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Deux morts
On ne les avait plus
revus depuis deux
jours. Deux alpinistes
espagnols ont été
retrouvés morts, hier,
dans le massif du
Mont-Rose.

Des diplômes CIVI
pour l'armée
Le management
militaire sera
sanctionné par un
diplôme reconnu par
l'économie: un pas e
avant pour une vraie
reconnaissance..
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ta !#.-» A-tmj-x mXfMr^ Singh «Songs for the Inner World» ¦ BLATTEN Mercier, concert de Sonalp. Petite temple Saint-Paul. ¦LATZOUMAZ
àr% I Cfw6flCIcl DJ Amina " Folklore restauration dès 19 h. ¦ 5AINT-TRIPH0N «La fée du bisse»

- Casino Barrière: Perle-The Vendredi 9 juillet à 20 «h, soirée ^»»-————-——»-—_——-. Du 14 juillet au 14 août tous les
lff>f»1i!M^'^̂ aal Concert. Gianna Nannini folklorique. ¦ SIERRE mercredis, jeudis et vendredis à

Sandii's Lemurian Heart On va danser 20 h 30, spectacle «La Fée du
¦ MONTREUX ¦ BRIGUE Samedi 10 juillet dès 20 h 30, à la «Akua» bisse», écrit et mis en scène par
Montreux Jazz Festival ¦ LE BOUVERET Garden party salle du Terminus, soirée dansante Jusqu'au 4 septembre à 20 h 15, Simone Collet, joué par la troupe
JEUDI 8 JUILLET Blues lacustre Vendredi 9 juillet à 20 h, Sébastian- mensuelle de l'association On va dans la carrière des Adonces, des Amateurs Associés, de Riddes.
-Auditorium Stravinski: The Green Jeudi 8 juillet à 20 h sur la «Rose platz, garden party avec les Teddys. danser. Animation musicale: «Akua», par la Karl's Kùhne Gassen- Réservations au 027 306 18 51.
Night.The Corrs. Renée Olstead with des Vents» au bord du lac, concert N.P. ExpressXPRESS schau. __________________
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Tribute to Ray Charles nés, dirigé par Stefan Ruha.
Solomon Burke with spécial guest Œuvres de Bach, Vivaldi, Tartini-
for 1 song: Zucchero Kreisler, de Sarasate, Corelli, etc
Van Morrison. Parti LaBelle
With new guest: Barbara Morrison ¦ ZERMATT

ivi t -.ii.icui i *t j uir ici  a *_ u il i j, LJIOLC __ n, a i auuiiui IUIII uc la I I L V :, CL JLUII t i eu UVJLJI

na Rr.nrrtr»rii-.Q rnurort rlii Di\Mor-. rôlortirtr. Aa filme û+ /•.r.nimnr.+nii-r.r Tniirnaanv

JEUDI 8 JUILLET Blues lacustre Vendredi 9 juillet à 20 h, Sébastian- mensuelle de l'association On va dans la carrière des Adonces, des Amateurs Associés, de Riddes.
-Auditorium Stravinski: The Green Jeudi 8 juillet à 20 h sur la «Rose platz, garden party avec les Teddys. danser. Animation musicale: «Akua», par la Karl's Kùhne Gassen- Réservations au 027 306 18 51.
Night.The Corrs. Renée Olstead with des Vents» au bord du lac, concert N.P. ExpressXPRESS schau. _____________________
spécial guets for 1 song: Barbara gratuit du groupe Expresse Blues ¦ LEYSIN Renseignements au 079 433 25 38 Infos et billets: www.akua.ch
Morrison (complet) Band. Information: 024 481 51 21. American music www.onvadanser.com TicketComer
- Miles Davis Hall: Jazz, Soûl & Folk Vendredi 9 juillet à 19 h, au Kuklos ¦ MARTIGNY
Songs. Feist. MartinaTopley-Bird ¦ MARTIGNY-BOURG et lundi 19 juillet à 19 h, sur la place ¦ LA TZOUMAZ B BEX Visite au Manoir
The Spirit Music Sextet feat. Les Jeudis jazzy Large concerts de l'American Music Cor des Alpes La Tour du Monde Jeudi 8 juillet à 20 h au Manoir de
Me'Shell NdegéOcello. DJ Broodgers Jeudi 8 juillet à 19 h place du Bourg, Abroad. Du 11 au 17 juillet, au couvert de .. .. g t

. . .  g . ... t - , 
t la ville de Martigny, visite commen-

- Casino Barrière: Cheers ! à l'enseigne des Jeudis Jazzy, con- Villy, cours de cor des Alpes avec He Duin représentations tée de l'exposition «Croisements.
Pat Metheny Trio (C. McBride, A. cert du Val Big Band (jazz variétés). ¦ SAINT-MAURICE Jozsef Molnar (en plein air par beau sUnnlémentaires du snectacle musi- ^

rt P°Pu'a'
re et contemporain de

Sanchez). André «Dédé» Ceccarelli Rencontres musicales temps). Mercredi 14 juillet à i laTnur Hn Mnnrfp nar l'Har Serbie».
& Friends and Spécial Guest Biréli ¦ MONTANA Vendredi 9 juillet à 20 h, 11 h 30, concert-raclette. ¦ 

J rh w i CKD V D, . „.. I P u ¦ j  < i ii j  „ monie du Chablais, la SFEP de Bex _.....,,......
Lagrene. Jamie Oehlers - Sax Heures musicales de a la salle du Roxy, 11 • cnœurs monthevsans MAUVOISIN
Compétition Winner 2003 l'Académie de musique de Sion dans le cadre des Rencontres ¦CHAMPEX-LAC R

. . . ,,QT 
, ï ' Entre théâtre et chanson

VENDREDI 9 JUILLET Jeudi 8 juillet à l'église, concert du musicales de Saint-Maurice, concert Accordéon apéritif 024 463 30 80 - www creartion ch Samedi 10 juillet dès 18 h 30,7es
Auditorium Stravinski: Hot Night - Campus Musicus, orchestre de jeu- de Béatrice Berrut (piano), Atena Mardi 13 juillet dès 17 h 30 devant ' * Moments de Mauvoisin sur le thème

- Miles Davis Hall: JEthno Jazz & Concert à l'église
Electronic. Bugge Wesseltoft feat. Jeudi 8 juillet à 20 h 30, à l'église,
Dhafer Youssef. Natacha Atlas. Talvin concert avec les Flûtes d'argent.

l'office du tourisme, animation par «Entre théâtre et chanson: se faire
un accordéoniste. Apéritif offert. ¦ SIERRE horizon».

Festival du film asiatique Avec Yvette Théraulaz et Dominiqi
¦ VILLENEUVE Du jeudi 8 au samedi 10 juillet à Rosset au piano, Marie-Thérèse
Chœur d'hommes 10 h, 12 h 30,14 h 30,16 h, 20 h et Chappaz, vigneronne à Fully
Mercredi 14 j uillet à 20 h 15. place 22 h. à l'auditorium de la HEVs. et Jean-Fred Bourauin aux

Carte (piano), Elisabeth Bailey
(soprano) David Borloz (baryton)
Jan Dobrzelewski (violon).

¦ SIERRE
Ethno-yodle-world
Vendredi 9 juillet à 20 h dans la
cour de la ferme du château
vcnuieui 3 juinei a iu M uaiis ici uc uuuiyuyne, LUMLCI I un ruviei ci btitxiiun ue niiiib CL uuLunieiiLoiicb IUUIIICCIUA .
cour de la ferme du château Mânnerchor. En cas de pluie, au chinois. Infos sur www.ffas.ch Inscriptions au 027 778 11 30.

La oassion des t
Désireux de préserver, pour les générations actuelles et futures,

un patrimoine trop souvent méprisé, Martial Ançay de Fully collectionne
depuis 40 ans les objets anciens utilisés au quotidien. Rencontre.
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sportifs (ski, montagne...); des
liai Ançay nous JM' HHll jÉ_B 6i meubles divers; une magnifi-
entraîne dans les que série de machines à cou-

sous-sols. C'est là, sur deux " :'\ '';.,- , die; des engins de transport
étages, que sont entreposés les comme la bossette, la hotte, la
deux mille et quelques objets
de sa fondation (lire page 3).
Au gré des anecdotes racon-
tées par le maître des lieux, on
évolue dans une espèce de
caverne d'Ali Baba, h la décou-
verte de meubles, ustensiles et
outils - Drincioalement en

brante, la luge, le char à foin...
L'outillage est omnipré-

sent, du sécateur au tour à
bois à pédales, en passant par
des scies, des rabots de toutes
sortes, des outils pour confec-
tionner les bardeaux, des bra-
mes (perçoir pour la fabrica-
tion des tuyaux en bois), des
cordes à foin avec leur
«trouaï», des brantes à sulfater,
des pinces pour cercler les
tonneaux...

A noter que la plupart de
ces objets sont accompagnés
d'une explication, sous la

bois - d'un autre temps. Si on
devine encore l'usage de cer-
tains d'entre eux, il faut avouer
qu'il serait bien difficile de sai-
sir l'utilité des autres sans les
explications circonstanciées
de M. Ançay.

Ces témoins du temps
passé, patiemment récoltés
par notre collectionneur
depuis 1964, sont réunis par
thème, dans un ordre plus ou
moins établi. Plutôt plus que

forme de photos, textes, des-
sins ou autres peintures, per-
mettant de comprendre leur
utilisation au quotidien, dans
un temps pas si lointain.

On laissera toutefois le mot
de la fin à Martial Ançay, qui
nous présente quelques objets
hors du commun: «Parmi les
outils curieux et rarissimes, je
citerai l'appareil à bassiner, qui
est une espèce de bouilloire à
braises qui permettait de tem-
p érer les lits dans les hôtels
avant l'arrivée des clients,
l 'écrase-patate, dont le nom est

moins d ailleurs puisque les
lieux commencent à devenir
exigus: «Depuis que les gens
savent que je ne récolte pas ces
objets pour en faire commerce,
ils me les apporten t spontané-
ment. Je me retrouve ainsi avec
une foule de nouvelles choses à
restaurer.»

Inventaire à la Prévert
Une partie, exhaustive, de la significatif, et le ban-fou , utilisé.
collection de Martial Ançay est t la cuisine, de la vaisselle du café, des marmites, des barat- par les cordonniers. Mais il est
consacrée à l'habitat, au sens ! début du siècle, des lampes tes à beurre... Sont également vrai que pour chaque objet, il y
large du thème. On peut ainsi d'éclairage, un potager à bois, exposés des habits, militaires, aurait une histoire à raconter.»
admirer, dans un coin dédié à des ustensiles pour torréfier le folkloriques ou religieux; des Olivier Rausis

Quelques trésors parmi d'autres: un chile (bidon à lait en bois ), un chauffe-lit et et un fourneau à chauffer les fers à repasser ie nouvelliste

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


moins au oass

40 ans de recherche
La Fondation Martial Ançay assure la conservation et la mise en valeur d'une riche collection

—¦. •* ma*

Agé de 85 ans, Martial aujourd'hui, 40 ans après.» lection-installée sur deux éta- détaillé de tous les objets
Ançay fut successive- Martial Ançay s'est procuré ges de sa maison familiale de entreposés. La conservation, la
ment vigneron à Fully, une grange à Euloz, au-dessus Fully - compte plus de 2000 mise en valeur et l'extension

employé de l'usine EOS et de Fully, pour y entreposer ses témoins d'un passé pas si éloi- de l'ensemble de ce patri-
quincaillier. Mais ce n'est qu'à trouvailles, dont certaines - gné: «Je connais l'utilisation moine sont désormais assu-
l'âge de 45 ans que sa passion une luge à foin, un battoir à exacte de chacun de ces objets, rées grâce à l'aide de la com-
pour les objets anciens du main des mayens - étaient ainsi que leur nom usuel, mune de Fully et de la
quotidien débuta. plutôt volumineuses. Il passa même s'il n'existe souvent qu'en Romande des jeux.

