epreuve N° 1, série 1, RIII/MI: 1.
Markus Heim, St. Josefen, «For Joy»,
0/50"82. 2. Isabel Roman, Bottens,
«Carneval Z», 0/54"73. 3. Romain
Jucker, Choulex, «Hermyne», 0/59"75.
4. Mélissa Darioly, Martigny, «Erdi du
Moulin», 0/60"21.5. Pascale Dusseiller,
Corsier, «Pontiac», 0/60"41.6. Vincent
Délier, Jussy, «Jicky», 0/62"71.
Série 2: 1. Isabel Roman, Bottens,
«Hallo Skehana», 0/52"25. 2. Vincent
Délier, Jully, «Joplin de Neuilly»,
0/57"55. 3. Sabrina Psarofaghis, Cor-
sier GE, «Jafar du Dombief», 0/60"04.
4. Fabienne Burrus, Jussy, «Pleasures
Van Polka, 0/60"31.5. Pascale Dusseil-
ler, Corsier, «Rochester», 0/60"45. 6.
Nadia Gaumann, Ginqins, «Reaker»,
0/62"79.
Epreuve N° 2, série 1, RIV/MII: 1.
Ulrike Hainich, Brevands, «Roblesse»,
0/50"77. 2. Niklaus Rutschi, Alberswil,
«Tanorah W CH», 0/52"11. 3. Nadia
Gaumann, Gingins, «Rico XVI CH»,
0/56"06.4. Marina Emery, Ependes FR,
«Etincelle de Vigny CH», 0/57"65. 5.
Isabel Roman, Bottens, «Esther de
Kreisker, 0/58"35. 6. Charlotte Hohl,
Herisau, «Keriba», 0/60"38.
Série 2:1. Michel Pollien, Malapalud,
«Magic Star II», 0/52"08. 2. Sandra
Putallaz, Versoix, «Palmira von Hof

suis heureuse de contribuer à
animer une station que j' aime.
Et puis, j' apprécie beaucoup
l'ambiance qui entoure ce
concours. Toute cette convi-
vialité, c'est génial. C' est cela,
ma récompense!

Une récompense que Fran-
çoise Lapeire aura méritée un
peu plus encore depuis hier.
«Le Nouvelliste» ne l'a-t-il pas
obligée à surmonter sa peur
des chevaux pour poser à côté

CH», 0/56"02. 3. Monique Hofer,
Erlach, «Fireworks B, 0/57"13.4.Yann
Gerber, La Chaux-de-Fonds, «Chamo-
nix II», 0/58"08. 5. Isabel Roman, Bot-
tens, «Kimberly III», 0/58"47. 6. Julien
Pradervand, Vandceuvres, «Montréal
III», 0/61 "51.
Epreuve N° 3, série 1 RIII/MI:, 1.
Markus Heim, St. Josefen, «For Joy»,
0/0725"49. 2. Jolanda Lôtscher, Sins,
«Tipperary Breeze», 0/0/26"09. 3. Lau-
rent Fasel, Granges VS, «Jekyll CH»,
0/0/27"64. 4. Jûrg Notz, Kerzers,
«Ottograaf N», 0/0/28"63. 5. Jolanda
Lôtscher, Sins, «Flag King», 0/0/29"95.
6. Jean-Daniel Beaud, Morges, «Vitalie
CH»,0/4,25"64.
Série 2: 1. Fabienne Burrus, Jussy,
«Pleasures Van Polka», 0/0/25"57. 2.
Isabel Roman, Bottens, «Carneval Z»,
0/0/27"07. 3. Urs Fah, Wiesendangen,
«Angel III», 0/0/28"28. 4. Danielle S.
Cojuangco, Kerzers, «Torro»,
0/0/29"! 9. 5. Vanessa Mathieu, Marti-
gny, «Kalium de Pience», 0/4/25"52.
Epreuve N" 4, série 1, S 1:1. Pierre
Brunschwig, «Pocahontas III», 0/
55"46.2. Rudi Wallerbosch, Grenchen,
«Conchita III CH», 0/55"67. 3. Marie
Pellgrin, Martigny, «Merlijn», 0/56"21.
4. Pascale Dusseiller Corsier,, «Qua-
lity», 0/56"38.

du superbe «Cogito H», un
allemand de 8 ans? «Toute
tremblante de l'intérieur», la
dame du comité d'organisa-
tion s'est exécutée non sans
exiger fermement d'être
accompagnée sur la photo du
propriétaire du cheval, Pascal
Renard. «On n'est jamais assez
prudente.» Quand on vous
disait qu 'elle avait du carac-
tère-

Pascal Guex

PMUR ¦ Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. ifîll ©IFûiDfi ' ©iiG^Sl SfUJOSSU
Demain 1 Lucky-King 2875 P. Vercruysse D. Delaunay 35/1 8a0a5a 7 - A beaucoup progressé. Notrejeu Demain à Avenches, 7. Haléur-du-Mete 1609

Pfx du
' woulin 

2 Le-Vivarais 2875 P.Touvais P.Touvais 22/1 Da2a2a 18 - Trotteur le plus riche. 18* Prix du Lac de Morat, 8. Iris-De-Troarn 1609

Rouge 3 Lucky-Fan 2875 L.-M. Dalifard N. Fleurie 30/1 4a4ala 13 - Est devenu régulier. 1|* S'™ dVartTlS ifso) ' 
9. Junipéris 1609

(attelé, 4 L'Asticot 2875 C. Delamare C. Delamare 25/1 laDm4a 3 - Irréprochable depuis 15 
m'  ̂* 10. Elton-Du-Chaumoy 1609
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 ̂
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bénem 1609

départ à 14 h 45) 7 Lapis-de-la-Mérité 2875 V. Renault L. Groussard 27/1 Da2ala [a „intnirB Coup l/poker 4. Regina-Swiss 1609 i3- Hulano ,609

** m 8 L'Espoir-du-Bizet 2875 M. Lenoir R.-A. D'Haêne " 12/1 Dm2mDm . lnWmitw m,ic 
' 

A 5 lzéh 1609 R Kodex l609
¦ t§ îSLSXéSI a i T , „ H . w—l oo-t c i ». , TTT, 777, 4 - intermittent , mais -r 6. Really-Upon 1609 Notre opinion: 5- 1 4 - 4 - 3  - 2 -  10

m aSLi VP:fi0S¥ 9 LEcu-du-Vernet 2875 J.-M. Legros J. -M. Legros 14/1 Da2aDa Au 2/4
T^ aS» ik —JÊk " vainqueur en puissance. 7 n
lift M lillllllll " ' " ' 'T 1" "" 2875 S. Delasalle C. Bazire 18/1 4alaDa .. .. „ . *, 'tt l.ii - iS> *s> r- E? ^2 t-l ¦?>• ^>>? ' •' ¦# ¦  # , , , . .  14 - Une affaire Au tierce * _ .«fiÉL ;§? -m J§u.E7iifi. - re? T£A Mît' *11 Lmgi-Du-Tija 2900 F. Nivard J.-B. Bossue! 8/1 DalaDm pour 16 fr Û^M }̂ , ';•%! W>' -̂ il graP^ '-W £^5 -v: j  I

12 Looping-Sun 2900 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 8ala4a 
lmpresSIOn - 7 - 1 8 - X  ^'%-Jjk . '̂ %i î t M ^SSm  ̂iL fô'i
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Lared°-Jet 2900 J. Dubois J. Dubois 7/1 2a5a4a Le gros lot L. j WPmWfMïM '<.

WMffv '  
14 LuSinat0 2900 G. Martens G. Martens 20/1 9ala0a 
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'
y "W
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15 Lonely-Smiling 2900 A. Laurent A. Laurent 4/1 Ia5a0a LES REMPLAÇANTS: 18

www.longuesoreilles.ch 16 Litige-de-Cym 2900 S. Baude F. Harel 9/1 OalaDa 16 - Ce sera tout ou rien. 7 ««'HlfrV,
Seule la liste officielle du 11 Lord-du-Pin 2900 J. Morice J, Morice 6/l_ Ia4a6a 9 - Pour les amateurs de 2 
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Vous le
reconnaissez?
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Eh oui, il fête
ses 60 ans

036-231913

Poursuivez
votre formation

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

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

à Sierre

Examens d'entrée
à I'EST

Préparation aux examens
d'entrée à I'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

I Elle l'a ouverte

036-232093

Diplôme ITA

de septembre 2004
à j uin 2005

Branches à option:
Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages

•
Dès 18 ans

A Natacha Albrecht
Sincères félicitations

pour ta belle réussite
en faculté de droit

à l'Université de Fribourg.

A bientôt, accompagné
d'un millésime de Mège.

M.P.C.

036-232422

,̂
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dynamise votre carrière!

Cycle de formation "multibranche":
Marke t ing Management

Vente Economie/Droit
Relations Publiques Comptabilité

Publicité Gestion du temp s
Achats Ressources Humaines

Cours du soir à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Sion et Fribourg 

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

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

Vacances annuelles
Le Pressing Bernasconi

à Martigny
informe sa fidèle clientèle que le pressing sera fermé du

lundi 19 juillet au samedi 14 août 2004
y compris

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 - Tél. 027 722 47 94.
036-232513

joyiaiu
Winnie!

32 ans d'usine

60 ans
demain, et toujours pas de chapeau!
Offrez-lui un pastis, il l'a bien mérité.

SKI
... - "

iimjKW iî s p̂ ? y»

Hj^^^

Bon anniversaire
036-232242

Que tu sois du 10 ou
du 17 juillet, ça ne change rien,

c'est une bonne excuse
pour faire la fête!

Bom Aniversario
Carlos, Virgin ie

036-23242 1

Hervé et Pascal
20 ans
aujourd'hui,

toujours iussi gentils

M 0̂  ̂ M^̂ f̂ fd^̂ '- lj

' " .

Joyeux anniversaire
g.m.S.

036-232522

^Q_ -„JSmWGR . .'-* m
illiserspycher.ch :=**iSïï5Î3É
17 25, Nat. 079 750 92 05

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
iHSt Rue de la Dixence 83 -1950 SION J t̂K.

SâSnX Tél. 027/205 68 68 £*£&

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet, etc.. Net Fr. 39700 - Net Net Fr. 34700 -

CHRYSLER SEBRING 2.0 LX Man cabriolet
Imm. 04.03, équipement complet, etc.. Net Fr.46'300- Net Net Fr.39'300.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm . adm., équip. complet, etc.. Net Fr. 32'050 - Net Net Fr. 26'500.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc.. Net Fr. 34'S00.- Net Net Fr. 29'500.-

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LARED0
Peint, métal., GPS, etc.. Net Fr. 62'400- Net Net Fr. 58'400-

JAGUAR X-TYPE 3.0 V6 SPORT AUT
Imm. adm., air conditionné, chargeur 6CD, PDC, etc.. Fr. 68'870- Net Fr. 56'000.-

JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc.. Fr. 117'890- Net Fr. 94'000.-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack , clim., etc.. Net Fr. 38'150- Net Net Fr. 32'000 -

KIA PREGI0 VAN 2.5 TCI
Imm. adm., peint, métal, etc.. Net Fr. 25'480 - Net Net Fr.22'000 -

LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm . adm., climatisation, peint, métal., etc.. Net Fr. 42'920 - Net Net Fr. 39'800-

RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE
Imm. 08.03, Cuir, équip. complet, etc.. Fr. 101'560- Net Fr.87'300.-

MG TF1351.3 Man
Peint, métal* clim., cuir, Pack chrome, hard top, etc.. Net Fr. 39'940- Net Net Fr. 36'000.-

MG ZT-T190SP0RTWAG0N
Imm. 11.02, chargeur CD, safety, comfort, etc.. Net Fr. 54'870- Net Net Fr. 48750-

MG ZS180 TR0PHY BLUE
Peint, métal, etc.. Net. Fr. 36 335- Net Net Fr̂ 'goo -

R0VER 75 T0URER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc.. Net Fr. 57'850- Net Net Fr.52'000-

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51700- Net Net Fr. 42'900-

SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc.. Net Fr. 38'300- Net Net Fr. 31'500-

SUBARU LEGACY 2.0 SWISS Man My 03
Equipement complet, etc.. Net Fr. 29'900- Net Net Fr. 27'500.-

T0Y0TA C0R0LLA 1.8 TS 3p Man
Peinture métal, jantes alu, climat , etc.. Fr. 37'040 — Net Fr.29'985.-

T0Y0TA LAND-CRUISER 300 3.0 D4D TERRA 3D
Peinture métal, climatisation, etc.. Fr. 54'500- Net Fr.49'000 -

T0Y0TA CAMRY 2.4 4P Man
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45'550 - Net Fr.39'800 -

LEXUS IS 300 SP0RTCR0SS
Sport-package I, alcantara, etc.. Fr. 67'330- Net Net Fr. 61 '000-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

^̂  
CENTR

E AUTOMOBILE 
EMIL FREY 

SION
IÎÏÏÏ FÎJJSA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
l|àjSP Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire

^  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch Pour le leasin9
http://www.emil-frey.ch O MuItLeaseSA

^̂^̂ —Li îiiiii vniYiiir v;

sur plus de 1000 articles

2/\ 
A / sur tout l'assortiment

/#% du magasin*
^̂ / Ĵ 'Sauf sur les marques Swatch, Certina. Esprit, CK, Festina

et Tissot.

, Ĉ .M *:(5j&-M x /̂?:MAu XTûb Auxlîibis Au Xlubis

mailto:ita@lsw.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.walliserspycher.ch


Les madones
de l'Irlande

Andréa Corr, chanteuse de The
CorrS. keystone

¦ Le violon de Sharon déchire
l'espace Stravinski. Andréa, au
centre de la scène, chante dans
sa jupe verte comme pour
annoncer la très catholique
Irlande du Sud (Eire). Les
chœurs à trois ou quatre voix
résonnent dans l'auditorium
archicomble. 22 h, il pleut sur
Montreux, mais le concert du
groupe irlandais The Corrs
n 'est qu'harmonie(s) dans un
décor lumineux vert et bleu.

Devant nous, les trois
sœurs Corr paraissent (réelle-
ment) belles comme des
madones sortant d'un tableau
de Michel-Ange. Longs che-
veux au vent, Andréa, la noi-
raude, au lead vocal et tin
whistle. Sharon, la blonde, au
violon et vocaux. Et, Caroline,
aux tambours, piano et chant.
Elles sont accompagnées de
leur frère Jim (guitare, piano,
vocaux) et de quatre autres
musiciens efficaces.

The Corrs est de retour a
Montreux après six ans. Le
band interprète nombre de
titres de son 4e et tout nouvel
album «Borrowed Heaven».
Une chanson ne passe pas ina-
perçue: «Angel», dédiée à la
défunte mère Corr. Et voici que
s'enchaînent aussi les anciens
succès, tel «What can I do?» Le
public est i2avi. The Corrs
alterne, dans l'ivresse, bour-
rées entraînantes et ballades
mélancoliques. Qu'il est lim-
pide et soyeux leur pop-folk
celtique, on ne peut plus mélo-
dieux!