«En 1964, j'ai acquis un ensuite ses loisirs à parcourir patois.» ¦ On précisera que cette col-
mayen à La Fouly et je l'ai les brocantes, à visiter les . _ , .. lection peut être visitée, sur
transformé en chalet. C'est lors décharges- «Les gens jettent de « V? I A " rendez-vous (079 517 43 80),
de cette transformation que j'ai véritables trésors» - et à sur- M3™3» Ançay moyennant un modeste droit
découvert des trésors du début veiller les ramassages annuels Soucieux d'assurer la péren- d'entrée. Les objets peuvent
du siècle comme un fer à repas- de déchets encombrants. Très nité de cette riche collection, également être loués pour des
ser enfante, un petit berceau en éclectique, il veille toutefois à les descendants de Martial ont occasions particulières comme
bois ou un lit à tiroir. J 'avais ne récolter que des objets créé, en juin 1999, la Fonda- des expositions historiques ou
attrapé le virus des objets anciens mais d'usage courant, tion Martial Ançay. Deux de des cortèges folkloriques.
anciens. Un virus inoff ensif c'est-à-dire utilisés quotidien- ses quatre filles établissent
mais qui est toujours actif nement. Aujourd'hui , sa col- actuellement un inventaire Olivier Rausis

PUBLICITÉ 
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Fleurs bleues et béton
Le directeur de Téléverbier et Yvette Jaggi, entre autres personnes,

ont débattu à Aigle des enjeux culturels et politiques du paysage contemporain.

G

éographe, urbaniste,
biologiste, politique,
entrepreneur, ils
étaient cinq lundi
soir au château d'Ai-

gle à débattre de la probléma-
tique du paysage contempo-
rain.

Tous impliqués dans la
mise en œuvre de politiques
publiques ou de projets éco-
nomiques se référant au pay-
sage, ils ont tenté de définir ce
vague concept et d'en mesurer
les enjeux économiques, éco-
logiques et culturels. Finie la
conception romantique de
paysage comme valeur pure-
ment symbolique, il doit être la
préoccupation de chacun, un
lieu de vie et une ressource
indispensable. «Le paysage est
une ressource, façonnée par la
nature mais aussi par les hom-
mes et nous avons différentes
manières d'user de cette res-
source», confie Bernard Debar-
bieux, professeur à l'Université
de Genève.

Bon sens et législation
Cette ressource peut être éco-
nomique, au travers du tou-
risme. «Même si nos installa-
tions doivent pouvoir être
remplacées et améliorées, nous
avons le devoir de préserver le
paysage. C'est notre gagne-
pain », déclare Louis Moix,
directeur de Téléverbier. Willy
Geiger, sous-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, du paysage et des forêts,
ajoute: ((Aujourd 'hui , la créa-
tion ex nihilo de nouvelles
remontées mécaniques paraît
peu probable. Question de
p lace et de bon sens économi-
que.»

Justement, ce bon sens
économique était au centre de
la discussion, comme une
condition sine qua non de la
préservation du paysage. «Le
bon sens économique est un
moyen nécessaire pour tempé-

Louis Moix, Bernard Debarbieux, Yvette Jaggi, François Margot et Willy Geiger posent dans un fleuron du paysage chablaisien, celui du château d'Aigle. ie nouvelliste

ccueille
liste et oro-

Benoît Aymon, journ ;
ucteur, Pascal Magnii
e-Antoine Hiroz, ciné

rer d'une part la rentabilité, le part, les barrières des écologis-
prof it à tout prix et, d'autre tes. Il permet de trouver un

juste milieu. Et lorsque le bon
sens économique n'est pas suffi-
sant, il y aie cadre légal et les
études d impact», affirme
Yvette Jaggi, professeure de
géographie urbaine à l'Univer-
sité de Lausanne.

«En Suisse, chaque mètre
carré est important. Nous nous
devons d'être de bons gestion-
naires et la loi est là pour gui-
der notre gestion», ajoute Willy
Geiger.

Paysage urbain
Même si la ville est essentielle-
ment façonnée par l'homme,
elle n'en est pas moins un pay-
sage. «Le paysage est une

notion récente qui n'a pas
encore intégré l'idée d'urbanité.
Le concept se limite souvent au
paysage rural donné par une
nature généreuse. Cette idée
vient sûrement de romantiques
comme Rousseau et d'un cer-
tain conservatisme cher à
l'UDC», affirme la professeure
avec humour et de rajouter:
«La ville, ce n'est pas que du
béton gris, c'est aussi de la cou-
leur et de la vie.»

Reste un bémol à toutes ses
bonnes paroles: les restrictions
budgétaires du Conseil fédéral
en matière d'environnement.
«Les décisions du Conseil fédé-
ral sont lourdes de conséquen-

ces et elles risquent de margi-
naliser les régions p ériphéri-
ques en exigeant de nous tou-
jours p lus de compétitivité. Une
des solutions pour l'avenir est
la création de parcs protégés
qui peuvent être un atout éco-
nomique pour la région»,
déclare François Margot de
l'Association pour le dévelop-
pement du Pays-d'Enhaut.

Et quand on leur demande
une définition précise du pay-
sage, aucun n'a la même
réponse. «C'est avant tout l'ex-
pression d'une identité», confie
Bernard Debarbieux.

Fabien Thétaz

Un Valaisan se distingue
L'horticulteur de Collonges Freddy Mottiez remporte le premier prix des nouveautés

lors de la Foire suisse de l'horticulture d'Oeschberg (Berne). Une première pour le Vieux-Pays.
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atron de 1 entreprise epo-
nyme, Freddy Mottiez res-
pire la passion pour son

métier: l'horticulture. A un
point tel d'ailleurs que le
citoyen de Collonges vient
d'être honoré récemment lors
de la Foire suisse de l'horticul-
ture. Celle-ci se déroulait à
Oeschberg (Berne) . Deux pyra- P*
mides en acier galvanisé sur-
montées d'une arche, le tout
garni de quelque 450 géra- JPJ jj l̂
niums multicolores, ont valu à
Freddy Mottiez le premier prix
parmi les 56 nouveautés pro-
posées à l'occasion de la foire.

«il s agissait ae ma i-reaay montez, norticuiteur a
deuxième participation à ce Collonges. ie nouvelliste
rendez-vous qui se déroule tous
les deux ans et qui réunissait On s'en doute, Freddy Mot-
ceffe année quelque 500 expo- tiez est plutôt fier d'avoir PJ
sants», commente Freddy Mot- obtenu ce premier prix. «Il ¦
tiez. «J 'y suis allé avec mes vaut de l'or en termes de publi-
pyramides, un matériel belge cité», assure-t-il. «Le fait qu 'on *̂
dont j e suis le seul imp ortateur varie de mes nvramides est C'est arâce à ce somotueux arran

pyramides est connu, la nou- parlant.
veauté, cette année, était l'arche II faut  savoir que celles-ci tisseurs dans la circulation,
qui permet d'en relier deux et peuvent être utilisées dans des C'est dire que ce type d'orne-
d'obtenir ainsi une sorte de rues piétonnes, dans des ronds- ment intéresse pas mal de com-
portique.» points ou encore comme ralen- munes.»

-- ..i.

swc---." ^~f ¦¦M M!! -~ iu l - une ciiusu uncuie.
Freddy Mottiez est le premier

snt que Freddy Mottiez a obtenu le premier prix de la Foire Valaisan à obtenir un prix à la
ie nouvelliste Foire suisse de l'horticulture.

«Il est vrai que peu nombreuses
i, comme on l'a dit, à Oes- demeurant produits dans son sont les entreprises du Vieux-
:rg, Freddy Mottiez avait établissement horticole - il est Pays qui participent à celle-ci»,
i ses pyramides et son possible de mettre d'autres déplore-il.
e de géraniums - au plantes. «On peut utiliser des Yves Terrani

Les pyramiaes en acier galva-
nisé, le nouvelliste

pensées, des bruyères. Ou même
des primevères. Et avoir des
choses différentes l'hiver», dit-il.
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Un chèaue
contre le travail au noir

Valais
Vaud.

Uniqui

des prives le week-end»

Pour y parvenir, Top Relais a
déjà mis en place, depuis l'an
passé, un chèque emploi spé-
cifique à l'agriculture pour les
emplois de courte durée. Des
négociations sont en cours
avec le Bureau des métiers afin
de développer ce système pour
le second œuvre de la
construction «où, au niveau
des privés, il s'agit la p lupart du
temps de travail au noir» ,
constate Simon Darioli. Une
antenne haut-valaisanne s'ou-
vrira cet automne du côté de
Viège, tandis que l'entrée en
vigueur des bilatérales pour-
rait amener d'autres dévelop-
pements à la société «notam-
ment pour tous les contrats de
moins de nonante jours qui ne
demandent p lus d'autorisation
de travail, mais qui doivent être
annoncés par les employeurs.»

La société Top Relais, qui a déjà permis à 120 personnes de ne pas travailler au noir en
a reçu le Prix suisse du service public 2004 et fait des émules à Genève et au canton de

L

'idée est bonne. Fais une
lettre à la commune.
Elle prêtera 10 000
francs pour lancer l'af-
faire.» Cette phrase de

Pascal Couchepin, Simon
Darioli, chef du Service de l'ac-
tion sociale du canton du
Valais et «créateur» de la
société Top Relais, la ressert
volontiers pour symboliser la
réalisation d'une idée un peu
folle dans la lutte contre le tra-
vail au noir. «Comme j'ai passé
17 ans de ma vie active à Mar-
tigny, je connaissais bien Pascal
Couchepin. Certaines fois, nous
nous rencontrions lors de pro-
menades du soir. Je lui ai sou-
mis mon projet. Il a dû être un
des rares à croire en sa réus-
site.»

Et pourtant, aujourd'hui ,
Top Relais, qui vise à simplifier
à l'extrême la déclaration de
charges sociales grâce au chè-
que emploi (cf. encadré) , fait
des heureux... à commencer
par ses créateurs qui ont reçu
récemment le Prix suisse du
service public 2004. De plus,
depuis février, Genève a réalisé
un parfait «copier-coller» du
modèle valaisan avec ses chè-
ques services, tandis que le
canton de Vaud, à travers l'En-
traide protestante, a lui aussi
repris le système. «On peut
même dire que la réussite
valaisanne a permis de déblo-
quer la situation genevoise où
le projet basé sur le modèle
français avait déjà été envisagé
depuis p lusieurs années», pré-
cise Simon Darioli.

Le Conseil fédéral, dans
son message concernant la loi
fédérale contre le travail au
noir, a même cité Top Relais
comme l'un des deux modèles
possibles d'allégement du tra-
vail administratif des
employeurs.

Un minute d'administration!
Mais, pour en arriver là, le che-
min a été long et plutôt
sinueux. (Au début, les craintes
étaient fortes», se souvient
Simon Darioli. D'un côté, ceux
qui pensaient que personne
ou presque n'allait «quitter le

Le chèque emploi vise à simplifier à l'extrême la déclaration des charges sociales

6% de frais sur chaque verse- ¦ Maintenant que la recon-
ment, elle doit pouvoir payer 2 naissance hors canton a été

travail au noir» uniquement à 13 pages de documents admi- gère avant tout des emplois millions de salaires pour être obtenue, Top Relais pourra
pour des raisons de simplifica- nistratifs sont nécessaires pour dits de proximité, de courte rentable. «On estime peut-être plus facilement
tion administrative. De l'autre, engager quelqu'un. Grâce à durée et pas couverts par les aujourd 'hui à 30 milliards de devenir prophète en son
ceux qui croyaient que même l'appui de tous les partenaires, conventions collectives de tra- francs par année l 'importance pays... «Notre seule limite d'ex-
cette simplification serait notre document de Top Relais vail (femmes de ménage, du travail au noir dans notre pansion est la LPP qui s'élève
impossible. «Si l'on tient peut être rempli en un peu p lus dame de compagnie, tâcheron, pays, ce qui pourrait correspon- aujourd 'hui à 24 000 francs ,
compte de la caisse de compen- d'une minute. Ce travail a pris petits travaux d'entretien.) dre à 700 millions pour le Nous avons donc encore du
sation, de la caisse de chômage une année.» Depuis ses débuts Actuellement, près de 450 000 Valais. Le potentiel est donc mou.»
et des différentes assurances, 12 il y a quatre ans, Top Relais francs par an de salaire sont bien là.» Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

le nouvelliste

versés par l'intermédiaire de
ces chèques emploi pour un
volume moyen de 120 clients.
«Ce sont de très petits salaires
pour lesquels nos assurances
sociales ne sont pas du tout
adaptées.»

Constitué sous la forme de
S. à r.l. - la commune de Marti-
gny y détient 50% des parts
sociales - , Top Relais compte
aussi devenir une entreprise
économiquement viable. En
prélevant comme aujourd'hui

http://www.slowUp.ch


voltige aérienne a Bex
Le 10e championnat suisse de la spécialité accueillera dans quelques semaines l'élite helvétique

et des pilotes étrangers. Avec en prime une journée de démonstration pour le public.

D

u 30 août au 4 sep-
tembre, le cham-
pionnat suisse de
voltige aérienne 2004
se déroulera à Bex.

La dernière édition bellerine à
l'aérodrome des Placettes
remonte à 1997. Environ 40
pilotes sont attendus pour des
compétitions qui se déroule-
ront du lundi au vendredi dans
quatre catégories, avec une
quarantaine de vols par jour!
Des commentaires en direct
sur haut-parleurs sont prévus
pour le public de l'aérodrome.
Le palmarès sera connu le ven-
dredi.

Selon les catégories, les
appareils volent entre 100 et
500 mètres au-dessus du sol
dans une boîte virtuelle mesu-
rant un kilomètre de côté et
700 mètres de haut. Pierre-
Alain Vernot, président de
lAéro-Club de Bex, annonce
que si le bruit sera concentré
pendant le championnat au-
dessus de l'aérodrome de Bex,
désormais, le restant de l'an-
née, le bruit des avions effec-
tuant de la voltige dans le Cha-
blais sera mieux réparti
géographiquement. Ainsi, ce
n'est plus une, mais une Un CAP 10 B appartenant au club de voltige de Bex en phase de révision hier après-midi.

Rotation au Rotary
Hervé Rey nouveau président montheysan, remplace Pierre Berruex.

Le club service apporte une aide aussi bien en Valais qu'à l'étranger.

à Hervé Rey. Son successeur a
dirigé l'ESCEA de Saint-Mau-
rice avant d'enseigner la com-
munication aux étudiants de la
HES et de l'Ecole suisse de tou-
risme, à Sierre. Il a aussi animé
des émissions économiques à
Radio Rhône durant plusieurs
années.

Chaque année
Les clubs Rotary changent de
président d'année en année.
«Un renouvellement permet de
donner à chaque exercice une
couleur particulière. Les cause-
ries hebdomadaires, les rencon-
tres, les activités culturelles et
sociales reçoivent une inflexion
inédite», indique le club ser-
vice valaisan.

(Avant que la REMP ne

Pierre Berruex et Hervé Rey avec Bruno Giovanola, nouveau
membre. dénis giovanola

tôt rhodanien ou p lutôt léma-
nique du Chablais, Pierre Ber-
ruex avait choisi de centrer l'at-
tention du club sur la vallée du
Rhône et sur ses particularités
naturelles. Une grande partie

porté sur la connaissance du
canton, sur ses particularités
p hysiques, sur la vie dans le
monde alpin », souligne le
Rotary à l'heure de tirer un
bilan de son activité récente.

nismes d'ici et d'ailleurs.
Parmi les institutions voisi-

nes qui ont reçu un coup de
pouce durant le dernier exer-
cice, citons le foyer des Trois-
Sapins à Troistorrents.

En outre, trois étudiants
ont bénéficié de bourses ou
d'aides ponctuelles

Bangladesh
Cette année, le club a aussi
apporté une contribution à la
construction d'un hôpital oph-
talmique au Bangladesh, un
établissement itinérant qui
flotte sur le Gange.

Par ailleurs, le Rotary de
Monthey a soutenu une initia-
tive visant à développer l'éner-
gie solaire au Burkina Faso
dont les forêts sont surexploi-
tées. GB/C

dizaine de boîtes virtuelles dif-
férentes qui sont prévues,
éparpillées entre les agglomé-
rations chablaisiennes, avec
une majorité d'entre elles à la~~~| verticale du Haut-Lac , directe-

^~~| ment sur le Léman. Pendant le
championnat, loopings, ren-
versements, humpty bumps

_J^J.-*""̂ vont s' enchaîner , avec ,
samedi, la catégorie freestyle

\

qui utilisera des fumigènes.
Les pilotes doivent présenter
non seulement un programme
de figures libres, mais aussi un
programme imposé qu'ils
trouvent d'ores et déjà sur l'in-
ternet (www.saa.ch). Qui plus
est, pendant le championnat,
un troisième programme leur
est révélé seulement quelques

Z heures avant l'envol... Le
%;.;. public pourra assister le mardi

à un entraînement des 9 pilo-
tes du Team PC7 de l'armée

m+af Ê suisse! Un Mustang viendra
aussi faire une incursion dans
le ciel chablaisien. Le dernier

¦ 

jour, un programme spectacle
attractif est prévu, avec des
évolutions de 4 minutes en
style libre illimité. Avec en
prime de l'aéromodélisme et
des vols passagers.

ie nouvelliste Gilles Berreau

SOLALEX

Des ateliers tout Tété
¦ Répartis en quatre temps, Daniel Hugo représente le
les Ateliers de Solalex dévoilent monde serein de la campagne
cet été une vingtaine d'artistes sur ses reliefs en bois. Ingrid
qui s'adonnent avec passion à Turrian, Haut-Valaisanne ins-
des techniques diverses, de la tallée à Bex, produit des objets
photographie au tricot, en pas- très variés en céramique. Fran-
sant par la céramique, la pein- eine Dolci-Coillard, céramiste
ture et le découpage. professionnelle exposera ses

Le premier atelier, du 3 au nouvelles créations de grès.
16 juillet, fait découvrir au Joanne Fumeaux s'adonne à
public six artistes: Marie-Claire l'artisanat du découpage sur
Shaub, enseignante bellerine, bois.
passionnée par l'expression Du 31 juillet au 13 août,
des portraits de pastels. Vio- troisième rendez-vous avec
lette Zeller, 74 ans, dessine cinq nouveaux artistes: Odette
depuis toute petite, et Bernard Moreillon (patch-
Aujourd'hui ce sont essentiel- work et tableaux en tissu),
lement les fleurs réalisées à Lucie Pellissier d'Ollon utilise
l'aquarelle qui l'inspirent, la soie pour sa peinture. Marie-
Janick Budry, de Bex trouve le José Bernard s'intéresse à la
temps, entre ses diverses acti- peinture sur bois, la photogra-
vités, de s'illustrer avec le tri- phie, la poterie et le découpage
cot. Patricia Jaques, férue de sur métaux. Monika Fauquex
tricot et de broderie, aime est férue de l'art du découpage
exercer son imagination en mais aussi de dessin et de pho-
confectionnant des colliers et tographie. Elle a travaillé cette
bracelets de coton et laine; année sur le thème des quatre
Magali et Dominique Mottet , saisons avec ses amies artisa-
respectivement paysagiste et nés, Lucie Pellissier et Marie-
géomètre, s'adonnent à la José Bernard,
fabrication d'objets en bois. La quatrième exposition

http://www.saa.ch


Des oaoas solidaires¦ ¦¦

Pour mieux faire face aux difficultés liées à leur condition de mâle dans notre société, des pères
séparés ou divorcés se réunissent pour partager leurs expériences et échanger de judicieux conseils

E

xprimer son problème,
c'est commencer à s'en
libérer!» Dans cette
optique, le Mouve-
ment de la condition

paternelle Vaud-Valais
(MCPV2) organise une soirée
Papa contact tous les premiers
lundis du mois. C'est à Marti-
gny qu'une dizaine de partici-
pants se rencontrent depuis
avril, pour partager leurs expé-
riences.
Parler pour se sentir mieux
«Les p ères trouvent ici un lieu
pour exprimer leur frustration
par rapport aux droits de visite
insatisfaisants ou face à la jus-
tice. Ces réunions leur permet-
tent de poser leur colère. Une
fois un peu soulagés de ce
poids, ils entendent mieux les
conseils qu'on peut leur prodi-
guer», explique François Solle-
der, père de deux enfants et
membre du comité, avant
d'ajouter: «Lors de ces rencon-
tres, les participants peuven t
raconter leur parcours. Cela
réconforte de savoir que l'on
n'est pas tout seul dans cette
galère...»

T J 

M

artigny et ses alentours catégories: Martigny, ses rues, 2004 pour faire parvenir leurs
au fil des saisons», tel ses quartiers, ses habitants; travaux à l'office du tourisme
est le thème du grand scènes de vie; environnement qui se propose d'ores et déjà

concours de photographies naturel; manifestations. Les de les présenter au public à
mis sur pied par la Société de trois premiers de chaque caté- l'occasion d'une exposition
développement. «La démarche gorie primée seront récom- qui sera mise sur pied au prin-
est ouverte à tous les p hotogra- pensés. Le vainqueur se verra temps de l'année prochaine.
p hes, amateurs et profession- ainsi remettre un montant de Quant aux résultats, ils seront
nels. Elle s'inscrit dans le cadre 1000 francs, son dauphin 500 communiqués d'ici au 28
du renouvellement de nos sup- francs et le troisième 250 février 2005.
ports publicitaires. Les partiel- francs. Deux prix spéciaux Les clichés seront exami-
pants s'engagent donc à autori- seront en outre attribués par le nés par un jury composé de
ser les organisateurs à utiliser Groupement des hôteliers de Jean-Henry Papilloud, de la
leurs clichés à des f ins touristi- Martigny à l'intention de leurs Médiathèque Valais, Georges-
ques», explique Georges Sau- hôtes et par l'office du tou- André Cretton, photographe,
dan, directeur de l'office du risme pour les jeunes des éco- Michel Zufferey, publiciste,
tourisme. les primaires et des cycles Jean-Michel Clerc, président

Placé sous le patronage de d orientation. de la SD de Martigny, Richard
ta meuiauieque valais, ce Les personnes intéressées JS.uonen ei trie figuer, mem-
concours est divisé en quatre ont jusqu 'au 31 décembre bres du comité de la SD.

¦ Un mot pour conclure sur
les bulletins de participation.
Ils feront l'objet ces jours

¦ MARTIGNY tromagnétiques puisés». d'une distribution dans tous
Conférence ^es ménages de Martigny et de

B MARTIGNY Martiemv-Combe. et sont nar
Zé C^ t̂lT 

Art 
serbe commenté 

f™> Cibles auprès de
,. . n , , . 1 office du tourisme, sur la
W.A. Kafka sur le thème «Mieux Ce jeudi à 20 h au Manoir, visite place Centrale,
vaut prévenir que guérir. Berner commentée de l'expo consacrée CM
3000, la thérapie à champs élec- à l'art serbe.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦B Infos de au 027 721 22

L'association poursuit conseiller et soutenir les hom-
notamment les buts suivants: mes désireux de s'engager
souligner le rôle de chacun des dans leur rôle de père, dénon-
parents dans l'éducation, cer les inégalités dont sont vic-

P'
le nouvelliste

times les pères lors de l'attri-
bution de la garde ou les droits
de visite, rechercher et propo-
ser des solutions se rapportant

aux problèmes de l'enfance et
du cercle parental. «On est ni
avocat ni psychologue! », pré-
cise encore François Solleder.
Il remarque: «On ne peut qu'ai-
guiller les pères vers les services
compétents... Mais à force de
s'écouter les uns les autres, on
entend des idées qui sont réuti-
lisables!»