En ouverture, Claude Nobs
a présenté sa révélation: une
rouquine texane de 15 ans,
Renée Olstead qui, accompa-
gnée tout spécialement par
des musicos jazz de Californie,
chante déjà comme une diva
les standards du jazz, tel «Sum-
mertime», avec, en invitée de
marque, Barbara Morrison.
Exquis. Emmanuel Manzi

Jeu N° 1621
A F Ska
Ajonc Farcie Sorite
Amasser Fennec Stable
Amère Store
Aride J

Jante T
B Jouer Trame
Baratin Type
Basilic N
Baudroie Négondo V
Bécard Velours
Blush P Verser
Bocal Paysan Vitrier

Pensée
C Placer 2
Câliner Plante Zoo
Câpre Pylône
Casino
Cassis R
Chrome Raide
Coq Raviver
Court Recette

Rictus
D Rivet
Dactyle Rotule
Dasyure Roussi
Derme Routine
Desman Ruine
Deux
Dictame S
Dilater Scoop

Solution du jeu No 1620
tapenade

Définition: réduire l'importance, un mot de 9 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.

une saison au paradis
Le programme du Baladin de Savièse conjugue avec bonheur, théâtre, musique et spectacles pour enfants

défi!»

L

e Baladin de Savièse
est-il victime de son
succès? Les réservations
pour la saison 2004-
2005 sont parties sur les

chapeaux de roues, alors que
la première représentation
n'aura heu que le 16 septem-
bre. «Nous avions déjà anticip é
ce succès, en doublant deux
affiches , «Entrez sans frapper»
et le «Concert de Noël d'Alain
Morisod», explique Edmond
Parquet, directeur artistique
du Baladin. Nommé à mi-
temps à ce poste depuis cet
automne, l'homme est tout de
même à la tête de la program-
mation du Baladin depuis ses
débuts, il y a quatre ans. «Pour
cette cinquième saison, nous
avons aussi pris la décision de
doubler • encore cinq autres
spectacles sur l'ensemble des
treize proposés (voir pro-
gramme). Il reste donc des p la-
ces.» C'est que le Baladin fait
salle comble à chaque fois que
du théâtre s'y joue. «On a
même eu quelques critiques qui
disent qu 'on aurait pu réserver
quelques p laces pour les Savié-
sans», sourit Edmond Parquet.
Le sourire de celui qui sait que
sa saison 2004-2005 est bien
partie. Les raisons de ce suc-
cès?

La passion
comme moteur
Une belle affiche, des specta-
cles de qualité, et surtout un
directeur artistique guidé par
la passion: «A partir du mois de
novembre, je fais un voyage à
Paris, je prends contact avec
cinq ou six tourneurs qui me
proposent différents spectacles,
je vais en voir un grand nom-
bre.» Un peu comme on va
faire ses emplettes au super-
marché, bien que là il faut être
sûr de son choix: «Pascal Héri-
tier, Saviésan d'origine, a été
meneur de revue aux Folies
Bergères. Depuis quelques
années, il s 'est lancé dans une
société de production de specta-
cles à Paris: Artémis. C'est un
peu lui qui m'aide pour la pro-
grammation», note Edmond
Parquet. «Si je peux prendre des
spectacles que je n 'ai pas eu le
temps de visionner, c'est que je
peux lui faire confiance. » Cette

Deux Matières attribués en 2004 à «L'amour est enfant de salaud»
divertissement et la meilleure adaptation d'une pièce étrangère.

I Ino rîrlio nff îrha Vendredi 3 décembre: Gary instrumental de cuivres (film musi-URS FlCne amené Kurtz (mentaliste). que).
Jeudi 16 septembre: «Les ¦'eut" 9 et vendredi 10 décem- Les représentations ont lieu
palmes de M. Schultz» 

"
(théâtre). bte: Alain Morisod (concert de à 20 h 30-

Vendredi 1er octobre: Orches- Noël). . . Le Baladin aux enfants
tre de chambre de Genève (dassi- 

 ̂

i—r: «Theorbe» 
^  ̂̂  .̂  ̂̂  &

¦ J- «, * u ,.rt c- Mercredi 2et jeudi 3 février: la mouette» (théâtre, tout public)
eudi 14 octobre: Orphéon Celtic Legends (danse). 16 h 30.

(musique et fantaisie). Jeudj 24 fit vendredi 25 Mercredi 16 février: «Aladin et
Samedi 30 octobre: «L'amour février: «Les amazones» 'a lanterne magique» (marionnet-
est enfant de salaud» (théâtre) (théâtre). tes et musique, tout public)
(supplémentaire dimanche Mercredi 2 et jeudi 3 mars: 16 h 30.
31 octobre 18 h 30). «L'inscription» (théâtre). Mercredi 16 mars: Théo Mertens
Jeudi 11 et vendredi 12 Mercredi 6 et jeudi 7 avril: (chansons, tout public) 16 h 30.
novembre: «Entrez sans frapper» «Trop c'est trop! » (théâtre). Renseignements et réservations:
(théâtre). Samedi 16 avril: Ensemble 027 396 10 43 ou sur www.iebaiadin.ch

année, le théâtre est naturelle-
ment bien représenté avec pas
moins de sept pièces parisien-
nes: Les «palmes de M.
Schultz», «L'amour est enfant
de salaud», «Entrez sans frap-
per», «Théorbe», «Les amazo-
nes», «L'inscription» et «Trop
c'est trop». Avec un coup de
cœur pour Théorbe, s'em-

Vendredi 3 décembre: Garv

presse d'ajouter Edmond Par-
quet: «Cette p ièce fait référence
aux événements du 11 septem-
bre 2001. Une jeune femme,
Jeanne (n.d.l.r.: Alexandra
Lamy: «Un gars, une fille».), a
une audition, elle joue du
théorbe, un luth ancien, son
mari travaille dans les tours du
World Trade Center. Comme

j d», pour le meilleur spectacle de
>. Idd

instrumental de cuivres (film musi-
que).

son mari l'a enfermé par
mégarde dans leur logement,
elle l'appelle, alors que se joue
le drame... Se mélangent alors
les deux histoires, celle du cou-
p le et celle du 11 septembre. Un
suspense en temps réel, dans
lequel le spectateur, au vu de ce
qu 'il sait des événements, per-
çoit la réalité radicalement dif-

férente de la comédie qui se
déroule sur scène.»

Edmond Parquet peut être
fier de sa programmation.
Pourtant, ce qui l'intéresse
c'est de «donner une couleur
éclectique au Baladin». D'où
une affiche incluant des
concerts: «Nous ne recherchons
pas la facilité en ne proposant
que le théâtre qui marche bien,
on veut apporter quelque chose
de neuf, des concerts par exem-
p le comme celui de l 'Orchestre
de chambre de Genève ou le
spectacle que propose l'Ensem-
ble d'instruments de cuivre, qui
jouera en projetant les images
du f ilm «Les virtuoses». Un

Excellente salle
En faisant un retour sur le
passé, Edmond Parquet note
que la donne a changé: «Main-
tenant on nous appelle beau-
coup pour nous proposer des
spectacles.»

D'un autre côté, les musi-
ciens se sont peut-être passé le
mot pour noter l' excellente
acoustique de la salle. «Géo
Pierre Moren et le Brass Band
13 Etoiles ont même utilisé la
salle pour y enregistrer.»

«je crois qu 'aujourd'hui les
Saviésans sont f iers de leur salle
de spectacle. Les acteurs, eux
aussi sont heureux de monter
sur les p lanches du Baladin. Ils
nous demandent d'ailleurs de
pouvoir revenir. A l'instar d'Oli-
vier Lejeune qui vient de termi-
ner l'écriture de sa deuxième
pièce et que je serai heureux
d'accueillir à Savièse à nou-
veau», précise Edmond Par-
quet.

Pour ce qui est des projets,
le directeur artistique voit loin:
«Depuis cette cinquième sai-
son, on a essayé d'asseoir une
gestion plus professionnelle.
D'autre part, jusqu 'à mainte-
nant, le lieu était une salle d'ac-
cueil de spectacle et non pas de
création. J 'ai fermement l'in-
tention défaire un programme
p lus local avec des artistes suis-
ses romands et valaisans et de
créer pour les p lus jeunes un
ciné-club. Tout cela doit encore
être réfléch i.» Le Baladin, un
théâtre d'avenir.

Didier Chammartin

Les fils du vent
¦ Le groupe valaisan Eol pré-
sente le répertoire de son pro-
chain CD samedi 10 juillet à la
Ferme-Asile.

Marchands de rêve en
passe de réalisation du leur?
En tout cas depuis le premier
CD les choses semblent pren-
dre le bon chemin pour Greg
Wicky et sa formation. Passé à
la radio en tant que finaliste
auteur-compositeur au
concours du Micro d'or Jura, le
musicien apprécie surtout
dans son évolution «les scènes,
les cafés-concerts et autre petits
bars, la rencontre des gens pour
partager sa passion, sa vision
de la terre, de l'humanitaire et
surtout toutes ces émotions». Le
groupe a également été quali-
fié pour le «Donc Festival», qui
se tiendra aux Mosses du 12 au
15 août.

Mais «arriver a vivre son
rêve est un dur combat, il ne
faut pas baisser les bras malgré
les fausses promesses, les aides
qui n 'aident pas, la priorité aux

Le groupe Eol, en concert à la Ferme-Asile. idd

personnes déjà connues». Le
nouveau CD, autoproduit
comme le premier se veut plus
festif. La formation s'est élargie
à une section basse-batterie
qui «apporte une belle énergie
aux 11 titres de l'album». La
musique d'Eol cherche à pro-
duire un effet quasi thérapeu-
tique: elle voudrait «être un
croche-pied au désespoir et
faire penser aux belles choses».

Pour l'avenir d'Eol: sortie
du CD en août, promotion
dans les FNAC et en France
voisine avec des mini-concerts
de présentation. Le groupe
cherche toujours un passionné
qui voudrait l'aider à réaliser
un projet de clip. EvM

Samedi 10 juillet 21 h30 à la Ferme-Asile,
Sion. Power Rock d'Imnesis en première
partie.

'

¦*
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Résultats convaincants
Le S&P 500 a effacé ses gains de l'année et se annoncé avant l'ouverture de Wall Street un béné-
retrouve à -0,25% depuis le 1e' janvier. Les valeurs fice net de 3,92 milliards de dollars (38 cents par
de technologie sont plus durement touchées action), contre 3,79 milliards de dollars un an plus
puisque le Nasdaq a abandonné 3,40% depuis le tôt, soit une hausse de +3%. Le chiffre d'affa ires a
début de l'année. Cette situation nous semble grimpé de 11 % à 37 milliards de dollars, au-
imputable aux doutes du marché sur le caractère dessus des attentes.
«soutenable» de l'activité économique après la Dans le secteur pharmaceutique, Abbott Laborato-
révision en baisse du PIB américain au 1" ries a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,703 mil-
trimestre et quelques chiffres jugés décevants. Le liards de dollars, supérieur de 14% aux 4,126 mil-
chiffre rassurant des demandes hebdomadaires liards enregistrés un an auparavant. L'évolution
d'allocations chômage publiées n'a pas compensé des changes a eu un impact positif de 3,4% sur le
l'effet négatif des profit warnings de quelques montant des ventes. Le laboratoire a dégagé un
valeurs de technologie. Les craintes inflationnistes bénéfice par action de 54 cents, hors charges
sont également très présentes. Le marché intègre, exceptionnelles, en hausse de 14,9% en rythme
de plus, une prime géopolitique négative, annuel et en ligne avec ses propres prévisions
situation qui risque de perdurer au moins (53/55 cents) comme avec les attentes des
jusqu'aux élections présidentielles américaines au analystes.
mois de novembre. Pourtant les perspectives de Le marché obligataire est toujours serein et
progression des résultats d'entreprises au observe un attentisme bienveillant à l'égard de la
2e trimestre restent très bonnes: selon Thomson Fed.
Financial, les profits du S&P 500 seront en hausse Les cours du pétrole sont repassés au-dessus de
de 19,4%... La Bourse américaine a commencé la 40 dollars le baril sur des craintes renouvelées
séance de vendredi sur une note positive après la d'interruptions de production en Irak, au Nigeria
publication de résultats trimestriels convaincants et en Russie,
par le conglomérat General Electric. Ce dernier a Sur le marché des changes, le mouvement de

dépréciation du dollar, initié après des
chiffres américains jugés décevants alors
que les perspectives économiques de l'Union
européenne apparaissent meilleures, se
poursuit: l'euro a de nouveau flirté avec les
1.24 EUR/USD. Le yen monte également, à
108.09 USD/JPY contre 108.81 la veille.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Moevenpick N
Nextrom I
Pragmatica P
IsoTis N
Generali N

16.88 UMS P
7.72 Messe Schweiz N
5.55 Pelikan Hold. P
4.81 Voegele Charles P
3.96 Inficon N

7.12
5.90
5.55
5.51
4.76

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.32 0.35 0.41 0.63 0.90
EUR Euro 2.04 2.05 2.08 2.11 2.27
USD Dollar US 1.29 1.38 1.48 1.77 2.14
GBP Livre Sterling 4.43 4.53 4.63 4.82 5.04
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.39 0.41 0.48 0.68 0.98
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.16 2.32
USD Dollar US 1.36 1.47 1.59 1.84 2.25
GBP Livre Sterling 4.60 4.71 4.83 5.00 5.23
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KCU I tlO -^
Etats-Unis 30 ans 5.21 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 5.05 Bïïffll
Suisse 10 ans 2.82 sWÏ SJapon 10 ans 1.80 j*,»»^  ̂ virt-x 
EURO 10 anS 4.23 iWare Cours «m garanti

Indices

SMS
4370 SMI
4371 5PI .
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FISE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro StoxxSO
4061 DJones
4272 SSP500
4260 N asdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

8.7 9.7
5578.7 5548.1

4135.91 4114.74
3934.48 3924.49
3670.41 3668.48

4381 .1 43932
335.56 335.94

8085 8047.5
2656.29 2655.89
2776.88 2776.25

10171.56 10213.22
1109.11 1112.81
1935 .32 194633

11322.23 11423.53
12119 .75 12202.26

1860.5 1862.03

Blue Chips
8.7

ABBL td n 6.74
Adecco n 60.6
Bâloise n 52.7
CibaSCn 87.5
Carian t n 17.7
CS Group n 4325
Givaudan n 733
Holcim n 66.15
Julius Bâr Hold p 337.5

5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n 105 .75 105
5802 UBSAG n 86.45 86.1
5560 Unaxis Holding n 137.5 137 .5
5948 Zurich ES. n 193.5 193.5

417

Small and mid caps
SMS
5140 Aclelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn -8-
5041 BarryCallebaut n
5061 BBBio tech p
5068 BBM edtechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guardn
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electra. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
521 3 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûh ne & N agel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Qeosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTedi.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phon ak Hold n
5121 Pragmatica p

PSP CH Prop. n
PubliG roupe n
redITn
Rieter n
Roche p
Sama n
Saure r n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.r
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfi rst I
Swissquote n
Synthes n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p 49.85
Von Roll p 1.25
WMH N -A- 62
ZKB Pharma Vi.p 11!