En plus de ces rencontres
conviviales, d'autres supports
sont à disposition des pères en
difficulté: une permanence
téléphonique est en place deux
soirs par semaine. Des mem-
bres du comité ont suivi une
formation avec un psycholo-
gue pour pouvoir répondre
aux appels de détresse. La son-
nerie retentit généralement
plus souvent le dimanche soir,
lorsque les pères font face au
cafard qui accompagne sou-
vent leur solitude, après le
retour de la progéniture chez
leur mère.
Un site et un journal
Constatant le sérieux manque
d'informations disponibles
pour les pères en séparation,
l'association a créé un site

tion Louis Moret à Martigny
propose une exposition réu-
nissant neuf artistes choisis
par Catherine Putman.

Balthasar Burkhard a réa-

internet, pour les tenir au cou-
rant de leurs droits et devoirs.
On y trouve des plans de pro-
cédures, modèles de lettres,
adresses utiles, idées de sortie
avec les enfants, etc.

Le journal des pères est dis-
tribué à tous les membres de
l'association, ainsi qu'aux cen-
tres médico-sociaux, offices
des mineurs et études d'avo-
cats. Il contient différents arti-
cles parus dans la presse
romande, concernant les
pères, leur relation avec leurs
enfants ou l'ex-conjointe, la
place occupée par les enfants
dans la famille et dans le
divorce. Il renseigne également
sur l'évolution de la justice
concernant les pères.

Un grand coup de chapeau
à ces hommes qui savent ten-
dre la main et l'oreille, pour
soutenir leur prochain traver-
sant des zones de perturba-
tions familiales !

Myriam Supplicy

Permanence téléphonique mercredi et
dimanche de 18 h à 20 h: 0848 49 50 51
(hors de ces horaires, ligne raccordée à la
main tendue).
Site: www.sospapa.ch

litz se caractérisent par une
présentation de l'image systé-
matiquement inversée qui
laisse percevoir le sujet en
obligeant le mental à s'en dis-

FONDATION LOUIS MORET

http://www.sospapa.ch


I¦
Le bisse de Saxon, le plus long du Valais et le plus haut d'Europe, a été remis en eau

hier à Nendaz après quarante ans d'inactivité. Coût des travaux: 1,1 million de francs

L

'émotion était au ren-
dez-vous hier lorsque
Jacques Bourban , prési-
dent de l'association
Garde du bisse, a

annoncé officiellement la
remise en eau du bisse de
Saxon sur Nendaz-lsérables.
Voilà cinq ans que les mem-
bres de l' association Garde du
bisse, avec le soutien de nom-
breux partenaires, ont tout mis
en œuvre pour que l'eau coule
à nouveau dans ce bisse, le
plus long du Valais, avec 32
kilomètres de sentier, et de
surcroît le plus haut d'Europe
puisque sa prise d'eau se situe
à 1850 mètres d'altitude, sur
les hauts de Nendaz.

Audace et témérité
«Comme les prairies rôtissaient
au soleil, les communes de
Saxon, Nendaz, Isérables et
Riddes ont construit dans les
années septante du 19e siècle le
p lus long canal aquifère du
Valais», a rappelé Jacques
Bourban. La région de Saxon,
ne disposant pas de glaciers
sur ses hauteurs, a donc dû
faire appel à Nendaz pour irri-
guer ses pâturages.

«Les documents et les
témoignages que nous avons
recueillis nous apprennent que
l'eau avait mis une quinzaine
d'heures pour rejoindre Saxon
lors de la première mise en
eau», a encore précisé Jacques
Bourban. «Des canaux furent
creusés dans le sol ou dans la
roche. Pour assurer l 'inclinai-
son régulière nécessaire, on a
construit 1200 mètres de che-
naux de mélèze pour en faire
des conduites.

Imaginez les diff icultés!
Sans moyens techniques, sans
machines, il fallu ériger des
murs de soutènement et même
construire ponts et tunnels, le
tout sur des terrains difficiles
d'accès.»

Un moment historique
La première mise en eau du
bisse de Saxon date de 1876,
«un moment historique pour
toute la région», assure le pré-
sident de Garde du bisse. «Le
bisse de Saxon constituait en
effet la base d'une transition de
l'économie de subsistance tra-
ditionnelle à une agriculture
orientée vers le marché, avec
vignobles, vergers d'abricots et
cultures de tomates.»

Le murmure du ruisseau accompagnera dorénavant les prome- Le curé de Nendaz Raphaël Ravaz a béni le bisse hier lors de sa
neurs

Avec le développement du
tourisme, l'agriculture alpine
perdit peu à peu de son impor-
tance au lendemain de la.
Seconde Guerre mondiale.
Une évolution qui ne resta pas
sans conséquences pour le
système d'irrigation puisque
l' exploitation du bisse de
Saxon, trop coûteuse et com-

olivier maire/keystone miSO en 63U

pliquée, fut abandonnée il y a
quarante ans environ.

Aujourd 'hui, ce précieux
canal a toutefois retrouvé un
nouveau souffle grâce à l'ini-
tiative des membres de l'asso-
ciation Garde du bisse qui
l'ont restauré sur un tronçon
de 13 kilomètres. «La première
tâche a consisté à nettoyer le

Le Bourla, l'une des quatre cabanes de garde du bisse, a égale-
ment été restaurée. olivier maire/keystone

olivier maire/keystone

Quand le tourisme
rime avec bisses
¦ Pour Nendaz Tourisme, la
remise en eau du bisse de Saxon
tombe à pic. En effet, Nendaz
Tourisme axe depuis deux ans sa
promotion touristique estivale
exclusivement sur les bisses. Elle
a même eaite une anrayanie
brochure qui regroupe tous les
itinéraires de randonnée sur les
huit bisses qui traversent sa
région, avec des détails
techniques et un brin d'histoire.
«Lorsque nous assistons à des
foires touristiques estivales,
nous ne vendons plus Nendaz
dans sa globalité, mais axons
nntrp nmmntinn sur IPS hissps

fj auiiuuii ic», a Cà JJIILJUC IC

directeur de Nendaz Tourisme,
Sébastien Epiney. «/.a demande
est là. Les clients sont les
familles et les personnes âgées

économiques devraient suivre,
mais à long terme. Quoique,
nij.1 J .*-_  / '.- *

bisse et à rétablir le prof il de
son lit, complètement recouvert
d'humus et de p ierres ou forte-
ment endommagé par
endroits», a expliqué Jacques
Bourban. «Il a fallu ériger de
nouvelles constructions pour le
captage de l'eau, la régulation
du débit, les écluses de dévia-
tion, le marteau du bisse et
pour protéger le canal dans les
zones exposées aux avalanches
et aux hautes eaux. Il a aussi
fallu construire quelques bar-
rières pour les randonneurs,
sans oublier la restauration
d'une des quatre cabanes de
gardes du bisse, celle du
Bourla.» Bref , le murmure du
ruisseau accompagnera désor-
mais les promeneurs. Quel
bonheur! Christine Schmidt

TÉLÉ RÉALITÉ

M6 lorane sur Anniviers!
¦ La chaîne française M6 d'échanger leurs mamans
pourrait tourner un épisode de
l'émission «On a échangé nos
mamans» en Valais cet été. Les
producteurs sont à la recher-
che d'une famille pour leur
show de télé réalité dans le val
d'Anniviers. Sylvie Peter,
accompagnatrice en moyenne
montagne, qui a été contactée
par l'équipe de production il y
a quelques semaines, s'active
aujourd'hui pour trouver une
famille dans la région. «Ils sont
tombés par hasard sur mon site
internet. Au départ, ils m'ont
proposé de participer avec ma
famille, mais étant divorcée, je
ne correspondais pas tout à fait
au prof il. Je leur ai dit que je me
chargerais de leur trouver une
famille.»

Inspirée d'un concept
anglais, l'émission propose à
deux familles que tout oppose

durant une semaine. Le dépay-
sement est total, et le métis-
sage des modes de vie aboutit
parfois à des expériences plu-
tôt mouvementées. Le premier
épisode, diffusé en janvier der-
nier, mettait en scène une
maman «obsédée du ménage»,
propulsée dans une famille
habituée à un certain laisser-
aller, et vice-versa. La diffusion
avait «scotché» 3,7 millions de
téléspectateurs devant le petit
écran.

Les producteurs de l'émis-
sion ont aujourd'hui des vues
sur le val d'Anniviers, mais
tout reste encore à faire. Le
prochain épisode prévoit une
«confrontation» entre deux
familles aux habitudes diamé-
ttalement opposées en période
de vacance: une famille abon-
née au farniente; l'autre

friande d'activités sportives. La
première a déjà été recrutée, et
passera ses vacances dans le
sud de la France, tandis que les
responsables du projet au sein
de la chaîne M6 sont toujours
à la recherche de la deuxième.
Contactés hier par téléphone,
ils disent avoir toutes les pei-
nes à «dégoter une famille qui
corresponde au prof il. S 'il y en a
une chez vous qui fait l'affaire,
alors nous tournerons chez
vous. Mais si l'on en trouve une
ici, on restera dans le Sud.» 3,7
millions de paires de mirettes
qui lorgnent sur Anniviers:
voilà qui devrait motiver les
acteurs touristiques de la val-
lée à trouver une famille... en
or.

Xavier Pilliez

Les familles intéressées peuvent contacter
Sylvie Peter au 079 219 46 72.

éveillez l'aaueduc

MONTANA*

Exît la clinique
li irorinoico '7¦ «M"fca^a a ¦ ¦̂aT aiBaP'W ¦

¦ Un groupe d'experts lucer-
nois recommande de rassem-
bler les cliniques cantonales
de réhabilitation de Crans-
Montana au sein d'une même
structure.

Sans cela, la clinique gérée
par le canton de Lucerne devra
fermer ses portes.

Les trois autres cliniques
appartiennent aux cantons de
Genève, du Valais et de Berne.
C'est ce qui ressort d'un rap-
port d'experts commandé par
le Gouvernement lucernois. Il
doit servir à la redéfinition de
la planification hospitalière
cantonale.

Le rapport n'a détecté
aucune surcapacité dans le
canton. Mais les structures
actuelles peuvent être amélio-
rées, notamment dans le
domaine des soins de réhabili-
tation. ATS

RAÉLIENS À MONTANA

Camping
¦ Présents pour la deuxième
fois à l'Hôtel du Parc à Crans-
Montana jusqu 'à la mi-juillet,
les raéliens font à nouveau
parler d'eux en distribuant un
tous-ménages sur l'ensemble
de la station pour dénoncer
l' attitude des autorités com-
munales et cantonales à leur
sujet.

Dernier exemple en date
cité par les raéliens, l'interdic-
tion d'installer dix-huit tentes
et deux camping-cars au cam-
ping public de la Moubra.

Tranquillité
publique
Confirmant cette décision, le
président de la commune de
Montana Fernand Tapparel
justifie le choix du conseil en
se basant sur des articles de
lois fédérales, cantonales et
communales. «Tout d'abord,

interdit
nous avons demandé l'avis
d'un juriste pour savoir si nous
avions le droit de le faire, ce qui
nous a été confirmé. Notre
crainte est que vu le grande
nombre de raéliens qui occupe-
raient près du tiers du cam-
p ing, le tranquillité publique
soit troublée. Notre décision n 'a
rien à voir avec leur croyance.
Nous voulons simplement évi-
ter que des familles qui vien-
nent au camping ne soient
dérangées par ce grand nombe
de raéliens. Comme nous préfé-
rons prévenir les éventuels pro-
blèmes, nous avons donc pro-
noncé cette interdiction,»
Après Jean-René Fournier et
les responsables du Régent ,
Fernand Tapparel fait désor-
mais partie des persona non
grata chez Raël... Un honneur?

Vincent Fragnière



Aaieu, «c larrce Yvonne»
Alors que la commune de Lens lance plusieurs projets pour redynamiser le village de Flanthey,

son seul café, connu loin à la ronde pour sa choucroute royale, ferme pour se transformer en villa

> «

pr

I

maginez un ancien
employé de banque plutôt
discret, ponctuel et on ne
peut plus honnête se
transformer, à l'âge de la

retraite, en un brillant cuisinier
dont la choucroute a même
fait saliver le grand Fredy
Girardet qui fut l'un des nom-
breux hôtes illustres du Café
de la Treille à Flanthey. Cet
homme, c'est Arnold Bonvin,
gérant du seul café de Flanthey
depuis le... 1er avril 1950, soit
54 ans! «Le comble est qu'avant
ma retraite, je ne faisais jamais
la cuisine.» Depuis 1991,
Arnold passait plus de cinq
heures à préparer une chou-
croute que les clients se
devaient de réserver au moins
trois jours plus tôt. «Je propo-
sais jusqu 'à dix sortes de vian-
des différentes toutes faites
«maison». En p lus de 15 ans,
personne ne s'est jamais p laint
de maux d'estomac. J 'ai même
réussi à faire aimer la chou-
croute à des clients p lutôt réti-
cents.»

Arnold Bonvin parle au
passé, car, depuis sa fermeture
définitive à la fin juin, «La
Treille» est devenue un souve-
nir. Mais celle que même Fran-
çois Mudry, le président de
Sion, appelle «Tante Yvonne»
nous rassure immédiatement.
«Nous ne fermons pas pour des
raisons f inancières, au
contraire, mais parce que nous
avons 77 et 72 ans!»

En attendant la transfor-
mation du café en villa, le cou-
ple de Flanthey qui vient de
fêter ses cinquante de mariage
et... de restauration continue
pourtant de prendre le déjeu-
ner au café. «Vous comprenez,
après tout ce temps, on a telle-
ment de souvenirs ici qu'on y
mange mieux», sourit «Tante
Yvonne», tandis qu'Arnold
nous montre, avec fierté , une
photo de son grand-père
accroché au coin du bar. «Il a
même chassé avec Ramuz.»

Pas besoin de «réclame»
Parmi leurs plus beaux souve-
nirs, le venue du grand maître
Girardet figure évidemment en
bonne place. «C'est Jean-Noël
Rey qui l'a fait venir. Il me l'a
annoncé en disant qu'il avait
une bonne et une mauvaise
nouvelle: la présence de Girar-
det était évidemment la bonne,
mais celui-ci était accompagné
de 25 personnes, un nombre
presque trop élevé pour nous.
Mais on a assuré», se souvient

avaient l intention de gravir pied du Grenzgletscner. Air r
la Pointe Dufour - étaient Zermatt et la colonne de Vingt-cinq élèves de ces deux
partis de la cabane Gnifetti. secours les ont transportés classes ont choisi d'aller plus
Le lendemain, n'ayant plus en plaine. Les deux alpinistes loin que leur séjour linguisti-
de nouvelles de leur part , le étaient âgés de 55 et 48 ans. que d'une année. Ils se sont
cabaniste en a informé la C confrontés au certificat d'alle-

mand comme langue étran-
i— gère, décerné par l'Institut
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Même si La Treille est fermé, tous les matins, Arnold et Yvonne Bonvin prenne leur déjeuner au café... en attendant sa transforma -
tion en Villa. mamin

E

adoré raconter des «witzes»
après les repas aux plus gran-
des personnalités du canton,
mais aussi à tous les hôtes qui
le voulaient. Sa préférée? «Quel
est le comble pour une nonne?

de... Li

*

wtre signatiir

merci d

On comprend un peu pour sa piste... de quilles qui a
mieux pourquoi Arnold et accueilli, à plusieurs reprises,
Yvonne n'ont jamais eu besoin les championnats suisses de la
de «mettre la moindre réclame spécialité.
dans le journal» en 54 ans Mieux même, Stéphane
d'activité!

CYCLE D'ORIENTATION DE BRIGUE

25 élèves certificat d'allemand en poche
¦ Les deux classes bilingues
de troisième et de quatrième
du cycle d'orientation (CO) de
Brigue ont brillamment ter-
miné leur année scolaire. Rap-
pelons que ces deux classes
sont ouvertes à des élèves bas-
valaisans désireux de parfaire
leurs connaissances de la lan-
gue allemande.
Allor nluc Inin

Fredy Girarc
anf .

xavs, honorerait

otre visite.

En plus de la choucroute, «La
Treille» était aussi réputée

Bonvin, l'un des trois fils du
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deuxième est réservée à tous
les élèves de dixième et der-

La volonté et la ténacité leur a permis d'obtenir le certif icat d'al- nière année de scoiarité „bli-
lemand délivré par l 'Institut Goethe. le nouvelliste gatoire

Pour davantage de rensei-
autrichien. Vers la fin du mois tème du TELC (The European gnements, on peut consulter le
de juin, ils ont donc passé Language Certificates), un sys- site internet www.echanges.ch.
leurs examens, selon le sys- tème valable pour toutes les Pascal Claivaz

couple, a été sacré à quatre
reprises champion suisse,
alors que son papa avait créé,
avec quelques amis, la Fédéra-
tion valaisanne du jeu de quil-
les.

Au fond du café, une vitrine
rappelle les exploits sportifs

¦ En 20 ans, le village de Fia
they est passé de 1100 habit;
à 920 environ. Ce simple con:
montre bien que le village du
bas de la commune a perdu
quelque peu de son attractivi
Selon le président de Lens •
Fernand Nanchen qui habite I
même Flanthey, trois raisons
expliquent ce phén
«Comme lors de la
transhumance les J
Flanthey possédait
logement à Lens, f
jeunes ont décidé i
installer. Ensuite, I
centre scolaire à Lt
ans a déplacé le lit
vous des sociétés I
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Conseil com
décidé d'agi
développer I
depuis Gran
demande de
gare de Grai
ment avec I;
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un foyer. Un
gym sera co

tes IL
estdt
rame,
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Nancl
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soum
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dra compter environ une année
et demie de travaux.

des Bonvin de Flanthey. «Ily a
une quinzaine de jours, nous
avons organisé notre dernière
fête au café pour le titre de
champion suisse par équipe.»

Devinez un peu ce qu'il y
avait au menu....

Vincent Fragnière

langues et qui se base sur une
description de compétences
unifiée. Les examens se sont
déroulés à l'Ecole populaire du
Haut-Valais. Elle a assumé la
coordination et l'organisation
des épreuves du TELC 2003-
2004 auprès du cycle d'orien-
tation de Brigue.

Ce CO a la particularité,
avec celui de Sion, d'offrir
deux classes bilingues pour le
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ae bwisscom en Autricne

Faut-il dépouiller nos Alpes pour habiller celles des autres?
Cet automne, le Parlement posera cette question politique sur les équipements téléphoniques

Swisscom et Telekom Austria

S

ix milliards de francs.
La somme est impres-
sionnante. C'est pour-
tant le montant de la
transaction entre

Swisscom et Telekom Austria
(TA), chiffrée par le journal
«Bund», le 25 juin passé. Ces 6
milliards permettraient à
Swisscom de prendre la majo-
rité chez TA.

Swisscom a trop d'argent.
Son potentiel d'endettement
est estimé à 10 milliards de
francs. D'un autre côté ses
employés, en particulier ceux
des cantons alpins, ne com-
prennent plus la politique
d'une entreprise qui, majori-
tairement, se trouve en main
de la Confédération. Une
entreprise qui fait miroiter des
milliards d'investissements à
l'étranger et qui, en Suisse,
supprime des milliers d'em-
plois. Début juillet, la déléga-
tion financière du Parlement a
par ailleurs exigé des rensei-
gnements supplémentaires à
propos de la perte de 3,3 mil-
liards de francs de Swisscom
dans la société allemande
Debitel.

No comment
Le porte-parole de Swisscom
Christian Neuhaus refuse
d'entrer en matière, en ce qui
concerne Telekom Austria.

En ce qui concerne la
Suisse, il remarque que la
Comco (Commission fédérale
de la concurence) interdit à sa
compagnie d'abaisser massi-
vement ses tarifs en téléphonie
mobile. Et à l'époque, elle avait
même exigé la vente de Cable-
com, pour assurer une concur-
rence au niveau des sociétés
d'infrastructures. En l'état, le
marché suisse est donc saturé
et Swisscom est contraint

Swisscom est aussi présent auprès des chemins de fer rhétiques

d envisager une expansion à
l'étranger. Cependant, Chris-
tian Neuhaus précise: «Un
investissement se fera unique-
ment si c'est dans l'intérêt des
actionnaires. Sinon, il est tou-
jours possible de leur rendre
l'argent.»

Stop
au dernier kilomètre
Le porte-parole lance un appel
aux cantons périphériques:
«C'est le moment d'agir, et il
faut se décider avant l'au-
tomne. Car la commission du
Conseil national vient d'opter
pour l'ouverture du dernier
kilomètre. Or en cas de libérali-

sation, Swisscom aura de la
peine à maintenir ses investis-
sements jusque dans les vallées
reculées.»

Et dans cet cas, les tarifs
pour l'ADSL (internet hyperra-
pide) ou l'UMTS (téléphonie
mobile de troisième généra-
tion) ne pourront plus soutenir
la comparaison avec les agglo-
mérations du Plateau.

Un fonds
pour La Poste
Ancien chef du géant jaune, le
conseiller national Jean-Noël
Rey estime, pour sa part, que
Swisscom devrait investir en
Autriche.

'
^
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Selon lui, l'exemple suisse
d'une autre entreprise d'Etat
libéralisée, la Deutsche Post,
est probant. Et dans notre
pays, Swisscom devrait rache-
ter Cablecom.

Un autre conseiller natio-
nal socialiste, le syndicaliste
Pierre-Yves Maillard, est exac-
tement de l'avis opposé. Il pro-
pose deux contre-exemples:
France Telecom et Deutsche
Telecom. Selon lui, leurs inves-
tissements à l'étranger leur ont
déjà fait perdre des milliards.
«Si Swisscom a trop d'argent
qu 'il le rende à son actionnaire
principal, qui est la Confédéra-
tion

DUS

M En 2003 le chiffre d'affaires de et TA près de 14 000.
Swisscom a atteint les 10,4 Durant les trois années 2002,
milliards de francs. Celui de 2003 et 2004, Swisscom a
Telekom Austria (TA) fut de entrepris une vaste
quelque 5,8 milliards. Le premier a restructuration, qui s'est soldée
réalisé un EBITDA (résultat par la suppression de près de 20%
d'exploitation) de 4,6 milliards, le des emplois,
deuxième de 2,3 milliards. En Valais, ils sont restés à peu près
Bénéfice net de Swisscom en stables durant la même période:
2003: 1,6 milliard. De Telekom près de 480 emplois à plein temps
Austria: 200 millions. en 2001, pour 460 au31 mars
Fin 2003, Swisscom salariait un 2004.
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ALCOOL

Les alcopops en chute libre

JURA

Une caisse de

¦ L introduction dun impôt
spécial, il y a cinq mois, a fait
chuter les importations d'alco-
pops en Suisse. Toutefois,
contrairement aux craintes
exprimées, la consommation
ne s'est pas reportée sur les
boissons mixtes à base de
bière, que les experts fédéraux
aimeraient aussi frapper d'une
taxe à titre préventif.