8.7 9.7
143.75 141

710 705
86 85.3

14.35 14.35
70 70.2

257 261
67.9 67.35
42.7 42.25
320 319.5
613 623

6.63 6.6
41.25 40.55
72.8 74
225 224.5
245 250 d
5,3 5.25
64 64.05

49.7 49.2
276 276

29.65 29.45
0.64 0.64
680 679
198 195 d
105 106.5

278.5 275
332 333.5

189.75 189.5
837 838
1.66 1.74

256.5 255.5
179 179.75
502 510
247 241

14960 14770
56.45 56.5

11.6 11.65
52

281
185

2.18
80.75
3270
41.2

1.8
46.45
380.5

9.87
330.5

166 .25
118

603
390
43.1
5.75

244.75
680

243 .75
343.5

9.97
128

114.5
142.25

48.8

195 d
106.5

275
333.5
189.5

838
1.74

255.5
179.75

510
241

14770
56.5

11.65
51.75

281
182.75

2 .15
81

3290
42
1.9

46.35
380
9.65
336
164

118 .5
60.65

395
42.1

5.6
247.75

667
244

347.5
9.66
128
113

141.75
49.05
47.1
1.25

64
119.75

Fonds de placement

9.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 118.8
Swissca PF Yield B 1 34.43
Swissca PF (Euro) Yield B EUR 99.04
Swissca PF Balanced B 149.4
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.63
Swissca PF Green Inv. Bal. B 137.47
Swissca PF Growth B 179.64
Swissca PF (Euro) Growth B EUR 82.89
Swissca Valca 249.2
Swissca PFEqui tyB 19233
Swissca PF G reen Inv. Eq.B EUR 73.15
Swissca MM Fund AUD 16225
Swissca MM Fund CAO 164.77
Swissca MM Fund CHF 141.09
Swissca MM Fund EUR 92 .76
Swissca MM Fund GBP 1 06.09
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.46
Swissca Bd lnv. M.T. CHF 102.29
Swissca Bd lnv. M.T. EUR 103.55
Swissca Bdlnv.M.T.USD 10938
Swissca Bd I nvest AUD 115 .87
Swissca Bd Invest CAD 119.14
Swissca Bd Invest CHF 107.02
Swissca BdSFr . 93.05
Swissca Bd Invest EUR 63.88
Swissca Bd Invest GBP 61.92
Swissca Bd Invest JPY 11471
Swissca Bd I nvest USD 108.69
Swissca Bd Interna tional, 91.65
Swissca Bd Invest Int'l 96.95
Swissca Asia 71.4
Swissca Europe 162.85
Swissca S8iMCaps Europe EUR 83.67
Swissca North America USD 186.9
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 11334
Swissca Emerg. Markets Fd 121
Swissca Tiger CHF 56.55
Swissca Austria EUR 111.85
Swissca France EUR 27.5
Swissca Germany EUR 93.7
Swissca GreatBritain GBP 150.4
Swissca I taly EUR 89.8
Swissca Japan CHF 64.9
Swissca S&MCaps Japan JPY 15603
Swissca Netherlands EUR 36.8
Swissca Switzerland 228.65
Swissca SSMCaps Switzerland 2102
Swissca Fd Communication EUR 151.51
Swissca Fd Energy EUR 443.63
Swissca Fd Finance EUR 398.61
Swissca Gold CHF 704.4
Swissca Green Invest 84.75
Swissca Fd Health EUR 376.64
Swissca Fd Leisure EUR 252.42
Swissca Fd Technology EUR 145.47
Swissca Ifca 300
SAI-Div ersified EUR 1292.1
SAI-Diversified USD 1273.35
Deka-TeleMedienTF EUR 34.18
Deka-Team Bio TechTF EUR 18.42
Deka-In ternet TF EUR 6.99
Deka -LogistikTF EUR 19.22

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 147.77
CSPF (Lux) Growth CHF 138 .58
G BF (Lux) Euro A EUR 115.23
CSBF(Lux) CHFACHF 286.51
CSBF (Lux)U SDAU5D 1136.2
CS EF (Lu*) USA B USD 600.18
CSEF Swiss Blue Chips CHF 15538
CSREFI nterswissCHF 189.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13030
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 210.5
LODH Swiss Leaders CHF 81 .02
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.34
LODHI Europe Fund A EUR 4.82

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.6
UBS (L ux) SF-Balanced CHF B 1440.69
UB5(Lux)SF -GrowthCHFB 1630.69
UB5 (Lux) SF-Yield CHFB 1637.32
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1111.13
U8S(L ux) BondF und-EURA 121.9
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.73
UBS (Lux) EF - E.Stoxx 50 EUR B 119.03
UBS (Lux) EF -USA USD B 78.08
UBSlOOIndex -Fund CHF 3625.79

EFG Private Bank
BE C Div ers. Fd Eu rope EUR 125 .3
BEC Divers. Fd N.America USD 98.71
BEC Swissfund CHF 298.07

Raiffeisen
Global Invest 45 B 121.94
Swiss Obli B 148
SwissAc B 211 .82

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.29 34.23
8304 AGF 48.72 48.47
8302 Alcatel 11.77 11.61
8305 Altran Techn. 9.24 9.06
8306 Axa 17.49 17.43
8470 BNP-Paribas 4935 49.17
8334 Carrefour 39.2 39.5
8312 Danone 70.45 69.5
8307 Eads 21.85 21.6
8308 Euronext 22 .23 22.77
8390 France Telecom 20.65 2036
8309 Havas 4.07 4.03
8310 Hermès Int'l SA 161.6 162 .4
8431 LalargeSA 71.65 70.9
8460 L'Oréal 64.6 61,75
8430 LVMH 58.9 58.65
8473 Pinault PrintRed. 82.7 81.75
8510 Saint -Gobain 40.12 40.05
8361 Sanofi Synthelabo 53.45 53.85
8514 Stmicroelectronic 17.06 17 .1
8433 Suez-Lyon . Eaux 16.8 16.8
8315 TéléverbierSA 29.5 30
8531 Total SA 1592 160.9
8339 Vivendi Universal 2228 22.49

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2415 2366
7307 Aviva 553 .5 559.5
7319 BPPIc 487 497
7322 Brio'sh Telecom 194.75 196.75
7334 Cable SWireless 116.25 115 .75
7308 Celltech Group 565 551
7303 Diageo PIc 712.5 708.5
7383 Glaxosmithkline 1091 1092
7391 Hsbc Holding Pic 798 798
7400 Impérial Chemical 215.75 212
7309 InvensysPIc 17 16.75
7433 Lloyds TSB 409.5 408
7318 RexamPIc 437 434.25
7496 Rio Tinto Pic 1360 1361
7494 Rolls Royce 237.25 23725
7305 Royal Bk Scotland 1563 1571
7312 Sage Group Pic 170.5 1713
7511 SainsburyO.) 275 270.25
7550 Vodafone Group 119.75 118.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm roNV 17 .42 1735
8951 AegonNV 9.47 9.49
8952 Akzo Nobel NV 28.81 28.63
8953 AhoId NV 6.1 6.03
8954 Bolswessanen NV 11.74 11 .91
8955 Fortis Bank 1753 17.94
8956 INGGroep NV 18 .81 18 .98
8957 KPN NV 6.17 626
8958 Phili ps Electr. NV 2121 2123
8959 Reed Elsevier 11.04 10.95
B960 Royal Dutch Petrol. 42.15 42.53
8961 TPG NV 18 .2 1837
8962 UnileverNV 54.45 54.1
3963 Vedior NV 1121 11.29

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 97.75 98.2
7010 Alli anzAG 85 .2 842
7012 Avenus 6335 63.85
7022 BA5FAG 44.05 43.9
7023 Bay.HypoSVerbk 1332 13 .43
7020 BayerAG 22.98 22.82
7024 BMWAG 35.9 35 .7
7040 CommerzbankAG 13.7 13.52
7066 DaimlerchryslerAG 36.85 36.45
7061 DegussaAG 26.95 26.6
7063 Deutsche Bank AG 61.51 . 61
7013 Deutsche Bôrse 40.45 40.45
7014 Deu tsche Post 17 16.8
7065 Deutsche Telekom 14.18 14.1
7270 E.on AG 6055 60.5
7015 EpcosAG 15.85 15.93
7140 LindeAG 43.49 43.44
7150 Man AG 29 .5 28.93
7016 Metro AG 37.95 3735
7017 MLP 11.8 11.68
7153 MûnchnerRûckver, 84.4 83.9
7018 QiagenNV 8.96 8.96
7223 SAPAG 1223 128.4
7220 ScheringAG 48.93 48.47
7221 SiemensAG 56.65 56.4
7240 Thyssen-KruppAG 13.84 13 .86
7272 VW 33 .5 332

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1581 1618
8651 DaiwaSec. 716 725
8672 Fujitsu Ltd 720 729
8690 Hitachi 713 726
8691 Honda 4930 4930
8606 Karnigumi 775 779
8607 Marui 1395 1411
8601 Mi.tsub. Fin. 921000 942000
8750 Nec 723 729
8760 Olympus 2075 2080
8822 Sankyo 2300 2420
8608 Sanyo 427 429
8824 Sharp 1666 1666
8820 Sony 4040 4000
8832 TDK 7940 8010
8830 Toshiba 419 420
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le Howelliste RËUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 87.74

Abbot 4028
Aetna inc 83.77
Alcan 4132

8010 Alcoa 32.55
8154 Altria Group 49.4

Amlntl Grp 70.12
8013 Amexco 50.27

AMR corp 10.66
Anheuset-Bush 53.87
Apple Computer 30.14
Applera Cèlera 10.84

8240 ATSTcorp. 14.18
Avon Products 46.09
Bank America 83.61
BankofN .Y. 28 .46
BarrickGold 20.78
Baxter 3332
Black » Decker 5933

8020 Boeing 49.97
8012 Bristol-Myers 23.82

Burlington North. 33 .53
8040 Caterpillar 76.53
8041 ChevronTexaco 93.35

Cisco 22 .17
8043 Citigroup 45 .17
8130 Coca-Cola 50.56

Colgate-Palm. 58.06
Computer Sden. 4433
ConocoPhillips 77.06

8042 Corning 11.8
CSX 30.85
Daimlerchrysler 45.31
Dow Chemical 39.04

8063 Dow J ones co. 4235
8060 Du Pont 42.77
8070 Eastman Kodak 25.49

EMC corp 10.45
Entergy 55.97

8270 Exxon Mobil 4532
FedEx corp 7933
Fluor 45.87
FootLocker 22.29
Ford 14.77
Genentech 52
General Dyna. 10026

B09O General Electric 31.7
Genera l Mills 4624

8091 General Motors 43.76
Gillette 423
Goldman Sachs 90

8092 Goodyear 933
Halliburton 30.07
Heinz H J. 38.4
Hevd.-Fadcard 19.99
Home Depot 3429
Honeywell 35.54
Humana inc 15 .7

8110 IBM 83.65
8112 Intel 2622
8111 Inter Râper 43.03

ITT Indus. 81 .1 1
8121 Johns.&Johns. 54.76
8120 JP Morgan Chase 36.75

Kellog 41.82
Kraft Foods 3137
Kimberiy-Clark 6539
King Pharma 10.75
Lilly (Eli) 67.88
McGraw-Hill 7432

8155 Merck 4532
Merrill Lynch 50.72
MettlerToledo 47.02

8151 Microsoft corp 27.64
8153 Motorola 17.42

MS DeanWit 49.82
PepsiCo 53.18

8181 Pfizer 3334
8180 ProcterSGam. 54.55

Sara Lee 23.04
SBCComm. 23.46
Schlumberger 62.41

8220 Sears Roebuck 34.9
SPX corp 41.83
Texas Inst. 2229

8015 TimeWamer 1735
Unisys 12 .86

8251 United Tech. 8831
Verizon Comm. 35.48
Viacom -b- 3432

8014 Wal-Mart St 52.18
8062 Walt Disney 2435

Waste Manag. 29.65
Weyerhaeuser 60.38
Xerox 13.6

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.4
8951 Nokia OYJ 11.55
8952 Norsk Hydro asa 4473
8953 VestasWindSyst. 89
8954 Novo Nordisk -b- 321
7811 Telecom Italia 2362
7606 Eni 16.702
7623 Fineco 5.027
7620 STMicroelefl. 17.054
8955 Telefonica 12.24
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Le dernier Flingueur
Jean Lefebvre est mort tôt hier matin d'une crise cardiaque à Marrakech

L

e dernier des «Tontons
flingueurs» est mort .
L'acteur Jean Lefebvre ,
figure du cinéma popu-
laire français et dLi théâ-

tre de boulevard, est décédé
d'une crise cardiaque dans la
nuit de jeudi à vendredi à l'âge
de 84 ans à son domicile de
Marrakech (Maroc) où 0 avait
ouvert un restaurant.

Selon Majid Amal, le direc-
teur du restaurant La Bohème,
Jean Lefebvre avait fêté ses 84
ans en octobre dernier à
l'inauguration de l'établisse-
ment.

«Cela a surpris tout le
monde. Hier encore, il nageait
dans sa piscine», a dit Majid
Amal avant de préciser que
Brigitte, l'épouse de Jean
Lefebvre, se trouvait en France
où la dépouille de l'acteur
devrait être rapatriée «dans les
prochaines heures». Le dernier
souhait de Jean Lefebvre était
que ses cendres soient disper-
sées.

Célèbre gendarme
L'acteur français avait tourné
dans plus d'une centaine de
films, dont des chefs-d'œuvre
du cinéma français comme
«Les diaboliques» et «Les ton-
tons flingueurs», aux côtés de
Lino Ventura, de Francis Blan-
che et de Bernard Blier.

Figure célèbre de la série
des «Gendarmes» de Jean
Girault ou celle de la «Sep-
tième compagnie» de Robert
Lamoureux, il avait grande-
ment contribué au cinéma
populaire français.

Dans «Les tontons flin-
gueurs», film culte de Georges
Lautner, il jouait Paul Volfoni,
frère du gangster Raoul Vol-
foni, incarné par Bernard Blier,
avec lequel il formait un cou-
ple délicieusement drôle, sorte

Jean Lefebvre avait tourné dans une centaine de films. tsr

de Laurel et Hardy du film noir Y a autre chose. Ça s'rait pas des
français. fois de la betterave?»