La Régie fédérale des
alcools ne veut cependant pas
tirer de conclusions prématu-
rées à partir des chiffres de ces
derniers mois. La statistique
montre cependant une évolu-
tion très marquée: les importa-
tions de ces boissons très
sucrées et faiblement alcooli-
sées prisées par les jeunes sont

¦ Après une période agitée de
trois ans, la Caisse de pensions
du canton du Jura a enregistré
à l'issue de l'exercice 2003 une
augmentation de sa fortune et
du degré de couverture. La
situation reste fragile en raison
d'un déficit structurel. Durant
l'exercice 2003, la performance

en chute libre. Cela ne veut pas
dire que la consommation
s'est effondrée, met en garde
Christoph Zurbrûgg, directeur
adjoint de la Régie fédérale.

Avant l'introduction du
nouvel impôt le ler février der-
nier, d'importants stocks se
trouvaient en effet encore dans
les entrepôts. Ce phénomène
est dû aux importations de
janvier qui ont représenté un
niveau encore jamais atteint
durant une période mensuelle.
De toute manière, c'est une
question de temps avant que
les stocks ne soient épuisés.

Du côté de l'Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies (ISPA),
on considère que «la préven-

pension plus
du portefeuille se monte à
9,3% contre un résultat négatif
de 8,7% l'année précédente. Le
degré de couverture est passé
lui de 74,4% à fin 2002 à 77,7%,
a annoncé mercredi la Caisse
de pensions du Jura. Ces résul-
tats sont liés à l'évolution posi-
tive des valeurs boursières.

tion par le porte-monnaie»
sera couronnée de succès. Les
craintes, selon lesquelles la
consommation pourrait se
transférer sur les boissons mix-
tes à base de bière, ne se sont
pas vérifiées.

Un des grands distribu-
teurs, Denner, a cependant
observé un léger transfert vers
les produits brassicoles, selon
une porte-parole du distribu-
teur. Aussi bien à la Société
suisse des brasseurs qu'à l'Ad-
ministration fédérale des
douanes (AFD), on ne décèle
aucun indice permettant d'en-
trevoir un boom des ventes de
boissons mixtes à base de
bière.

AP

saine...
Malgré cette embellie, la

situation reste très fragile en
raison d'une évolution structu-
relle défavorable. La faiblesse
du degré de couverture
constatée depuis plusieurs
années est également due à la
hausse des cas d'invalidité et
des retraites anticipées. ATS

MEURTRE DANS LE VAL DE TRAVERS

Le principal suspect arrêté

CEINTURE DE SÉCURITÉ 400 graffitis...

ATS

¦ Le principal suspect du
meurtre d'une ressortissante
du Val-de-Travers (NE) a été
interpellé mercredi vers midi à
Lausanne. Son arrestation s'est
produite en un lieu désigné
par les enquêteurs comme un
point de chute possible.

Selon un communiqué de
la police cantonale, l'homme
recherché a été interpellé
moins de douze heures après
le meurtre dont il est soup-
çonné. Ressortissant brésilien
âgé de 41 ans, il était le concu-
bin d'une ressortissante du
Val-de-Travers, tuée d'une
dizaine de coups de couteau
dans la nuit de mardi à mer-
credi.

Le corps de la victime, âgée
de 38 ans, a été découvert mer-
credi à l'aube sur le parking
d'un restaurant , à l'entrée du

Les Suisses la bouclent moins
¦ Quatre automobilistes sur et en Allemagne où plus de
cinq attachent leur ceinture de 90% des conducteurs la bou-
sécurité en Suisse. Ce taux est clent. Les Alémaniques respec-
quasi le même que l'an der- tent mieux cette obligation
nier, selon le bpa. Il reste infé- introduite en 1981.
rieur à ceux relevés en France

village de Travers. Dans la
matinée, lors d'une conférence
de presse, la police cantonale
avait indiqué qu'elle considé-
rait l'homme en passe d'être
arrêté comme le suspect
numéro un.

La femme décédée résidait
avec son ami à 200 m environ
du lieu de la découverte du
corps. Elle était mère de deux
adolescents issus d'une union
antérieure. Le propre frère de
la victime a découvert le cada-
vre de sa sœur vers 5 h 45,
alors qu'il quittait son domicile
pour se rendre au travail.

Le frère partageait le même
lieu de résidence que sa sœur
et le concubin soupçonné du
meurtre. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le
crime a eu lieu après minuit.
Le suspect et la victime fai-

saient ménage commun
depuis plusieurs mois.

Selon la police, l'homme
arrêté à Lausanne est musicien
professionnel. Il est détenteur
d'un permis L, attribué en
principe aux étudiants. Afin de
prévenir sa fuite à l'étranger,
les enquêteurs avaient diffusé
sa photo et son signalement
auprès des polices cantonales,
des postes-frontière et des
aéroports. La femme décédée
était employée dans un grand
magasin, situé hors du Val-de-
Travers. Durant la soirée pré-
cédant le crime, ni le suspect
ni la victime n'ont été aperçus
dans le restaurant proche du
lieu de la découverte macabre.
La police a lancé un appel à
d'éventuels témoins d'une
altercation sur le parking.

ATS

¦ La police fribourgeoise a mis
fin aux activités de cinq jeunes
tagueurs qui sévissaient dans
la région de Bulle. Ils ont com-
mis en un peu plus d'une
année environ 400 tags et graf-
fitis. AP

D'un autre côté, l'entreprise
pourrait abaisser massivement
ses tarifs en télép honie mobile.
De cette façon, elle écraserait
ses concurrents en Suisse et y
trouverait le potentiel d'expan-
sion qu 'elle recherche.»

Le syndicaliste suggère la
création d'un fonds pour le

service public dans les cantons
alpins, qui comprendrait La
Poste. Il remarquait que celle-
ci roulait également sur l'or,
avec un bénéfice de 300 mil-
lions en 2003 et un trésor de
guerre de plus de 3 milliards de
francs.

Pascal Claivaz



Cadres de I armée diplômes
Le management militaire sera sanctionné par un diplôme civil.

un Diplôme fédéral «de
conduite».

Entre 1500 et 1800 cadres
sur les 5000 que l'armée forme
chaque année devraient en
principe se laisser séduire par
cette possibilité, estiment les
responsables du projet.

Chaque module revient
entre 1500 et 2000 francs par
cadre, précise le colonel EMG
Germano Cattaneo, le chef du
projet. A la fin de sa formation,
un lieutenant aura coûté
15 000 francs. L'armée finance
aussi l'examen civil.

Les thèmes abordés vont
de la connaissance de soi à la
gestion de conflits en passant
par les techniques d'organisa-
tion personnelles. L'obtention
d'un grade militaire ne dépen-
dra toutefois pas de la réussite
des examens d'un module,
précise Christophe Keckeis.
Mais la note reçue sera tout de
même un élément de la quali-
fication du militaire, peut-on

lire dans la documentation
remise.

Les responables du projet
ne se prononcent pour l'ins-
tant pas sur le succès de cette
formation auprès des
employeurs civils. «Il faudra
tirer le bilan dans deux ans»,
estime David Ackermann, pré-
sident de l'ASCF.

Les patrons de l'armée sont
toutefois confiants. Le fait que
les employeurs puissent tabler
sur les connaissances acquises
au sein de l'armée, certifiées
par des instances civiles, leur
permet de se concentrer sur
l'acquisition des connaissan-
ces spécifiques au job consi-
déré. Ce gain de temps devrait
en principe séduire, estiment
les militaires.

L'armée ne cache pas qu'il
s'agit aussi d'un appel du pied
non dissimulé en direction de
l'économie. Celle-ci s'était ces
dernières années de plus en
plus distancée des exigences
du système de milice, qui sus-

citait de multiples contraintes
et coûts supplémentaires.
Devenir officier était de moins
en moins une garantie d'avan-
cement et de plus en plus un
handicap.

Pour surmonter ce hiatus,
Christoph Keckeis décrit sa
vision d'une conduite militaire
résolument moderne. «Le
temps où on menait simple-
ment des armées au combat est
révolu», estime le chef de l'ar-
mée.

Aujourd'hui, les militaires
«produisent de la sécurité» et
dans le cadre de ce travail, ils
sont contraints de coopérer
avec une multitude d'instan-
ces, pour l'essentiel civiles,
comme l'a notamment montré
l'expérience du G8. «Crier dans
une caserne, ce n'est pas la
même chose que dialoguer avec
des civils», souligne Keckeis.
Par conséquent une formation
adaptée devient selon lui
essentielle.

Erik Reumann

Le 

chef de l'armée,
Christophe Keckeis, est
convaincu: «Les points
communs entre l'armée
et la vie professionnelle

sont de p lus en p lus nom-
breux.» Pour cette raison, les
lieutenants, les sergents-
majors et les fourriers d'unité,
ainsi que les sergents ne quit-
teront plus leurs écoles avec
leurs seuls galons tout neufs.
Ils pourront aussi - s'ils le veu-
lent bien - avoir en poche un
certificat de lAssociation
suisse de formation des cadres
(ASFC). Ces certificats doivent
former le lien entre les compé-
tences acquises au sein de l'ar-
mée et celles souhaitées par les
employeurs.

L'armée a présenté hier son
nouveau système de formation
en conduit et en management.
Système modulaire, il prévoit
150 heures d'instruction au
commandement pour les
futurs sous-officiers et 310
heures pour les futurs officiers ,

Christoph Keckeis , chef de l'armée suisse. sacha bittei

explique le divisionnaire Heinz
Aschmann, chef de l'instruc-
tion au commandement. A l'is-
sue de chaque module, les
militaires passent un examen
dans le cadre de leur forma-
tion militaire. Tous ceux qui le
réussissent avec la mention
«très bien» auront la possibilité
de passer volontairement un
autre examen devant des

experts civils, accrédités
auprès de l'ASCF. Ils obtien-
dront ainsi un certificat
reconnu dans le civil, qui
atteste d'une formation de
base en management et
conduite. Ces diplômes consti-
tueront le premier échelon
d'un système en plein déve-
loppement, qui comprendra à
l'avenir un Brevet fédéral , puis

CONSEIL FÉDÉRAL

Les économies de Hans-Rudolf Merz

ATS

¦ Hans-Rudolf Merz a été
chargé par le Conseil fédéral
d'envisager d'ici à l'automne
tous les scénarios d'économies
possibles. Le ininistre des
Finances n'hésite pas à évo-
quer la privatisation des assu-
rances sociales et la fin du sub-
ventionnement de l'agricul-
ture.

Que se passerait-il si les
finances fédérales étaient
réduites de 20%, 30% voire de
40%? se demande le chef du
Département fédéral des
finances (DFF) , dans une
interview parue mercredi dans
le «Tages-Anzeiger». Pour réali-
ser de nouvelles économies, «il
est parfois nécessaire de penser
à l'impensable».

Le grand argentier brise de
nombreux tabous. Il propose
en effet d'étudier les effets de
la vente des immeubles de la
Confédération, de la suppres-
sion de l'encouragement à la
construction, la libéralisation
complète de l'agriculture et
des assurances sociales et une

nouvelle forme juridique pour
les CFF.

De la théorie à la pratique
Hans-Rudolf Merz ne sait pas
encore lesquels parmi ces scé-
narios seront retenus. Il s'agit
d'en évaluer les tenants et les
aboutissants financiers.

Certaines propositions
sont déjà sur la table, à l'image
du ralentissement de l'adapta-
tion des rentes au renchérisse-
ment ou de la limitation des
indemnités de départ des
chefs d'office. Après six mois
passés au Conseil fédéral , M.
Merz reconnaît cependant que
sa marge de manœuvre est fai-
ble.

L'administration est un
partenaire fort et le Parlement
aura son mot à dire sur ses
propositions d'économies,
nuance-t-il. Sans compter que
les autres membres du Conseil
fédéral risquent bien d'oppo-
ser leur veto.