Et que dire de la célèbre Mais son grand talent, sa
scène de la cuisine, où ses lar- finesse d'inte2rprétation comi-
mes et ses répliques alcooli- que, éclatants grâce aux dialo-
sées, après dégustation de «la gués ciselés de Michel Audiard,
gnôle du Meàcain», sont res- n'ont pourtant pas été toujours
tées depuis dans les annales mis en valeur dans ses films,
du septième art français... souvent des comédies de série

«J 'y trouve un goût de B, d'une qualité médiocre.
pomme...», disait Paul Volfoni . . .
alias Jean Lefebvre, en se res- ® 

^"th™
"̂seyant une rasade de «vitriol». tneatre

Un peu plus tard, alors que Habitué des rôles de tendres
tous ses compagnons étaient naïfs, un peu benêts, ce natif
terrassés par l'alcool fort , il de Valenciennes (Nord) avait
ajoutait: «Vous avez beau dire:y joué aux gendarmes au côté de
a pas seulement de la pomme... Louis de Funès, et aux soldats

potaches au côté de Pierre
Mondy et d'Henri Guybet dans
la série de la «Septième com-
pagnie».

Sa carrière d'artiste l'avait
également mené sur les plan-
ches où il était apparu dans de
nombreuses pièces comiques
comme «Boeing Boeing», «Qui
est qui?», «Pauvre France» ou
encore «Les jumeaux».

A la fin de sa vie, l'acteur
avait élu domicile à Marra-
kech, où il vivait avec sa com-
pagne, ses chiens, son perro-
quet et ses oiseaux en volière.
«Je suis tombé amoureux du
Maroc, de sa lumière et de la
gentillesse de ses habitants»,
expliquait-il fin avril dans une
interview à l'Associated Press.

Coulant des jours heureux
depuis sa retraite ensoleillée,
l'acteur avait ouvert en 2003 à
Marrakech un restaurant qu'il
avait appelé La bohème, en
hommage à son «grand ami»
Charles Aznavour.

AP

¦ BOURG 027 455 01 18
Fermé pour cause de transformations

¦ CASINO 027 455 14 60
Shrek 2
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.

Spider-Man 2
Samedi 18 h 30 et 21 h; dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Spider-Man 2
Samedi à 16 h 30,19 h et 21 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.

027 322 32 42

EU N° 331
Horizontalement: 1. Il est 1
en plein essor quand il bat
de l'aile! - Petite commis- 2
sion. 2. Acharnée - Il tient
bon, mais il faut lui serrer la 3
vis -Ville d'eau bretonne. 3.
Mieux vaut l'avoir à ses 4
côtés - Proche parent. 4.
Chef de restaurant - Revenir 5
sur la terre en faisant des
vagues - Article made in 6
Deutschland. 5. Se mani-
feste par un changement de 7
couleur - Vieux registre de
Paris - Donne son accord. 6. 8
Son huile est essentielle -
Fait d'hiver - Victime d'un 9
génocide. 7. Eclairé, mais
dans l'ombre - Caractères 10
valaisans - Jeu sur la terre
ou sur l'herbe. 8. Accidents n
du globe - Mélange de cire
- Personnel. 9. Petit tour - 12
Fait de la provocation. 10.
Pour en dire plus - Capitale 13
africaine - Personnel fémi-
nin. 11. Chanté par les bre- 14
bis - Fin de verbe - Pour une
proche adresse. 12. Fait [5
comme le roseau - Ancêtre
des Arabes - Il lui arrive de
battre les dames. 13. D'un
auxiliaire - Annonce un complément d'information - Ils disaient oui à leur façon. 14. Il faut payer pour
sa sortie - Grosse infection. 15. Une tête, voire une fille sympa! Influence la pupille.

Verticalement: 1. Professionnel du repêchage - Criaille dans la basse-cour. 2. Loin du podium - Punch à
la française. 3. Gardien de la paie - Sans domicile fixe. 4. Ancien sigle politique - Grecque - Mère de
géants. 5. C'est près d'elle que se dresse le Tadj Mahall - Dessous de tablette - Fuite de gaz non contrô-
lée. 6. Fin de la course - Humidifié - Bonne sœur, bonne mère. 7. Homme d'armes - Chamois des Pyrénées
- Patron dans la même région. 8. Bien élevé - Fruit de la mer bon pour la terre. 9. A qui l'on a redonné
des forces-Une plante comme le caféier. lO. Protecteur de jumelles -58 en version romaine - Harpagon
les empilait. 11. Coupe d'Afrique et de Jamaïque - Après cinq, c'est rapide! Victime de l'usure. 12. Sans
mélange - Participe - Obligeant à beaucoup sortir - Au cœur de Vitoria. 13. Faisaient la loi autrefois -
Devant Alamein - Princesse hindoue. 14. Coin de l'Hexagone - Propre à un roi africain. 15. Elle descend
dans la vallée depuis les stations - Transmise par les postes.

SOLUTION DU JEU N° 330
Horizontalement: 1. Salamalecs. Team. 2. Adieu. One. Dédie. 3. Lier. Austerlitz. 4. Après-ski. Tels. 5. Mer. Isolées
Ota. 6. Auer. Eues. Sinon. 7. NS. Edam. Pion. Mi. 8. Dédé. Talisman. 9. Ils. Sac. Riote. 10. Enclencher. Nues. 11, Atèle
Is. Luis. 12. Dièse. Et. Ciel. 13. Ite. Casier. Elie. 14. Or. Etna. Tir. Eon. 15. Reçu. Eure. Cerne.
Verticalement: 1. Salamandre. Dior. 2. Adipeuse. Naître. 3. Lierre. Dictée. 4. Aéré. Réelles. Eu. 5. Mu. Si. Sélect. 6
Asseau. Né. Ane. 7. Loukoum. SC Esau. 8. Ensile. Tahiti. 9. Cet. Espaces. Eté. 10. Eté. II. Cri. 11. Dressoir. Li. RC 12
Tell. Insinuée. 13. Edison. Mouiller. 14. Ait. Tomates. Ion. 15. Mezzanines. René.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
¦ CASINO 027 722 17 74

Spider-Man 2
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12ans

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française. Première suisse.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alfred Molina.
¦ CORSO .027 722 26 22

Shrek 2
Samedi à 19 h. dimanche à 14 h et 19 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MEDECINS-DENTISTES

PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon.

Fahrenheit 9/11
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 14 ans

Version originale. Première suisse. Palme d'or, Cannes 2004.
De Michael Moore. Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très
fort en s'attaquant directement à l'administration Bush.

M OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
Le monde de Nemo
Samedi au crépuscule et par tous les temps 7 ans

D'Andrew Stanton, Lee Unkrich. Film d'animation.

Good Bye, Lénine!
Dimanche au crépuscule et par tous les temps 10 ans

Version originale.
De Wolfgang Becker, avec Daniel Brùhl, Katrin Saas.

MmimMMwœ^®^ MONTHEY MÊÊÊmwwÊtmmmwmm
M MONTKEOLO 024 471 22 60

Spider-Man 2
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h
et 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale.0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Al pes, Montana, 027 481 2420.
Sion: sa , Pharmacie Berger, 0273224235
+ Pharmacie De Quay, 0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 0244851217
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
0244737430.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024457 0404 + Pharmacie Centrale, Bex,
0244532225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet , 0279462312.

Tirage du 9 iuilet 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Wild Side
Samedi et dimanche à 18 h 30 16 ans

Version française.
Réalisé par Sébastien Lifshitz, avec Stéphanie Michelini etYasmine Belmadi.

Bienvenue en Suisse
Samedi à 20 h 30, Dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
P«rez.

M LUX 027 322 32 42
Shrek 2
Samedi à 16 h 45, dimanche à 15 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.

Fahrenheit 9/11
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche à 17 h 15
et 20 h 16 ans

Version française.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore. Palme d'or, Cannes 2004.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 30 ¦

_  10 ans

Version française.
D'Alfonso Cuaron, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint et Emma Watson.

L'aube des morts
Samedi et dimanche à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Zack Snyder, avec Sarah Polley et Ving Rhames.

¦¦¦¦ I MARTIGNY IMBHJHfiHIÎWWIHillitf l̂irii

¦ PLAZA 024 471 22 61
Shrek 2
Samedi à 14 h 30 et 18 h 30; dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Son numérique.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon.

Fahrenheit 9/11
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français. Sélection Cannes 2004.
Signé Michael Moore («Bowling for Columbine»).
Le film que tout citoyen devrait avoir vu.

http://www.lenouvelliste.ch


TSR
6.45 Les Zap. 10.10 Mathias San-
dorf. Film. Aventure. Fra. 1962. Réa-
lisation: Georges Lampin. 1h45 ,
11.55 Reba. Joyeux anniversaire,
Jake. 12.15 Malcolm. La petite
amie. 12.45 Le 12:45. 13.05 Le
Renard. Trois balles en plein coeur.
14.10 Ally McBeal
Les cloches.
14.55 Rex
2 épisodes.
16.30 Marguerite Volant
17.25 Au coeur des

océans
Mers de glace.
18.20 De Si de La
Musique en Terre Sainte 1 : Aubade
au Château.
18.55 H
Une histoire de Blanche-Neige.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 1ère manche.
Invités: Muriel Siki, journaliste;
Sébastien Faure, journaliste-repor-
ter.

J® iHI f rance Ê

Jean-Michel se tue en voiture.
22.25 Les Copains

d'abord
Film TV. Sentimental. 2/2.
Douloureusement éprouvés par
la vie, trois amis se retrouvent
après s'être séparés. Ils tentent
de reconstruire l'amitié qui les
liait il y a quelques années.
0.15 La Dernière Preuve. Film. Thril-
ler. EU. 1998. Réalisation: Randa:
Kleiser. 1 h 45. Stéréo.

9.00 Euronews. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 Tournoi messieurs de
Gstaad. Sport. Tennis. Internatio-
naux de Suisse. Demi-finales. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
14.55 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais qualificatifs.
En direct. A Silverstone (Angleterre).
Commentaires: Jacques Desche-
naux. 16.05 Tour de France 2004.
Sport. Cyclisme. 7e étape: Château-
briant - Saint-Brieuc (204,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.45 Angel
A coeur perdu.
18.30 Mogwai
Concert. Pop/Rock. 1 heure. Stéréo.
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Jura - La Chaux-de-Fonds - Chasse-
rai.
20.00 Thierry la Fronde
Feuilleton. Aventure. Fra. 1963.
Réalisation: Robert Goûtas. 9/13 et
10/13 Noir et blanc. La trêve de
Pâques. Ogham.

s Bui
Bera

ur en France e

22.45 Ça, c'est de la télé
Divertissement. Présentation;
Darius Rochebin. 30 minutes.
Stéréo.
8e de finale, 1ère manche.
Invités: Muriel Siki, journaliste;
Sébastien Faure, journaliste-
reporter. Ce huitième de finale
du grand jeu oppose la famille
Bracher, cle Neuchâtel, et la
famille Dumont, de Fribourg.
23.15 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour. Le
casse. 11.50 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Reportages. Les «Enfants
de la Lune» en vacances.
14.10 Atomic Train
Film TV. Catastrophe. EU. 1999.
Réalisation: Dick Lowry et David
Jackson. 1 h20.1/2. Avec: Rob
Lowe, Kristin Davis.
La population de Denver panique
en apprenant qu'un train incontrô-
lable conduit son chargement de
produits chimiques et de déchets
nucléaires droit sur la ville.
15.30 Atomic Train
Film TV. Catastrophe. Film TV.
1 h 25. 2/2.
16.55 Titans
Le temps se gâte.
17.50 Sous le soleil
Comme un aimant.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

.e

euros est remplacée par une
boîte à un million d'euros.
22.25 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation: Sté-
phane Bouillaud. 1 h 10.
Quatre couples choisissent de
tester leur amour, leurs senti-
ments et la solidité de leur
union en participant au défi de
«L'île de la tentation».
23.35 24. 16H00-17H00.17H00
18H00. (9 et 10/24 ) 1.25 Repor-
tages. 1.50 Aimer vivre en France
2.50 Histoires naturelles.

6.05 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 8.10 Terriblement décon-
seillé aux adultes (TD2A). Au som-
maire: «S Club 7». - «Sabrina, l'ap-
prentie sorcière ». 9.05 Karrément
déconseillé aux adultes (KD2A).
11.45 Les z'amours. 12.20 30 mil-
lions d'amis.
13.00 Journal
13.35 La légende du Tour
Rétrospective des grands moments
du Tour de France.
14.05 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 7e étape: Château-
briant - Saint-Brieuc (204,5 km). En
direct. Commentaires: Christophe
Josse, Bernard Thévenet, Jean Olli-
vier, Laurent Jalabert et Thierry
Adam.
17.35 Les marches

du Tour
17.50 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
19.05 Le coffre
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

de criasse; Jatn
rédérîc Courant,

Tél.: 01.40.73.82.40.
22.50 Face-à-face
Théâtre. 1 h 40. Stéréo. Mise en
scène: Francis Joffo. Pièce de:
Francis Joffo.
Avec: Michel Roux, Popeck,
Yolande Folliot, Jean-Pierre
Castaldi.
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Julio
Iglesias. Concert. Variétés. 1 h 10.
2.05 La Vérité vraie. Film TV. Drame.
Fra. 2000. Réalisation: Fabrice Caze-
neuve. 1 h 30. 3.35 Les z'amours.

21.40 Jake 2.0 21.35 360°, le reportage GEO. Le
Série. Fantastique. EU. 2003. parlement des enfants du Rajas-
Réalisation: David Barrett. 50 than.
minutes. 5/16. Stéréo. Inédit. 22.30 Corps accords
Cyber-attaque. Documentaire. Culture. Fra -
Jake parvient à mettre un Blg. 2003. Réalisation: Michel
terme aux activités d'un réseau Follin. 1 h 5. Stéréo,
de pirates informatiques. 23.35 Metropolis. Magazine. 0.25
22.30 Jake 2.0. Chasse à l'homme. Secrets for Sale. Documentaire.
23.25 Mutant X. La peur au ventre. 1.30 Le charme discret du camping.
0.15 Roswell. Symptômes. 1.05 M6 Vivre en villégiature. 2.35 Premier
Music/Les nuits de M6. pas sur les nuages. Film.

Eurospprt
9.45 Grand Prix de Grande-Bre

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.05 Temps présent.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La Clé
des champs. Film TV. 12.05 Regard
sur le cinéma musical arabe. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Autant savoir.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur de l'été. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Colette. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Les grands duels du sport.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal du Tour. 22.35 Sauvetage.
23.25 Design. 23.50 Journal (TSR).
0.15 TV5, le journal Afrique.

tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 3. En
direct. A Silverstone (Angleterre).
11.15 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 4. En
direct. A Silverstone (Angleterre).
12.00 World Tour 2004 féminin.
Sport. Beach-volley. Open de
Majorque (Espagne). En direct.
13.45 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. 14.00 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais pré-
qualificatifs. En direct. A Silverstone
(Angleterre). 15.00 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs. En direct. A Silverstone
(Angleterre). 16.15 Tour de France
2004. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Châteaubriant - Saint-Brieuc (204,5
km). En direct. Commentaires:
Patrick Chassé, Laurent Fignon, Vin-
cent Barteau et Jean-François Ber-
nard. 18.30 Pologne/France. Sport.
Volley-ball. Ligue mondiale. Tour
intercontinental. Poule B. 20.30
Sergio Palomo (Esp)ZFrédéric Bonifai
(Fra). Sport. Boxe. Réunion de

L'essentiel des autres programmes
RTL DMadrid (Espagne). Championnat

TWBA. Poids plumes. 22.30 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Châteaubriant - Saint-Brieuc
(204,5 km). 0.15 K-1 Beast 2004.
Sport. K-1. A Niigita (Japon).

19.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.45
Volpone ou le renard. Théâtre.
22.40 Millennium. 23.30 TMC
Charme. 1.40 Glisse n'co.

16.20 Die Autohândler. 16.55
Smallville. 17.45 Top of thé Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Eine
Nacht bei McCool's. Film. 22.15
Kruger sieht ailes. 22.45 Olml.
23.15 Total verrûckt!. Fahrzeuge
ausser Kontrolle. 0.15 South Park.
0.45 MAD TV. 1.40 Nachtquiz.

CANAL+
9.00 Le Monocle rit jaune. Film.
10.40 Les films faits à la maison.
11.05 Les Aventures de Mister
Deeds. Film. 12.40 Best of Les Gui-
gnols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 Bést of En aparté(C). 14.25
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Le Smo-
king. Film. 16.35 Course meur-
trière. Film TV. 18.05 Vincent Cas-
sel, Gérard Depardieu : la rencontre.
19.10 Infos(C). 19.20 The Simple
Life(C). 19.40 Zapping(C). 19.50
Rugby(C). 20.00 Canada/France.
Sport. Rugby. Test-match. En direct.
A Toronto. Duree:2 heures. 22.00
Brahim Asloum (Fra)ZAIexander
Mahmutov (Rus). Sport. Boxe. Réu-
nion du Cannet (Alpes-Maritimes).
Championnat d'Europe. Poids
mouches. En direct. Duree:2 heures.
Commentaires: Sébastien Heulot et
Jean-Claude Bouttier. 0.00 En
immersion. Film TV.

RTL 9
13.25 Le train sifflera trois fois. Film
TV. 15.05 La Mort de l'incroyable
Hulk. Film TV. 16.45 Menace sur la
ville. Film TV. 18.25 Stars boule-
vard. 18.30 Waikiki Ouest. 19.25
V6 express. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Benny Hill. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.40 L'Abîme.
Film. 1.05 Télé-achat.

TMC
10.50 Long courrier. 11.45 TMC
cuisine. 12.15 Glisse n'co. 12.45
Tarzan. 13.15 Au nom de la loi.
13.45 Le Commando et l'Enfant.
Film TV. 15.15 Kojak. 16.10
L'Homme de fer. 17.05 Mission
impossible. 18.00 TMC info tout en
imaqes/Météo. 18.10 Lono courrier.

Planète
12.45 L'empreinte des champions.
13.40 Sur la trace des Celtes. 14.35
Les Etrusques. 15.25 Berlin Est.
16.15 Une école à Berlin. 17.30 Un
jour avec R.L. Burnside. 18.15
Harold Singer. 19.15 Les enfants
perdus. 20.45 Voyage en Géorgie.
22.30 Survivre. 23.20 Survivre.

TCM
9.50 Les Comédiens. Film. 12.20
Raspoutine, le moine fou. Film.
13.55 Une fille très avertie. Film.
15.35 The Bobo. Film. 17.20
Voyage avec ma tante. Film. 19.10
Au bord du volcan. Film. 20.45
T'Bone et Fouinard. Film TV. 22.25
Klute. Film.

TSI
14.25 Per chi suona la campana,
Film. 16.30 Gianni e Pinotto contre
l'uomo invisible. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Studio
medico. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 Estival Jazz. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita seconde
Jim. 21.00 II padre délia sposa 2.
Film. 22.45 Ultima analisi omicidio.
23.45 Telegiornale notte.

SF1
14.30 BergKoller. 15.10 SF Spezial :
Fernweh. 15.50 Reporter spezial.
16.30 Aeschbacher kocht. 17.20
Voilà. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.50 Architec-
Tour de Suisse. 18.15 Ein Fall fur
Mânndli. 18.45 Ferieplaush us em
Urnerland. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Da wo
die Berge sind. Film TV. 21.40
Tagessciiau. 22.00 Sport aktuell.
22.35 Lethal Weapon, Zwei stahl-
harte Profis. Film.

ARP
17.45 Tagesschau. 17.50 Cham-
pionnats d'Allemagne. Sport. Athlé-
tisme. En direct. A Braunschweig.
Commentaires: Gerd Rubenbauer et
Ralf Scholt. 19.44 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schland Champions. Invités: Rea-
monn, Dick Brave, Cosmo Klein,
Yvonne Catterfeld, Jeanette, Zuc-
chero, Ronan Keating. 22.30 Tages-
themen. 22.48 Das Wetter. 22.50
Das Wort zum Sonntag. 22.55 Die
Reifeprûfung. Film. 0.35 Tages-
schau. 0.45 Um Null Uhr schnappt
die Falle zu. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15:35 Unser Lehrer
Doktor Specht. Versteckspiel. 16.25
Ricks Wohnwelten. Wohnburo im
Dachgeschoss. 17.05 Landerspie-
gel. 17.45 Menschen, das Magazin.
5000 x Zukunft. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. Ver-
schùttet. 20.15 Ein starkes Team.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Siska. Der Jobkiller. 23.00
ZDF Sportstudio. 0.00 Heute. 0.05
Der letzte Mord. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber Recht. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Eine Kûchen-Reise. Blick in
private Paradiese. 17.30 Der Letzte
seines Standes ?. Der Dampfschiff-
maschinist auf der Elbe. 18.00
Aktuell. Mit Sport. 18.15 Treffpunkt.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wetterka-
priolen und Klimakatastrophen.
21.45 Aktuell. 21.50 Tour de
France Telegramm. 21.55 Schâtze
des Landes. Schloss Lichtenstein.
22.25 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.25 Lammle live. 0.25
SWR3 Ring frei. 0.55 Bulthaupt in
Tobaqo. 1.25 Leute niqht.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 9.35 Bunny et
tous ses amis. 10.45 Sur la route du
Tour. 11.45 Bon appétit, bien sûr.
12.10 Edition des régions. 12.30
12/14: Journal national. 12.55 Edi-
tion des régions.
13.15 C'est mon choix

pour l'été
Best of.
15.15 Côté jardins
16.00 Côté maison
16.45 Chercheur

d'héritiers
Film TV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Olivier Langlois. 1 h 30. Bon-
jour Philippines. Avec : Philippe Vol-
ter, Bernadette Lafont, Christophe
Hémon, Isabel Otero.
19.0019/20: Journal

régional
19.30 19/20: Journal

national
19.55 19/20: Edition

des régions
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour

002

eanne Amaury, Frédérique Boi
lal, Loïc Corbery.

Dariu

à la permission moisson.
22.40 Soir 3.
23.00 Bienvenue en

France, un an après
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Sarah Lebas et
Cyril Denvers. 1 h 55.
0.55 Arrêt spectacles en Avignon.
1.25 Le Barbier de Séville. Opéra.
Opéra de: Gioacchino Rossinî. Enre-
gistré à l'Opéra national de Paris.
2 h30. 3.55 ONPP vu du désert.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50 El
suerïo olimpico. Ado 2004. 17.30
Méditerranée. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.35 El
tiempo. 21.40 La semana interna-
cional Sabado. 21.55 Informe
semanal. 22.45 Especial. 1.30
Deporte.es.

RTP

RAM

15.00 Parlementa 16.00 Desporto.
17.45 IV Festival Internacional de
Tunas - El Açor. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 O
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Pro-
gramme non communiqué. 0.00
Eusébio a Pantera negra. 0.15
Grande Europa.

15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. Il pianeta blu: I mari e le
stagioni. 15.55 Stella del Sud.
16.15 Ritratti d'autore. 16.40 Easy
driver. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.50 II commissario Zorn. Morte di
un commerciante. 18.55 Don Mat-
teo. Il marchio sulla pelle. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.40 Sanremo festa d'estate.
23.45 TG1. 23.55 I duellanti. Film.

RAI 2
16.15 CD Live. 17.15 Felicity. Cac-
cia alla tesi. 18.00 TG2 18.05
Meteo. 18.10 Largo Winch. Il pro-
fumo del sospetto. 18.55 Sentinel,
(2/2). 19.50 Warner Show. 20.20 II

|*4 france G
6.45 M6 Kid. 9.05 M6 boutique. 6.55 Hollywood Stars. Demi Moore.
10.25 Hit machine. 12.10 The Sen- 7.20 Debout les zouzous. 9.05
tinel. 2 épisodes Carte postale gourmande. En
14.05 7 jours pour agir Alsace- 9-35 Sur la Piste du mam"
Main dans la main. mouth. 11.10 Question maison spé-
Frank Parker s'associe à un ancien cial été- 1200 Midi les zouzous.
ami, militaire de son état, afin de 13-40 Carnets d Egypte,
contrer l'attentat que menace de Monastères du désert. 14.10 Sur la
perpétrer un groupe de terroristes. 

[̂ ^^14.55 FX, effets spéciaux, Amérique du Nord' 16 10 P|anèté
la série insolite. Maroc. 17.05 Civilisations

Haute voltige. en danger Les yj uu sichuan. 18.05
En plein coeur de New York, une L'oiseau à berceau, les ruses d'un
impressionnante réserve d'or est séducteur,
conservée au sommet d'un très
haut building. Le trésor est bien ^̂  M ^L ̂m*gardé, mais aucun système n'est 0 J m  wf t m^
inviolable. „ . „
iç sn u ?nnn 19.00 Thomas Ostermeier. Docu-1S.5U K/WWU mentaire.Art. Ail. 2004. Réalisation:Le retour de K.A.R.R. Meike K|ingerlberg. 45 minutes.
16.45 Amicalement vôtre Metteur en scène et co-directeur de
2 épisodes. |a Schaubûhne, Thomas Ostermeier
19.05 Turbo , présentera «Woyzeck» au Festival
19.45 Warning d Avignon 2004, dont il est l'invité
«n'en cjiuMi. d'honneur. Portrait. 19.45 Arte info.
"¦5? Six /Meteo 20.00 Le journal de la culture.
20.05 Caméra café 20.15 Arts du mythe. Coiffe blanche
20.40 Cinésix kayapo.

lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00  ̂PREMIERE
Frammenti di un omicidio. Film TV. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
22.45 TG2-Dossier Storie. 23.30 Jouma| du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
TG2. 23.35 Stefano Zoff smala 11.00 Le kiosque à musiques
(lta)/Michele De h Paoli (Ita). Sport. ,- ,. . , . . .. . ,, .„„ ' .. . » ..- ' „ .. 12.30Journatdelami-iournee12.40Boxe. Championnat d Europe. Poids „ . .«__ . .
légers. 0.35 Calcio in piazza. SPorts en Je 13 00 Les hommes et les

,. ___ femmes... 14.00 Tombouctou , 52
rvieszo j0urs 16,00Aqua concert 17,0o café

15.00 Merce Cunningham, une vie , _ ,_„„ r ......, , ., ir. ,,. i des arts 18.00 Forums 19.00 Radiode danse. 16.45 L homme, la „_ ,. „„, ,.
femme et George. 17.15 Hip-Hop Parada 2230 Journal de nuit 2245
mode d'emploi. 18.00 Vincente Sports en Je 23.00 Radio Paradiso.
Amigo et son groupe. Concert.
19.00 Jazz in Marciac 2002. Gil- ESPACE 2berto Gil et Milton Nascimento.
20.00 Clip émotion. 20.40 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
L'agenda des festivals. 20.50 Woz- sonnière 9.00 Chemins de terre
zeck. 23.50 Cubanismo. Organo 10.oo L'humeur vagabonde 12.00
oriental. 0.45 L'agenda des festi- Les horizons  ̂

13 30 E in.
vais. 0.55 Live au New Morning. 

 ̂musjca|es 
 ̂

Les d& de 
|a

«>AI 1 musique 18.00 Musique de l'âme
15.00 Richterin Barbara Salesch. 20 00 L'été des festivals.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek, RHONE FM
Raumschiff Voyager. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.45 Blitz. 6.00 Rires en cascade 730 Météo du
19.15 Kommissar Rex. 20.15 Die week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Hit-Giganten. Die Sommerhits. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
22.45 Génial daneben, die ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Comedy-Arena. 23.45 Axel 1.0.15 18.0o Journal 18.15 Multisports
Stumme Zeugin. Film. (suite) 22.oo BPM.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et du 600 Service d e,a9e' Flash lnfos
Montreux Jazz Festival (7) 18.30 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
Voix de plumes 19.00 Réalartis- 6.10, 7.45, 8.45 Mon plus bel été
how (édition de mai) 19.30 L'en- 620 Jeu des initia|es 630| 7.30
vers des bu es (édition de juin) , , , „. „... . , ,„ . .
20.00 Actu.vs, l'intégrale des édi- Journal M0 Be,,sler 720 Jeu a"
tions de lundi à vendredi 21.00 néma 8-10 Anniversaires 8.20
Les Entretiens, intégrale de la se- Agenda 830 Agenda des sports 9.00
maine 22.00 Par ici la sortie: Les Au pays des merveilles 1030 Jeu ci-
Incontournables avec Minh-Tâm néma 12 00 Le dément 12.20
Tran juin) 22.30 Par ICI la sortie: , , ., „„ . . .. .
Les Chroniques, médecines douces A9enda 1600 Entre c,el et terre

(mai) 23.0OActu.vs, l'intégrale des 16- 15 Jeu de |,album du montte
éditions de lundi à vendredi 24.00 16.45 II été un tube 18.00 Journal
Les Entretiens, intégrale de la se- 19.00 Flash infos.



o
TSR

9.20 Objectif aventure. Sélection
des cinq finalistes. 9.45 Adrénaline.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Euro-
news. 11.15 Affaires de goûts.
11.35 Colères de mer. 12.20
Sabrina. 12.45 Le 12:45. 13.05
Pasadena. 13.50 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
En direct. A Silverstone (Angleterre).
Stéréo. Commentaires: Jacques Des-
chenaux. 16.10 Scrubs.
16.30 Un père peut en

cacher un autre
La fête des terminales.
16.55 Guardian
La maladie en héritage.
17.45 Charmed
18.30 Racines
A Neuchâtel au rythme de
l'Afrique.
18.50 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Invité: Albert Jacquard, généticien.
Au sommaire: «Chambres d'hôtes:
l'envers du décor». - «Quand l'hô-
pital rend malade».

france K
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22.20 Commissariat
Bastille

Film TV. Policier. Fra. 2001. Real:
Gilles Béhat. 1 h 35. Stéréo.
Le blouson rouge.
Une jeune femme, lieutenant
de police et collègue de Mo, est
agressée et violée chez elle.
L'enquête se révèle rapidement
plus compliquée que prévu.
23.55 Urgences. 2 épisodes.