Le chef du DFF pourra en
tous les cas compter sur l'ap-
t

pui de l'UDC et du PRD.
«Hans-Rudolf Merz veut répon-
dre chiffres à l'appui à tous
ceux qui prétendent que l'on
peut réduire les charges de
l'Etat de 30 à 40%», explique le
président du PRD Rolf Schwei-
ger.

«On semble enf in disposé à
changer quelque chose dans la
politique f inancière de la
Confédération», se réjouit son
secrétaire général Gregor Rutz.
Il reste cependant sceptique
quant à l'application des idées
du ministre des Finances.

Le PS et le PDC sont préoc-
cupés par les déclarations du
conseiller fédéral: elles renfor-
cent la peur du futur au sein de
la population sans apporter de
réponses aux problèmes
actuels, estiment ces deux par-
tis. Le président du Parti socia-
liste suisse Hans-Jûrg Fehr
note que le ministre des Finan-
ces n'a «rien retenu des vota-
tions du 16 mai». Il s'interroge
sur la liberté de penser du res-
ponsable des finances fédéra-

les: ses idées ne sont pas nou-
velles et ressemblent à un
copié-collé du Livre blanc de
David de Pury, analyse-t-il.

La présidente ad intérim
du PDC Doris Leuthard s'in-
quiète que le grand argentier
annonce déjà un 3e paquet
d'économies, alors que le Par-
lement table sur le 2e paquet
2004 pour assurer la viabilité
des finances fédérales.

M. Merz donne l'impres-
sion de ne pas savoir où il va.
Son département, plus qu'un
autre, a pourtant besoin de
concepts clairs, analyse la
conseillère nationale PDC.

Pour l'historien lausannois
Sébastien Guex et l'écono-
miste bâlois Silvio Borner,
Hans-Rudolf Merz cherche à
introduire pas à pas en Suisse
un système néolibéral selon le
modèle de Manchester. M.
Borner pronostique même que
les ressources de la Confédéra-
tion vont être un jour ou l'au-
tre drastiquement réduites.

¦ LAUSANNE
Panne de réseau
Une panne a perturbé mercredi
en milieu de journée le réseau
fixe de Swisscom en Suisse
romande. La perturbation a
notamment affecté de 12 h 30 à
13 h 30 environ les trois
programmes de la Radio suisse
(RSR) à Lausanne. Des clients
professionnels et privés ont éga-
lement été touchés. L'origine de
la défaillance et son étendue ne
sont pas encore connues, a pré-
cisé à l'AP Christian Neuhaus,
porte-parole de Swisscom. Une
perturbation avait déjà paralysé
mercredi dernier le réseau de
l'opérateur en Suisse orientale.

Nouveau directeur désigné
Olivier Bovet prendra la tête de Château-d'Œx Tourisme

le 1er novembre prochain.
¦ Olivier Bovet a été nommé
nouveau directeur de Châ-
teau-d'Œx Tourisme. Il rem-
place à ce poste Gianni Di
Marco, «démissionné» en avril
dernier et qui a quitté ses fonc-
tions en juin . Olivier Bovet
entrera en fonction le ler
novembre prochain. Mais il
s'est d'ores et déjà engagé à se
plonger dès à présent dans les
nombreux dossiers qui l'atten-
dent. Et notamment la mise
sur pied de la 27e Semaine
internationale de ballons à air
chaud.

Agé de 33 ans, marié, père
d'un enfant (et bientôt d'un
deuxième), le nouveau direc-
teur de Château-d'Œx Tou-
risme assure actuellement la
direction opérationnelle du
marché africain de Swatch
Group. C'est dire qu 'il ne vient
pas des milieux du tourisme.
«C'est juste, concède Patrick
Scherrer, président de Châ-

teau-d'Œx Tourisme, mais Oli-
vier Bovet habite la station
depuis 10 ans. Il a assuré des
responsabilités de 1998 à 2000
dans le domaine de la vente en
faveur des remontées mécani-
ques de Château-d'Œx sous le
patronage du «ski pool» de
Château-d'Œx regroupant la
Municipalité, l'école suisse de
ski, les remontées mécaniques
et l'office du tourisme. Il
connaît donc les intervenants
du tourisme local et c'est ce qui
nous semble important dans
les synergies à trouver à l'ave-
nir.»

Olivier Bovet, lui, se réjouit
de remplir le défi qui lui est
proposé. «Il est vrai que je n 'ai
pas fait d'école de tourisme, dit-
il, mais j'ai travaillé durant
quatre ans comme professeur Scherrer, Olivier Bovet, qui a
de ski dans les Grisons. J 'ai décroché la timbale, «possède
donc certaines connaissances un fort esprit d'entreprise et un
en matière de tourisme. Et puis,
un produit reste un produit.» Il

ajoute: «Ce qui me motive, c'est
que sur le pap ier la mission
paraît impossible (n.d.l.r.: les
moyens, notamment finan-
ciers, de Château-d'Œx Tou-
risme ne sont pas énormes).
Avec ce que l'on me laisse, je
sais que les choses ne vont pas
être faciles. Peu importe, nous
allons chercher de l'argent et si
nous n 'en trouvons pas, nous
ferons avec les moyens à dispo-
sition. Il s 'agira d'être créatifs. Je
reste persuadé qu 'on peut faire
beaucoup avec peu.»

A noter encore que qua-
torze candidatures dont plu-
sieurs de très bon niveau ont
été déposées pour le poste de
directeur de Château-d'Œx
Tourisme. Et que, selon Patrick

bel enthousiasme».
Yves Terrani

¦ BERNE
Argent frais
En 2003, la Confédération a sou-
tenu près de 380 projets dans la
recherche appliquée et le
développement et a coaché 57
jeunes entreprises. Elle a engagé
près de 100 millions de francs,
somme qui a généré des investis
sements deux fois plus élevés.

CANTON DE VAUD

L'exécutif veut assainir
le ménage financier
¦ Les Vaudois savaient-ils, en
adoptant leur constitution,
qu'ils s'octroyaient des compé-
tences pour assainir leurs
finances en cas de déséquili-
bre? Pascal Broulis, au nom du
Conseil d'Etat s'est permis de
leur rappeler toute l'impor-
tance revêtue par l'article 165.
Par un effet mécanique, même
en comptant les amortisse-
ments, le déficit de 162 mil-
lions doit ainsi être impérati-
vement assaini.

Le gouvernement préco-
nise d'adopter 80 mesures à
hauteur de plus de 170 mil-
lions. Si la plupart d'entre elles
sont de son ressort, certaines
de nature législative et pour un
peu plus de 60 millions,
contraignent le peuple après
délibération au Grand Conseil
en septembre, à se prononcer
le 28 novembre prochain.

C'est le prix minimum à
payer pour que le canton
puisse retrouver le fameux
équilibre promis en 2007.
Après avoir adopté un premier
train de mesures avec un effet
immédiat de 43 millions, le
Conseil d'Etat a préparé «un
plat digestif», selon le ministre
des finances cantonales, por-
tant sur une réduction de
charges de 70% et une aug-
mentation des revenus de
30%.

Symétrie des sacrifices
Les huit mesures de nature
législative, soumises à ratifica-
tion un jour de vote fédéral ,
permettant au passage une
économie de 500 000 francs ,
opposent à chaque fois la pro-
position cantonale à une aug-
mentation d'impôt.

Dans le détail et presque
comme sur le bulletin de vote,
le peuple devra trancher. Soit il
réduit par exemple le budget
2005 des Eglises de 3,1 mil-
lions, représentant 5% du bud-
get global, traitant symétrique-
ment dans les économies
catholiques et protestants, soit
il accepte immédiatement une
hausse du point d'impôt de
0,16 point.

Le Conseil d'Etat lui sug-
gère de rogner sur le réseau
des routes, parmi les plus den-
ses du pays. Un transfert aux

communes de près de 800
kilomètres de tronçons per-
mettraient de procéder ici à
des économies de 12,4 mil-
lions pour 2005 et 2006 ou
alors à une élévation fiscale de
0,48 point. Une quarantaine de
postes de travail pourrait être
supprimés.

L'exécutif préconise de
supprimer le supplément de
100 francs promis aux bénéfi-
ciaires de RMR, anticipant de
toute façon en 2005 la fin de
cette aide prévue pour 2006.
L'économie porte sur 1,5 mil-
lion ou plus 0,08 point d'im-
pôt.

Bien évidemment, le gou-
vernement trouve aussi
matière à préconiser des haus-
ses fiscales. Supprimer la
déduction pour les intérêts
d'épargne lui permet de tabler
sur des recettes supplémentai-
res de 25 millions pour le can-
ton et de 12 millions pour les
communes.

Porter le taux minimum
des gains immobiliers de 7 à
10% lui fait miroiter des ren-
trées additionnelles de 7,5 mil-
lions pour l'Etat et de 5 mil-
lions pour les communes.

Sans hésiter, le Conseil
d'Etat projette de majorer de
5% l'impôt sur la fortune, 18,5
millions de plus dans ses cais-
ses lui paraissant « modérés ».
Ciblant délibérément les
étrangers fortunés, il leur
demande une hausse de 4% de
l'impôt extraordinaire sur la
dépense, soit plus 2 millions.

Au total, si d'aventure les
Vaudois ne coupent pas les 60
millions, ils choisiraient de
verser 3,39 points d'impôt de
plus.

Mais l'essentiel de la cure
d'amaigrissementprévue (110
millions) , entre les seules
mains du Conseil d'Etat, porte
principalement sur la non-
indexation en 2005 du person-
nel de l'Etat (cible escomptée
25,6 millions), la modification
de l'enveloppe pédagogique
(20,4 millions) et la diminution
des reports des soins et des
tarifs socio-hôteliers en EMS
(15,2 millions). A coup sûr des
grognes du côté du personnel
et des syndicats sont escomp-
tées.

Edgar Bloch/«L'Agefi»



Le procès de la justice
Après le séisme d'Outreau, les réformes obligées de la justice française.

Un  

séisme, le procès
d'Outreau? «Parlons
p lutôt de dysfonc-
tionnements habi-
tuels de la justice

française », ironise Me Jean-
Marie Viala, avocat à Paris et
défenseur du chauffeur de taxi
Pierre Martel, acquitté la
semaine dernière par la Cour
d'assises du Pas-de-Calais. Le
«taxi Martel», comme on l'ap-
pelait dans le quartier popu-
laire de la Tour du Renard, était
l'une des dix-sept personnes
accusées d'actes pédophiles. Il
avait séjourné presque trois
ans en prison. En préventive.
Pour rien. «Cela ne doit p lus se
reproduire», avait réagi le garde
des sceaux, Dominique Per-
ben, quelques heures seule-
ment après la lecture du ver-
dict.

Il faut agir maintenant
Outreau est une secousse si
forte que la terre judiciaire en
tremble encore. Un moment
propice, pour qui veut propo-
ser des réformes. «N'attendons
pas que l'effet désastreux de ce
procès s'estompe, il faut agir
maintenant», affirme Me Viala,
qui, à la tête d'un groupe
d'avocats et de magistrats de
renom, entend passer à l'ac-
tion.

Au programme: la déten-
tion provisoire et la question
de l'instruction, deux piliers
brinquebalants de la justice
française. L'arrière-cour qu'est
le régime carcéral n'est pas
plus présentable, et Me Viala,
qui n'émarge ni à la gauche ni
à l'extrême gauche, a là-dessus
des propos tranchés: «Les pri-

sons, dans notre pays, sont des
lieux criminogènes.»

Changement de décor. Le
28 juin, dans un palace pari-
sien, se tenait la «Nuit de la
justice», un de ces rassemble-
ments mondains où l'on scelle
des pactes entre deux gorgées
d'armagnac. Le thème en était:
«La justice humaniste. Les
affaires en cours serviront-
elles d'exemple?»