Kar

21.55 Cadences
Magazine. Musical. 20 min.
Stéréo.
Valses nobles et sentimentales
de Maurice Ravel.
Interprétation par l'Orchestre
de la Suisse Romande sous la
direction de Jean-Marie Auber-
son.
22.15 Cadences. Portrait d'Alexis
Weissenberg. 23.45 Dimanche
sport. 0.15 Mise au point.

23.05 Les films dans les salles.
23.15 Le Péril jeune
Film. Comédie dramatique. Fra.
1994. Réalisation: Cédric Kla-
pisch. 1 h55.
Avec : Vincent Elbaz, Joachim
Lombard, Romain Duris, Elodie
Bouchez.
1.10 Un moment d'égarement.
Film. Comédie. Fra. 1977. Réalisa-
tion: Claude Berri. 1 h 28. 2.40
Musiques en France.

8.30 Voix bouddhistes. Zen coréen
au quotidien (2e partie). Invité:
Hyon Gak Sunim. 8.45 Islam. 9.15
A Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. Histoire de
croire: Vladimir et la naissance de la
Sainte Russie. 11.00 Messe. Célé-
brée en la basilique Sainte-Thérèse
de Lisieux, dans le Calvados. Prédi-
cateur: le cardinal Franciszele
Macharski, archevêque de Cracovie
et légat pontifical. 12.05 Chanter
la vie. 13.00 Journal. 13.30 La
légende du Tour.
14.00 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 8e étape: Lamballe
- Quimper (168 km). En direct.
Commentaires: Christophe Josse,
Bernard Thévenet, Jean-Paul Olli-
vier, Laurent Jalabert et Thierry
Adam.
17.35 Vélo club
18.15 Stade 2
19.10 Tout peut arriver
Divertissement.
20.00 Journal

22.25 New York 911
Série. Aventure. EU. 2002. Réa-
lisation: Charles Haid. 45
minutes. 9/22. Stéréo. Inédit.
Crime et châtiment (1/2).
Pour s'être trouvé au mauvais
moment au mauvais endroit, .
Miguel a été le témoin d'un
meurtre.
23.10 New York 911. Crime et châ
timent (2/2). 0.00 Journal de la nuit
0.20 That 70's Show. 2 épisodes

21.55 Siska. Le mort sous l'as
phalte. 23.10 Soir 3.
23.25 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 5.
America America (4/4): Le
mariage de Cendrillon.
Même si elle mène aujourd'hui
la vie de château, Chantai n'a
pas toujours connu le luxe.
0.25 The Phantom Light. Film. Poli
cier. GB. 1935. Real: Michael Powell
Noir et blanc. VOST.

J»

22.50 Secrets d'actualité 22.30 Dans l'ivresse
Magazine. Information. Présen- de l'eau
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Histoire. Ail -
1 h 15. Can. 2004. Réalisation: Jeff
Au sommaire: «Mort du petit McKay. 1 heure.
Lubin: une maman jugée cou- La passion du nageur,
pable». «Affaire Fauviau: poi- 23.30 Plus légers que l'eau. Docu-
son sur le court».. mentaire. Découverte. AH - Can.
0.05 Sex in the pub. Hommes, 2004. Réalisation: Barbara Graftner.
femmes: mode d'emploi. 0.35 Sex 1 h 5. 0.35 Zabriskie Point. Film,
and the City. Esprit es-tu là? 1.10 Drame. EU. 1970. Réalisation:
Turbo. Michelangelo Antonioni. 1h45.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Le
jardin parfumé. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Passe-moi les jumelles.
Vache chérie. 12.05 Dites-moi.
Invité: David Servan-Schreiber, neu-
ropsychiatre. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 30 millions d'amis. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Sauvetage. Le
ravin. 15.15 Le Mayen 1903. Au
revoir «Bunny», Bonjour «Etincelle»
(10/10). Invités: la famille Cerf;
Gilles Marchand, directeur de la
TSR; Béatrice Barton; Bernard Cret-
taz, ethnologue. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30 Ça,
c'est de la télé. 8e de finale, 2e
manche. Invités: Bertrand Piccard,
«savanturier»; Roland Goerg, pro-
ducteur TSR. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05
Design. La Swatch. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Peter Lindbergh,
carnet de route. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Les chants de la liberté.
Concert. 23.55 Journal (TSR .

Eurosport
9.15 Open de Majorque (Espagne]
Sport. Beach-volley. World Tour
2004 féminin. Finale. 10.15 Alpen
Cup. Sport. Football. Finale. A Puch
(Autriche). 11.45 Open de
Majorque (Espagne). Sport. Beach-
volley. World Tour 2004 masculin.
Demi-finales. En direct. 13.45
L'avant Tour. 14.15 Tour de France
2004. Sport. Cyclisme. 8e étape:
Lamballe - Quimper (168 km). En
direct. Commentaires: Patrick
Chassé, Laurent Fignon, Vincent
Barteau et Jean-François Bernard.
20.30 Championnat du monde.
Sport. Motocyclisme. 7e manche.
Superpole. A Laguna Seca (Califor-
nie). 21.00 Championnat du
monde. Sport. Motocyclisme. 7e
manche. 1 re course. En direct. A
Laguna Seca (Californie). 22.00
Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Lamballe -

m I M -WUA0W
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9.00 Euronews. 10.30 Ça, c'est de
la télé. 8e de finale, 1ère manche.
Invités: Muriel Siki, journaliste;
Sébastien Faure, journaliste-repor-
ter. 11.00 Tournoi messieurs de
Gstaad. Sport. Tennis. Internatio-
naux de Suisse. Finale. En direct.
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
14.15 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 8e étape: Lamballe
- Quimper (168 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.30 Harry Potter et moi
18.00 César Cascabel
Film TV. Animation. Fra. 2001. Réali-
sation: Fabrice Ziolkowski. 50
minutes. Stéréo.
18.50 Les grands

entretiens
Invité: Claude Nobs, directeur du
Montreux Jazz Festival
19.40 A table
Film. Court métrage. 25 minutes.
20.05 Une histoire

de spectacle
tnvité: Popeck, comédien.

6.40 TFI jeunesse. 9.50 Auto moto.
10.45 Ça vaut le détour. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
pompiers / célibataires.
13.00 Journal
13.30 F1 à la Une
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Les dernières informations en pro-
venance des stands.
14.00 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A Sil-
verstone (Angleterre). 1 h 50. Com-
mentaires: Jacques Laffite, Chris-
tophe Malbranque, Guillaume
Lacroix et Franck Montagny.
15.45 Le podium
Sport. Formule 1. En direct.
16.05 Les Experts, Miami
A l'épreuve du feu.
17.00 7 à la maison
Au-delà des apparences.
17.55 Vidéo gag
Invitée: Elodie Gossuin.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

Planète
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TCM

Quimper (168 km). Commentaires:
Patrick Chassé, Laurent Fignon, Vin-
cent Barteau et Jean-François Ber-
nard. 23.15 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
A Silverstone (Angleterre). 0.30
Championnat du monde. Sport.
Motocyclisme. 7e manche. 2e
course. En direct. A Laguna Seca
(Californie).

8.20 Yvon au pôle Nord(C). 8.45 Ça
cartoon(C). 9.30 La Forêt
enchantée. Film. 10.50 Le Smoking.
Film. 12.30 Infos(C). 12.40 Best of
Le Vrai Journal(C). 13.40 Best of La
Semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Jenny, hacker de
génie. Film TV. 16.35 Surprises.
16.40 Les diaboliques religieuses.
17.10 Le fils du roi singe. 18.00 La
Gardienne des secrets. Film. 19.35
Ça cartoon(C). 20.30 La Famille
Guérin(C). Il faut prendre soin d'au-
trui. 21.00 Suspect n°1. Souvenirs
assassins de Bosnie. 22.40 IAM.
Concert. 23.40 Le Mystère de la
chambre jaune. Film.

autres. 20.45 Kojak. 21.40
L'Homme de fer. 22.35 Mission
impossible. 23.30 Jazz à Juan 2003.

12.05 Faunoscope. 12.30 Les
grandes batailles de monsieur le
maire. 13.25 Soeur Emmanuelle,
une femme d'exception. 14.20
Bienheureuse Teresa de Calcutta.
15.15 Perdus. 16.05 Paris à tout
prix. 3 documentaires. 17.25 Marie-
Luise, enfant de Golzow. 19.45
Extra (les figurants). 20.45 Un
temps d'avance. Le Tupolev
«Concordsky» TU-144. Le F16 et ses
évolutions. 22.25 Le mur.

10.20 L'Homme de Kiev. Film.
12.30 Charlotte Rampling parle de
Dirk Bogarde. 12.40 Sarah. Film.
14.35 I Love You, je t'aime. Film.
16.25 Loin de la foule déchaînée.
Film. 19.05 Corky. Film. 20.35
Dans les coulisses de «La Fureur de
vivre». 20.45 La Fureur de vivre.
Film. 22.45 Gentleman Jim. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Vater ist
nicht verheiratet. Film. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Recht. 17.30 Ich liebe einen Pries-
ter. 18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.39 Ein
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. Ail. 2004. Réalisation:
Hannes Stôhr. 1 h 25. Stéréo. 21.40
Sabine Christiansen. 22.40 Tages-
themen. 22.53 Das Wetter. 22.55
Titel, Thesen, Temperamente. 23.25
Alfred Franz Maria Biolek. 0.25 Eine
Frau fur gewisse Stunden. Film.

ZDF
17.45 Championnats d'Allemagne.
Sport. Athlétisme. En direct. A
Braunschweig. Commentaires:
Christoph Hamm, Wolf-Dieter
Poschmann et Norbert Kônig.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Jager
verlorener Schâtze. 20.15 Wilder
Kaiser. Film TV. 21.40 Heute-jour-
nal. 21.55 Blind Date 5: Blaues
Geheimnis. Film TV. 22.35 Toten lie-
ben besser. Film TV. 0.10 Heute.
0.15 Der 20. Juli. Film.RTL 9

12.10 Friends. 2 épisodes. 13.05
Explosif. 13.20 Inspecteur Morse.
Noblesse n'oblige pas toujours. Le
dernier ennemi. 17.00 Les
Condamnées. 17.55 Week-end en
famille. Film. 19.40 Benny Hill.
20.45 Le Commando des Tigres
noirs. Film. 22.30 Sexe, mensonges
et vidéo. Film. 1.10 Télé-achat.

TMC
10.15 Johnnie MaeGibson. Film TV.
11.50 Chacun son destin. 12.55
Tarzan. 13.25 Les Mystères de
l'Ouest. 14.20 Au nom de la loi.
14.50 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.30 Cadfael.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Long courrier.
19.05 Portier. 19.55 Rintintin.
20.25 Des chiens pas comme les

TSI
14.15 Via col vento. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Korubo,
primo contatto. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 Domus de Janas.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Tu
non ucciderai. Film TV. 22.15 Doc
D.O.C. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Gli avvoltoi
hanno famé. Film.

SF1
14.40 Sôhne der Wùste. 15.30
Augenblicke Weltkulturerbe. 15.35
Requiem fur die Wale. 16.30 Svizra
Rumantscha. 17.30 Istorginas da
buna notg, Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 ch:kino
aktuell. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Tatort:
Russisches Roulette. Film TV. 21.25
The Sketch Show. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Strange Young Lady.
23.10 Der grosse Diktator. Film.

SWF
15.45 Land der Berge und Seen.
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Urgan, der Junge aus
dem Himalaya. 18.00 Aktuell. Mit
Dreiland Aktuell. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sonntagstour. Unterwegs an der
Untermosel mit Kerstin Bachtler.
21.15 Spass aus Mainz. Sketche mit
Alice Hoffmann und Detlev Schô-
nauer. 21.45 Aktuell. 21.50 Tour de
France Telegramm. 21.55 Sport im
Dritten. 22.40 Wortwechsel. 23.10
Hitler, Churchill und die Fallschirm-
jager. 23.55 Eine Frau fur zwei.
Film.

france 
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7.00 Décrochez vos vacances. 8.00
T03. 9.15 F3X: le choc des héros.
10.35 C'est pas sorcier. 11.10 Sur
la route du Tour. 12.10 Edition des
régions. 12.3012/14 : Journal natio-
nal. 12.55 Edition des régions.
13.20 C'est mon choix pour l'été.
Best of.
14.50 Les Moissons

du coeur
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Merlin Miller. 1 h35. Inédit.
16.25 22e Festival

mondial du cirque
de demain

Cirque. 1 h 35.
18.00 Si la télé

m'était contée...
L'histoire des émissions enfantines
(2/10).
19.00 19/20: Journal

régional
19.30 19/20: Journal

national
20.20 Les aventures

de Tintin
Objectif Lune (2/2).

It K L U
15.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Les temps forts. A Sil-
verstone (Angleterre).
Commentaires: Florian Kônig et Niki
Lauda. 16.30 Formel Exclusiv.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Air Force One. Film. 22.35
Spiegel TV Magazin. 23.20 Die
Mânnerkochschule. 0.05 Prime
Time, Spatausgabe. 0.20 South
Park. 0.45 SpongeBob Schwamm-
kopf. 1.15 Nachtquiz.

TVE
15.00 Telediario 1.15.50 La raya
quebrada. 16.20 Série documentai.
16.45 Decogarden. 17.15 El esca-
rabajo verde. 17.45 La semana
internacional. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Especial.
19.00 Patrimonio Nacional. Film.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Felicidades. Film. 23.30
Atlantia.

RTP
15.15 O mundo aqui. 15.45 Maga-
zine. Vêla. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 19.00 Noticias da Madeira.
19.30 Velocidades. 20.00 Pro-
gramme non communiqué. 21.00
Telejornal. 22.15 Contra Infor-
maçâo. 22.45 Programme non com-
muniqué. 1.00 Telejornal.

RAI 1
16.00 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. La course. A Silvers-
tone (Angleterre). 16.30 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 Le pistole dei magnifici sette.
Film. 18.55 Fantastico ! 50 anni
insieme. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai sport notizie. 20.45 Un medico
in famiglia 3. Ciao famiglia! - Un
nuovo medico in famiglia. 22.45
TG1 . 22.50 Spéciale TG1. 23.50
AH'Opera . 0.50 Oltremoda.
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7.45 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 7.00 Hollywood Stars. Robert Red-
11.35 Turbo. 12.20 Demain à la ford. 7.20 Debout les zouzous. 9.05
une. Vision finale. Un siècle d'écrivains. Francis Scott
13.20 La Griffe du destin Fitzgerald (1896-1940), un rêve
FilmTV.Sentimental. EU. 1986. américain. 10.00 Passion Callas.
Réalisation: Douglas Hickox. 1 h35. 11-35 L'Europe des copains.
3/3. Avec : Joan Collins, James Espagne. 12.05 Carte postale gour-
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18.00 Journal 18.15 Sport week-end

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la semaine
7.00 Par ici la sortie: Les Incontourna- _ ._ . »  f UARI AIC
blés avec Minh-TâmTran (juin) 7.30 Par KALMU LHAoLAIb
ici la sortie: Les Chroniques, médecines 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50
douces (mai) 8.00 Les Entretiens, inté- Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
grale de la semaine 12.00 Montreux fos 7.10, 7.45 Mon plus bel été 7.20
Jazz Festival (1 et 2) 13.15 Injections Jeu cinéma 7.30, 8.30 Journal 8.10
13.30 Voix de plumes 18.30 Par ici la Anniversaires 8.20 Agenda 9.00 Rive
sortie: Les Incontournables avec Minh- gauche 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les
Tâm Tran (juin) 19.00 Par ici la sortie: dédicaces 12.20 Agenda 13.00 Un
Les Chroniques, médecines douces artiste, une rencontre, spécial Québec
(mai) 19.30 Montreux Jazz Festival (3) 16.00 Mains libres 16.15 Jeu de l'ai-
20.00 Les Entretiens, intégrale de la se- b"rn du monde 16.45 II été un tube
maine 21.00 Actu.vs, l'intégrale de la 17-00 Flasn infos "-15 Jeu cinéma

semaine 22.00 Montreux Jazz Festival 17-45 " été un tube 18-00 Journal

(4 et 5) 23.15 Croire, édition de juin. des sPorts-
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mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SPORTS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30: di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAURICE: Cl.
Saint-Amé: visites de 14 à 20 h. MON-
THEY: H 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv. 10-20
h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: H 024 463 1212. AIGLE:
H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policlinique chirurg.; chirurg. program-
mée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1 er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salie conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens; matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h. ¦
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv, spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

av. Gare 38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu
14-18 h et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Ass. boulimie anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education): consultation
conjugale, planning familial, grossesse.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h,
me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MON-
THEY: r. du Fay 2b, 024471 0013, les après-
midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et ren-
dez-v. 079 40914 87. Consultations conju-
gales: SIERRE: ouvert je 13 h 30-17 h 30,
027 456 54 53,079 652 58 67. MARTIGNY:
ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v.
au 079 652 58 67. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens d'aide,
conseil conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully,
027 746 26 22, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h..

66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 31014 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9,1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animations. ST-MAURICE:
Médiathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Services ouv. grat. à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. ferm.: ve
28 mai à 21 h. Piscines de plein air (Blan-
cherie et Sitterie). Ouv: samedi 29 mai,
ferm.: di 29 août au soir.Piscine de la Blan-
cherie: 027 322 90 33, horaire réd.: 9.00-
20.00, date d'ouv. fin des écoles; dès la repr.
des écoles à la ferm. horaire plein: 8.00-20.00,
durant les vac. scol.. Piscine de la Sitterie,
027 323 56 51. Horaire réd.: 11.30-19.00, de
la date d'ouv. à la fin des écoles, dès la repr.
des écoles à la ferm., horaire plein: 9.00-
19.30, durant les va. scol.. Skatepark de
Tourbillon: période scol., lu au je 12-21 h
30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous
les jrs 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publ., 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauff. et sauna, ts les jrs 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 291 de 14 à 19 h jusqu'au 29 fév. Dès le
1er mars, ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,
027 76814 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1er), 14-
02 h, 027 481 50 50

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; sen/. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol.,. visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. ' Garé 21,
027 32414 12, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
D27 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1erve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1 er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURA2: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINALdi 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dem. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30.
Adora, tous les me à 2030. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: di 9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00).
Home: je 16.00. La Zour: di 11.00. La
Grand-Zour: di 11.00. SION: Cathédrale:
sa 18.00, di 8.30, 10.00, me 7.00; je 10.00.
Basilique de Valère: di + fêtes 11.00, me
9.00, je 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00, jeu
1 er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, me 17 h
45. Sacré-Cœur: je 18.30, di 9.30. Champ-
sec: me 18.30, sa 17 h 15. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00, me 18.00 célébration
œcuménique, je 10.00 et 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 11.00 (port.). Capucins: di
6.30,8.00, me 6.30, je 6.30 et 8.00. Bramois:
je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1er 18.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
di 8.30, lu-sa 8 .00, me 19.30. St-Théodule:
sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me 17.30, je 9.30.
Missions en langues étr.: ital. di 10.45 à
St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers (r.
de la Tour 3), port, di 11.15 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 1 9.00, di 10.00, je 1 er 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
9.30. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er du mois.
Beuson: ma 19.00, sauf 1er du mois.
Saclentze: je 19.00, 1er du mois. Plan-
chouet: di 11.00. Rairettes: di 11.00.
Baar: me 19.00. Condémines: ma 19.00,
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu
19.00, di 9.30. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: di 19.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 8.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON
me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST

EMPLOI - CHôMAGE

SOC IAL - ENTRAIDE

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Ferma, pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, M. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But- MARTIGNY: Consultations mère
tet (024 471 38 3] ) + de Lavallaz (024 473 74 enfant: 027 721 26 80, h bureau.
30)' ENFANTS - ADOLESCENTS

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consultation conjugale. SIERRE: pi. de
la Gare 10,027 455 54 53,079 652 58 67, je
14 h -18 h et sur rendez-v. SION: Remparts
6,027 322 92 44, sur rendez-v. MARTIGNY:

Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 4818.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b. 027 721 26

MESSES ET CULTES
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BOVERNIER: ve 19.00, sa 18.00. Crettet:
sa 16.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. Mar-
tigny-Ville: 9.30. ÇHARRAT: me 19.00, di
9.30. TRIENT: sa 19.30, sem. selon avis. RID-
DES: sa 1 8.00, di 9.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 18.00.
LA FOULY: sa et di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 8.30 sauf 3e
di mois à Sarreyer. Fionnay: di 10.30. LID-

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1 er ma, 2e ve du mois.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois impairs
di 10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et impairs, di 9.30. FINHAUT: ma, me, je
18.00 ; ve 10.50,18.00 vacances scolaires; 10.00.
GIÉTROZ: SA 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. MEX: di 9.00. SAINT-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marecottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, jiiil , sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin,
août, oct., déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 18.00, di 9.00.
MORGINS: sa 19.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00.
MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00. LE BOU-
VERET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern.
avec P.-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, service social, anima-
tions, sport pour les personnes âgées, perma-
nences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
fermeture annuelle du 20 mai au lundi 7 juin.
Réouverture le ma 8 juin à 14 h 30..
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;

AIGLE: église par., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle St-Joseph:
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES OR-
MONTS: église du Feydey, di 10.00 (1er, 3e,
5e du mois); chapelle village, di 10.00 (2e,
4e du mois); chapelle Diablerets, sa
18.00. BEX: di 10.00.

à Lavey-les-Bains + sainte cène. Bex: 10.00
culte au temple. Les Posses: 10.00 culte +
sainte cène. Monthey: 9.00 culte. Vouvry:
10.30 culte + sainte cène. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte alle-
mand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte alle-
mand. Verbier: 10.00 culte.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: rue du
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des saints Cœurs de Jésus et
Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, sem.
19.30. SION: rue Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30,
18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs
25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et
sa 7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 1030; me
18.00.
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ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di + fêtes 9.45 divine lit., 1 er me du mois 20.00
prière pr les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa du
mois 17.00 école de théologie. MARTIGNY:
Comm. orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, Martigny, div. li. à 10 h, tous les 3es
di du mois, du 15.8 au 30.6, aux 12 fêtes de
l'année lit.. Autres off., 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: 10.00 culte. Lavey-Saint-
Maurice: 10.00, culte, sainte cène; ma
recueillement à Lavey-Village; sa 3,18.00 culte

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, cp 15,
1951 Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92
49. MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01 ). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des Mayen-
nets 27,.lui 4 h - 17 h 30, 027 322 92 49.
SIERRE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h
45 (café de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville).
Chambre imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Cr.-Montana: cours d'éduc
11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine gr. de maison, sa: gr. jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl., prière
20.00, sa groupe jeunes. Ass. Evangéliste
Sion: route de Riddes 77, 027 203 36 64. Di
9.30 culte et école du di, me 20.00 étude bibli-
que et prière. Martigny: rue Dranse 6, 027
746 36 55,027 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chèse, école du dimanche, di 19.00 prière, je
20.00 étude biblique. De Réveil: Moya 1,
Martigny. Di 9.45, culte + sainte cène, garderie
et école du dimanche pour enfants.; me 20.15,
étude biblique et prière. Eglise Evangéli-
que. Monthey: route de Collombey 33A,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique, enfants-adolescents. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Commune de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commune de Sierre, rue Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: ve 17.30
séminaire, 19.30 instit; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A
2e, immeuble Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83
71, miss. 027 322 39 71. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25, 9.00 et. Bible,
10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


hanistan va voter
Le scrutin présidentiel aura lieu en octobre et les législatives en avril 2005

L

'élection présidentielle
afghane se tiendra le 9
octobre. Les législatives
seront en revanche
reportées à avril. Paral-

lèlement, l'enregistrement des
électeurs se poursuit à un
rythme d'environ 100 000 par
jour malgré la menace des tali-
bans.

«L'élection présidentielle
aura lieu le 9 octobre et les élec-
tions à la Wolesi J irga (Cham-
bre basse) au printemps 2005»,
a annoncé hier le président de
la Commission électorale
afghane, placée sous la super-
vision des Nations Unies,
ZaMm Shah.

Prévue initialement en juin
2004, l'élection présidentielle
avait été reportée une pre-
mière fois à septembre. La len-
teur des préparatifs et l'insécu-
rité entretenue par les talibans
ont provoqué un nouveau
report. Selon la Constitution
adoptée en janvier, «tous les
efforts doivent être faits» pour

Les Afghans voteront dès octobre.

que les deux scrutins - prési- Mais la présidence afghane
dentiel et législatif - soient avait fait savoir mardi que les
organisés simultanément, deux scrutins ne pourraient

pas être organisés en même
temps. La Commission électo-
rale avait jugé que le scrutin

simultané était «impossible» et
avait recommandé un délai de
deux à six mois entre les deux
votes. Depuis plusieurs semai-
nes, l'annonce de la date du
scrutin se faisait imminente: la
loi électorale adoptée en mai
dernier impose d'annoncer la
date avec 90 jours d'avance.
«Tout le monde savait qu'elle
devait se faire avant l'élection
américaine de novembre, car la
Maison-Blanche esta la recher-
che de succès diplomatique»,
notait un diplomate occidental
à Kaboul à l'annonce de la date
du scrutin. «Il reste à en faire
un succès», ajoutait-il , sous
couvert d'anonymat.
Des problèmes logistiques,
politiques et de sécurité conti-
nuent de peser sur le scrutin.
Quelque 6,5 millions d'élec-
teurs - dont 38% de femmes -
étaient enregistrés début juillet
sur un total de votants poten-
tiels estimés à un peu moins
de 10 millions. L'enregistre-
ment des électeurs se poursuit

- sous la menace des talibans -
à un rythme d'environ 100 000
par jour, selon un porte-parole
de l'ONU.

Les Nations Unies ont éga-
lement souligné qu'au 1er juil-
let , 60 des 78 millions de dol-
lars promis par les donateurs
pour l'organisation des élec-
tions n'étaient pas entrés dans
ses caisses. Ce processus élec-
toral avance alors que les tali-
bans ont promis en début
d'année de tout faire pour
empêcher la tenue des élec-
tions. En deux semaines, une
vingtaine d'Afghans ont été
tués par des talibans présu-
més, particulièrement dans la
ceinture pachtoune, du sud-
ouest à l'est du pays. Outre ces
problèmes pour la présiden-
tielle, la mainmise des sei-
gneurs de la guerre sur le pays
et la difficile mise en place de
partis politiques représentatifs
pèsent encore d'un autre poids
sur les élections législatives.

ATS/REUTERS

GRIPPE AVIAIRE

La Chine
prudente

Moscou menace
Le Kremlin avertit la Géorgie qu'il ne restera pas impassible

face à la situation en Ossétie.

La 
Russie a prévenu hier la

Géorgie qu'elle ne tolére-
rait aucune intervention

armée dans la région sépara-
tiste géorgienne d'Ossétie du
Sud.

Cette mise en garde suit
des accusations d'ingérence
lancées la veille par Tbilissi,
alors que la région semble au
bord de l'embrasement.

Jeu dangereux
«La partie russe ne peut rester
les bras croisés quand il s'agit
du destin de citoyens russes, qui
constituent l 'immense majorité
de la population de l'Ossétie du
Sud, et elle défendra leurs inté-
rêts et leur sécurité», a déclaré
le Ministère russe des affaires
étrangères dans un communi-
qué.

La Russie accusée
La Russie, frontalière des terri-
toires séparatistes géorgiens
d'Abkhazie et d'Ossétie du
Sud, a régulièrement été accu-
sée par Tbilissi de défendre en
sous-main le séparatisme.

Elle a accordé ces dernières
années sa citoyenneté à la
majorité des habitants de ces
deux régions, au grand dam
des autorités géorgiennes.

Accusant Tbilissi d'être à
l'origine de la «spirale de la

tension» en Ossetie du sud,
Moscou déclare que la Géorgie
a recours à «des actions de pro-
vocation menées par des grou-
pes armés et à la pression pro-
pagandiste».

«Derrière les déclarations
pacif iques (de Tbilissi) se dessi-
nent des allusions à la possibi-
lité d'un recours à la force dans
le règlement des conflits sur le
territoire géorgien», a accusé le
ministère russe.

Les présidents russe Vladi-
mir Poutine et géorgien
Milchaïl Saakachvili ont par ail-
leurs eu un entretien télépho-
nique sur la question ossète, a
annoncé le 2Kremlin.

Un rôle de médiateur
Moscou a un rôle de média-
teur entre Géorgiens et Ossètes
au sein de la Commission
conjointe de maintien de la
paix.

M. Saakachvili avait affirmé
dimanche, au retour d'une
brève visite dans la capitale
russe avoir reçu l'assurance de
la neutralité russe dans le
règlement du conflit.

Mais dès jeudi, son premier
ministre Zourab Jvania a posé
la question de la légitimité
d'un contingent de forces rus-
ses de maintien de la paix en
Ossétie. Celui-ci. maintient de

facto le statu quo alors que
Tbilissi s'est juré de rétablir
son autorité sur ses territoires
séparatistes.

Le soutien des Etats-Unis Tauu"c" u™ "««a "»« vage Les personnes ayant eu
M. Jvania a déclaré jeudi avoir des contacts avec les volailles
reçu le «soutien absolu» des
Etats-Unis sur la question de
l'Ossétie du Sud, lors d'un
entretien téléphonique avec le
secrétaire d'Etat américain
Colin Powell.

Le ministre russe des Affai-
res étrangères Sergueï Lavrov a
assuré à son tour, après un
entretien téléphonique hier
avec M. Powell, que la Russie
et les Etats-Unis partageaient
«la position de principe de sou-
tien à l 'intégrité territoriale de
la Géorgie mais refusent caté-
goriquement le recours à la
force ».
Comme l'Abkhazie
L'Ossétie du Sud, qui comme
l'Abkhazie a gagné une indé-
pendance de fait lors d'un
conflit armé avec un soutien
russe au début des années
1990, s'est trouvée au bord
d'un nouvel embrasement
après l'arrestation jeudi par les
miliciens séparatistes d'une
quarantaine de soldats géor-
giens, finalement libérés hier.

¦ Les autorités chinoises ont
placé sous surveillance médi-
cale 37 personnes pour s'assu-
rer qu'elles ne présentent pas
les symptômes de la grippe
aviaire après avoir trouvé des
cas de la maladie dans un éle-

infectées voient leur tempéra-
ture vérifiée quotidiennement
depuis la confirmation de
l'épizootie dans une ferme
située près d'un lac dans la
province d'Anhui.

Pour l'heure, les autorités
sanitaires chinoises ont pro-
cédé à l'abattage de près de
30 000 volailles dans un rayon
de trois kilomètres autour de la
ferme d'Anhui. AP

me de la «spirale de la Ossétie. Celui-ci. maintient de ATS/AFP

Crise politique en Egypte
Le gouvernement démissionne et le président désigne

un nouveau premier ministre.

Le 
chef du Gouvernement

égyptien Atef Obeid et ses
32 ministres ont démis-

sionné hier soir, ouvrant la
voie à un remaniement qui
était largement attendu, a-t-on
appris de source officielle.

Selon la télévision natio-
nale égyptienne, le président
Hosni Moubarak a demandé à
Ahmed Nazief, 52 ans, ministre
sortant des Communications
et de l'Information, de former
le nouveau gouvernement.

La démission du gouverne-
ment de M. Obeid , premier
ministre depuis quatre ans, a
été annoncée à la suite d'une

réunion de crise du Cabinet.
Le précédent remaniement
gouvernemental remontait à
juillet 2002.

Selon un haut responsable
du Ministère de la défense
ayant requis l'anonymat, M.
Moubarak prévoit de changer
la plupart des têtes, aux
dépens de la vieille garde aux
affaires depuis de nombreuses
années.

Le président a anticipé ce
renouvellement au début du
mois en remerciant le ministre
de l'Information Safouat el-
Chérif , en fonction depuis 22
ans.

La désignation de M.
Nazief a été qualifiée de «chan-
gement cosmétique» par Abdel
Halem Qandel, figure de l'op-
position et rédacteur en chef
du quotidien panarabe «Al-
Araby».

«Moubarak a remplacé un
premier ministre vieillissant
par un nouveau visage, et rien
d'autre n'a changé», a-t-il
constaté dans un entretien
avec l'Associated Press.

«Moubarak lui-même n'est-
il pas un président vieillissant
qu'il faudrait remplacer par un
p lus jeune?»

AP

Lydie ÉVÉQUOZ

2003 - 10 juillet - 2004

Une année s'est écoulée.
Nous gardons en nous de
bons souvenirs que rien ne
pourra jamais nous faire
oublier.
Il ne se passe pas un jour
sans que tu sois dans nos
pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Biollaz, le dimanche 11 juil-
let 2004, à 11 heures.

ATTENTATS EN IRAK

Obus sur Bagdad
¦ Un enfant de 6 ans a été tué
et trois autres personnes bles-
sées par le tir de plusieurs obus
de mortier hier soir près d'un
hôtel du centre de Bagdad. Un
peu plus tôt, deux Irakiens ont
été tués et un autre blessé à
Samarra, dans le nord du pays.

Dans la capitale irakienne,
un officier des forces de sécu-
rité a indiqué qu'une maison
avait été touchée. Un autre
policier a précisé que les trois
blessés étaient des gardes pri-
vés de l'hôtel Sadeer. Selon ce
dernier, les obus sont tombés
près de l'entrée de service de
l'établissement fré quenté par
une clientèle essentiellement
étrangère.

Cet hôtel se trouve près de
la place Ferdous, où se dres-
sent les hôtels Palestine et She-

raton qui accueillent de nom-
breux journalistes et hommes
d'affaires étrangers.

Un peu plus tôt , deux Ira-
kiens ont été tués et un autre
blessé par la chute de deux
obus de mortiers sur la zone
industrielle de Samarra, à
125 km au nord de Bagdad, a-
t-on indiqué de source hospi-
talière.

Les habitants ont affirmé
que les obus avaient été tirés
par les forces américaines.
Interrogé par l'AFP, un porte-
parole militaire a indiqué ne
pas être au courant d'un tel
incident. L'origine du tir n'a pu
être confirmée de source indé-
pendante. Cinq soldats améri-
cains et six Irakiens, dont deux
gardes nationaux, avaient été
tués jeudi. ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

t
Tello DIEPOLD

11 juillet 1954 -11 juillet 2004

MTfW^^ ,̂ ^K --jHP âÈÊÊËa^nfijpiTo i*

Toi qui sais, maintenant, les célestes parcours,
Les vastes horizons, l'immensité du ciel,

As-tu trouvé, Tello, à satisfaire enfin
Tes rêves d'infini , ton amour pour les ailes,

Et la joie de revoir le sourire fraternel?
Faut-il bénir ou pleurer ton destin?

Ton dernier vol au barrage de la Dixence (Pralong) le 11 juil-
let 1954 fut une tragédie. Tu avais 21 ans.
Nous pensons très souvent à toi et à ta terrible destinée.

Ton ami et cousin
Philippe Simonetta



t
Après une très longue maladie courageusement supportée

Monsieur

Fernand MARIÉTHOZ
né à Basse-Nendaz le 10 septembre 1930

s'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, le jeudi
8 juillet 2004.

Font part de leur peine:
Sa femme Denise, à Bossey (Haute-Savoie), ses enfants, peti-
tes-filles, sœurs, frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bossey
(Haute-Savoie), le mardi 13 juillet 2004, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles en Suisse et en Italie de

Madame

Anna FOURNIER-CONZ
ont le regret de faire part de son décès, survenu à son domi-
cile à Sornard, Nendaz, le mardi 6 juillet 2004, après une lon-
gue maladie.

Selon le souhait d'Anna, la messe d'adieu s'est déroulée dans
l'intimité de la famille.

Une messe de septième aura heu à l'église de Basse-Nendaz,
le vendredi 16 juillet 2004, à 19 heures.

t
EFG Private Bank SA.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Prospérine BONVIN
ROBYR

maman de Raymond Bonvin, notre estimé collègue, respon-
sable de notre succursale de Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Electricité Sarrasin SA.
à Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DETRAZ
belle-mère de Vincent Sarrasin, administrateur, grand-mère
de Christian Sarrasin, patron de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe filles 1946

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène DÉTRAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres
de la classe 1952
de Chermignon

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Prospérine

BONVIN
maman de Jean-Marc,
contemporain et ami.

S'est endormie paisiblement, 
^^^^au foyer Clara-Louise, à Col- j *M Èà *.

lombey-le-Grand, le vendredi
9 juillet 2004, à l'âge de M m

Suzanne 
 ̂ j^BERTHOLET lm\\UmJTÊ
ëÊ J»*m. M

Font part de leur peine:
Cynthia et Daniel Cassandri , leur fils John et son amie Sara,
à Illarsaz;
Josianne et Alain Mitterer, à Mollens;
Bernard et Geneviève Kocher, à Bogis-Bossey;
Laure Mitterer et Claude Rey et leur fils Thibaud, à Gland;
Sylvie Mitterer et Laurent Goy, à Mollens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de
Muraz, le lundi 12 juillet 2004, à 14 heures.
La défunte repose à la crypte de Muraz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Grande Ile 44C, 1893 Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Madame

Yvette GRANDJEAN-
NARBEL

veuve d'Edgar

ont le regret de faire part de son décès survenu le jeudi 8 juil-
let 2004, au foyer Saint-Joseph à Sierre.

La cérémonie du souvenir sera célébrée au temple de Vers-
l'Eglise (Ormonts-Dessus) , le mardi 13 juillet.

Adresse de la famille: André Narbel, Chalet Erika
1865 Les Diablerets.

Profondément émue et touchée par les marques d'affec-
tion et de sympathie que vous lui avez témoignées lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Dominique PONCET

vous remercie chaleureusement et vous prie de trouver
ici l'ejqaression de sa vive reconnaissance.

Genève, juillet 2004.

Le groupe folklorique
Le Partichiou

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Gérald RAPPAZ

1999 - 11 juillet - 2004

Cinq ans déjà, mais un
époux, un papa, un grand-
papa chéri qui s'en va ne
part jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Prospérine
BONVIN
ROBYR

maman de Jean-Marc, mem-
bre actif et du comité, tante
de Jean-Louis et Yolande
Robyr, de Marianne et André
Lagger, membres.

Les membres du Partichiou
se retrouvent, aujourd 'hui
samedi 10 juillet, à 16 h 40,
devant l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail , nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
Fleurs de générosité, le p lus merveilleux des présents
Voilà le souvenir que nous garderons de toi, Maman.
Parfum d'amour que l'on hume à toute heure
En souvenir de tant d'amour et de bonheur.

A. R.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital Saint-Amé, à Saint-
Maurice, dans la soirée du jeudi 8 juillet 2004

Madame oppinna

Marie- W^ ;JL-
Thérèse S

BIRBAUM "L~ " t
née BOURQUENOUD Wk\

Font part de leur peine: K\^v*$m \ ^r̂ M
Ses enfants:
Nicole et Mario Di Giacomo-Birbaum, à Troistorrents;
Eliane Birbaum, à Monthey;
Patrice et Martine Birbaum-Weber, à Collombey;
Ses petits-enfants chéris:
Fabio Di Giacomo et son amie Sandrine, à Troistorrents;
Alexandra Di Giacomo et son ami Alain, à Saint-Prex;
Florence Petten et son ami Cédric, à Monthey;
Thomas et Pierre Birbaum, à Collombey;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
La famille de feu Louis et Ida Bourquenoud-Vial;
La famille de feu Joseph et Céline Birbaum-Buchs;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 12 juillet 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

La défunte repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
à Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Patrice Birbaum

Chemin de Chenevière 42
1868 Collombey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Péchigaz SA.

à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
BIRBAUM

belle-maman de M. Mario Di Giacomo, leur collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Gabrielle DELALOYE
la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé
sa peine et manifesté leur affection envers Gabrielle.

En particulier:
- l'abbé Jean-François Luisier;
- M™ Dr Pardon;
- Le personnel et la direction de la résidence Jean-Paul, à

Riddes;
- les infirmières du CMS de Vétroz;
- la Fraternité Saint-François;
- le chœur mixte;
- les pompes funèbres par M™ Jeanine Gaillard.

Que tous trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ardon, juillet 2004.



Concours d'été N°2
organisé par la Fondation

Pierre Gianadda

V

éritable événement Cézanne, Degas, Gauguin,
culturel: 55 chefs- Picasso et Van Gogh,
d'œuvre de l'art euro- Avec le concours de cet

péen, fleurons de la Phillips été, vous découvrez chaque
Collection de Washington, semaine une œuvre de la
sont exposés à la Fondation Phillips Collection de Wash-
Pierre Gianadda dont le ington.
célébrissime «Déjeuner des Vous pourrez exercer
canotiers» de Renoir! votre perspicacité en détec-

C'est l'unique passage tant le trucage opéré par
en Europe de cette excep- Casai et en répondant à une
tionnelle exposition avec question culturelle concer-
des œuvres entre autres de nant l'artiste.

A retourner à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum
59, 1920 Martigny, jusqu'au mercredi à midi.

bever 05.50
Coucher 21.22

Ce deuxième week-end de juillet s'annonce mi-figue mi-raisin. Si la journée
de samedi nous promet de très généreuses éclaircies dans les vallées
notamment, les températures ne grimperont pas au-delà de 22 degrés
l'après-midi. L'arrivée d'une zone perturbée plus active signifiera le retour
des averses et d'un temps plus frais dimanche en cours de journée. Le vent
de sud-ouest puis ouest restera fort en altitude.

Nous resterons sous l'influence d'une masse d'air
instable et frais jusqu 'en milieu de semaine
prochaine au moins. Les amateurs de piscine et de
bronzette devront soit patienter, soit migrer vers
le sud-est de l'Europe, où sévit une canicule
similaire à celle qui nous accablait l'an dernier.
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«Le jour de Sainte-Félicité se Prévisions personnalisées
voit venir avec gaieté, car c'est par téléphone
le plus beau lourde l'été.» 0900575 775 Fr.2.80/min(«««>«*«>
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Indice et durée exposant à un coup de
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Liste
des prix

Les gagnants du concours N° 1

Réponse du concours N° 1 Questions du concours N° 2

¦ 1" prix deux biliets pour
un concert d'abonnement
de la saison musicale de la
Fondation Pierre Gia-
nadda.
¦ 2e prix: un abonnement
d'un an au «Nouvelliste».
¦ 3" prix: un bon de 100
francs pour un repas au
restaurant chinois Kwong-
Ming à Martigny.
¦ 4e prix: le catalogue de
l'exposition de la Phillips
Collection de Washington.
¦ 5e prix: un duo-pack de
la cuvée de la Phillips Col-
lection de Washington.

Chaque gagnant se
verra remettre une carte
d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible
et valable pour deux per-
sonnes durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l'un des cinq
lauréats de chaque
semaine désigné par un
tirage au sort en présence
d'un notaire. L'heureux
gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux
personnes, en TGV! d'une
durée de trois jours et
d'une valeur de 1000
francs, offert par Lathion
Voyages par sa directrice
Mme Anne Gaudard, à
Martigny.

«L'émeute», huile sur toile, 1848, de Daumier.

Premier prix: Mme Marianne Neurohr, 3979 Grône.
Deuxième prbe M. Claude Magnin, 1997 Haute-Nendaz.
Troisième prix: Mme Françoise Bourloud, 1212 Grand-Lancy
Quatrième prix: Mme Marie-Noëlle Peter, 8037 Zurich.
Cinquième prix: M. Cyril Zulauff, 1007 Lausanne.

Question A: la porcelaine de Delft. Cette scène de rue montre la révolution de
Question B: il manque le noyau sur la gau- 1848 qui destitua le dernier roi de France,
che du tableau. Question A: quel est le nom de ce roi?
Nombres de réponses: 276 justes, 26 ré- Question B: trouvez le trucage opéré dans le
ponses fausses, soit 302 réponses. tableau.
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