«C'est à cette occasion,
explique Me Viala, qui prési-
dait la soirée, que l 'initiative
d'une réforme en profondeur
du monde judiciaire a été lan-
cée.» Les noms qui comptent
étaient présents: Philippe Bil-
ger, avocat général près la Cour
d'assises de Paris; Francis
Debons, conseiller à la Cour
d'appel de Paris; Jean-Yves Le
Borgne, président de l'Associa-
tion des avocats pénalistes. Le
groupe emmené par Jean-
Marie Viala fera connaître ses
propositions vers la fin de l'an-
née, dans un «livre blanc».

«Nous ne sommes pas poli-
tisés», précise-t-il dans une
allusion à la commission mise
en place par le ministre Domi-
nique Perben, laquelle rendra
en septembre ses recomman-
dations, en matière de déten-
tion provisoire notamment.

«L'affaire d'Outreau a révélé
trois dérives graves de la justice
f rançaise, souligne Me Viala:
d'abord, la présomption d'in-
nocence a été bafouée; ensuite,
la détention provisoire a été la
règle et non l'exception; le juge
d'instruction, enfin , a fait
preuve d'un usage du pouvoir
abusif. Le juge a mis des gens en
prison en préjugeant de leur

culpabilité. Or c'est le rôle de la
cour d'assises de condamner,
pas celui du juge. La mise en
examen, en droit, n'est pas une
pré-condamnation. Enfuit, elle
l'est trop souvent.»

Le juge d'instruction
homme-orchestre
Les remèdes, maintenant. «Il
faudrait créer une chambre de
la mise en accusation, consti-
tuée de trois magistrats, qui
déciderait aussi des éventuelles
mises en détention», avance Me
Viala. Cette chambre ne serait
pas liée à l'enquête propre-
ment dite. Aujourd'hui, le juge
instructeur dirige les investiga-
tions et décide des mises en
accusation. Il ordonne égale-
ment le placement en déten-
tion provisoire avec l'accord de
la chambre d'instruction.

Qui, dans le système préco-
nisé par Me Viala, instruirait
l'enquête? «Non pas un juge
d'instruction, répond l'avocat,
mais un magistrat rattaché au
Ministère public, qui ferait son
travail sans avoir à prononcer
de mise en examen ou de place-
ment en détention. Le statut du
juge instructeur évoluerait vers
un statut de procureur.»
Un changement
fondamental
Les pouvoirs de l'avocat
seraient renforcés. Il aurait le
droit d'assister son client en
permanence lors des gardes-à-
vue, ce qui lui est refusé pour
l'heure. Il conduirait ses pro-
pres investigations, avec l'au-
torisation d'interroger , des
témoins, ce qu'il n'a pas le
droit de faire. D'inquisitoire, la

procédure deviendrait accusa-
toire, à l'image de la justice
anglo-saxonne.

Une justice que seuls de
riches justiciables peuvent se
payer: l'argument classique
des opposants au système
accusatoire. «Parce que vous
croyez que le régime actuel est
plus démocratique?», s'em-
porte Me Viala. «Pensez-vous
qu'un avocat commis d'office
ifa assister en pleine nuit son
client? Bien sûr que non. Il faut

une bonne fois pour toutes
prendre acte de la judiciarisa-
tion de la société. Les p laintes
p leuventpour un oui, pour un
non. La justice f rançaise est
pauvre. Il faut la doter budgé-
tairement en rapport avec ses
défis. Pourquoi n'y aurait-il pas
une cotisation judiciaire
comme il existe une cotisation
salariale pour la sécurité
sociale?»

De Paris

Antoine Menusier

L'Autriche pleure son président
Le décès de Thomas Klestil, deux jours avant la fin de son mandat

plonge le pays dans le deuil.

L

'Autriche observe avec tris-
tesse et recueillement le
deuil de son président Tho-

mas Klestil, décédé des suites
d'un arrêt cardiaque deux jours
avant la fin de son deuxième
mandat. Des funérailles natio-
nales auront lieu samedi à
Vienne.

M. Klestil, 71 ans, est
décédé mardi à 23 h 33 dans un
hôpital de la capitale autri-
chienne d'une «défaillance
généralisée» de ses organes
vitaux. Le chef de l'Etat s'y trou-
vait depuis deux jours, plongé
dans un coma artificiel.

Ses médecins avaient
estimé mardi que l'espoir
s'amenuisait pour le chef de
l'Etat, dont le coeur s'était arrêté
à deux reprises, entraînant une
détérioration du fonctionne-
ment de plusieurs organes
vitaux, dont le foie, les pou-
mons et les reins.

Le 7e président de la
Deuxième République autri-
chienne avait été élu une pre-
mière fois à la tête de l'Etat en
1992 avant d'être réélu en juillet
1998.

Des milliers d'Autrichiens
défilent
Ses obsèques seront célébrées
samedi à 11 heures à la cathé-
drale Saint-Etienne de Vienne
avant son inhumation au cime-
tière central de la capitale autri-
chienne, dans un caveau
réservé aux chefs d'Etat.

Recouvert d'un drapeau
autrichien rouge et blanc, le
cercueil du président a été

L'épouse du président, Margrit,
Hofburg.

exposé dans un salon d'apparat
du palais présidentiel de la Hof-
burg, où sa deuxième épouse et
ancienne collaboratrice, Margit
Klestil-Loeffler, lui a rendu, très
éprouvée, un dernier hom-
mage.

Deuil national
Des milliers d'Autrichiens, de
tous âges et de toutes condi-
tions, ont ensuite commencé à
défiler devant le catafalque
entouré d'une garde d'honneur.
Un bouquet de roses blanches
a simultanément été placé en
évidence dans la loge présiden-
tielle, vide, du Nationalsrat
(Chambre basse du Parlement) .

Le chancelier (conserva-
teur) Wolfgang Schùssel a
décrété un deuil national de
quatre jours.

Les drapeaux ont en consé-
quence été mis en berne sur

pleure sur le cercueil exposé à la
key

tous les édifices publics du
pays.
Joseph Deiss
«douloureusement touché»
Aujourd'hui le Parlement tien-
dra une session «de deuil» à l'is-
sue de la prestation de serment
du nouveau président, le
social-démocrate Heinz Fischer
élu en avril. M. Fischer doit prê-
ter serment à 10 heures devant
les deux Chambres de la repré-
sentation nationale réunies en
congrès.

Parmi les nombreux télé-
grammes de condoléances arri-
vés à la Hofburg figurait celui
du président de la Confédéra-
tion Joseph Deiss, qui s'est dit
«douloureusement touché» par
la perte d'un «ami et grand
homme d'Etat». M. Deiss parti-
cipera aux obsèques samedi à
Vienne.

Le président allemand,
Horst Kohler, a déploré de son
côté «la perte d'un homme
d'Etat exceptionnel» tandis que
le chancelier allemand Gerhard
Schrôder a estimé que «l'Eu-
rope avait perdu son ponton-
nier».

Le président russe Vladimir
Poutine, un ami personnel de
M. Klestil, a pour sa part salué
la mémoire d'un «éminent
homme d'Etat ayant eu une
grande autorité internationale».

Le président sortant de la
Commission européenne
Romano Prodi a souligné le rôle
joué par le défunt en faveur de
l'élargissement de l'Union
européenne, tandis que le nou-
veau président slovaque Ivan
Gasparovic a loué «ses efforts
infatigables pour assurer (...)
l'autorité internationale de l'Au-
triche».

Le président français , Jac-
ques Chirac, a salué «la part
décisive» prise par M. Klestil
dans les relations entre l'Autri-
che et la France. En février, le
président autrichien avait
effectué l'un de ses derniers
voyages officiels à Paris.

Le président israélien
Moshe Katsav a qualifié M.
Klestil d' «ami du peup le juif et
de l 'Etat hébreu», tandis que le
cardinal de Vienne, Christoph
Schônborn, a souligné que le
défunt «n'avait jamais caché sa
profonde foi chrétienne et son
respect pour l'Evangile».

ATS/AFP/Reuters

Ariel Sharon
menacé par les siens
¦ Des extrémistes juifs hostiles
au plan de retrait de Gaza
défendu par Ariel Sharon
pourraient tenter de l'assassi-
ner. Ces menaces ont rendu
nécessaire un renforcement de
la sécurité autour de sa per-
sonne, ont déclaré mercredi de
hauts responsables israéliens.

Les appels à la violence de
rabbins d'extrême droite
influents et l'extrémisme attisé
par les adversaires du plan de
désengagement ont renforcé
l'inquiétude d'un attentat
contre le premier ministre
israélien Ariel Sharon, l'ancien
protégé des colons israéliens.

Le ministre de la Sécurité
intérieure, Tsahi Hanegbi,
pense que la principale
menace pourrait venir d'un
assassin isolé qui prendrait
pour cible Sharon à l'instar de
l'ultra-nationaliste juif Yigal
Amir, qui avait abattu le pre-
mier ministre Yitzhak Rabin en
novembre 1995, lors d'un ras-
semblement pour la paix à Tel-
Aviv.

Ariel Sharon est devenu
l'adversaire de la droite ultra
depuis l'annonce, au début de
l'année, de son plan de désen-
gagement de Gaza, qui prévoit
le démantèlement des 21 colo-
nies juives de ce territoire et de
quatre autres en Cisjordanie
avant la fin de l'année 2005.
Depuis lors, les services de
sécurité du Shin Bet ont ren-
forcé la sécurité autour de M.
Sharon.
«Prochain assassinat
imminent»
Lors du conseil des ministres
hebdomaire, le chef des servi-
ces secrets Avi Ditcher a mis en

garde dimanche le gouverne-
ment contre une montée de
l'extrémisme parmi les oppo-
sants au plan de désengage-
ment. «Le prochain assassinat
est imminent», a déclaré Carmi
Gillon, à la tête du Shin Bet en
1995, à la radio de l'armée.

Les inquiétudes ont égale-
ment augmenté depuis qu'un
rabbin influent, favorable aux
colonies juives, a rendu la
semaine dernière un édit reli-
gieux, selon lequel il est permis
de tuer toute personne
envoyée pour déplacer les juifs
de leurs terres.

C'est en vertu de cette
ancienne loi juive dite «Din
Rodef» que Yigal Amir, un
extrémiste qui refusait les
pourparlers de paix avec les
Palestiniens, avait revendiqué
l'assassinat d'Yitzhak Rabin, en
lui tirant dans le dos, alors qu'il
quittait une manifestation
pour la paix.

Pousse au crime
Des sondages montrent que la
majorité des Israéliens sou-
tiennent le plan de désengage-
ment, qui implique le déplace-
ment des 7500 juifs de la
bande de Gaza, où vivent 1,3
million de Palestiniens.

Les appels à combattre les
troupes israéliennes qui seront
chargées de faire appliquer le
plan se sont multipliés ces der-
niers jours. Le directeur de
cabinet de l'ancien premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou a exhorté les colons à atta-
quer les soldats envoyés pour
les déplacer avec n'importe
quelle arme autre qu'une arme
à feu.

ATS/AFP/Reuters

Chiffres rouges
au Vatican
¦ Le Vatican a fait état hier
d'un déficit pour la troisième
année de suite, à 9,6 millions
d'euros, mais précisé que ce
déficit était néanmoins infé-
rieur de 30% au déficit de l'an-
née précédente. Et ce malgré
l'augmentation des missions
diplomatiques du Vatican.

Les contributions adres-
sées au Vatican, connues sous
le nom de Denier de Pierre,
utilisé pour des missions
d'aide humanitaires dans le
monde, se sont dans le même
temps accrues, de 5,7% par
rapport à 2002. En 2003, les
ressources du Vatican s'éle-
vaient à 203,6 millions d'euros,
et les dépenses à 213,2 mil-
lions. Le Vatican avait connu
une série noire de 23 années
déficitaires, avant de retrouver
l'équilibre financier en 1993.

Les experts financiers du
Vatican mettent souvent en
avant les coûts élevés du per-
sonnel du Vatican, qui emploie
2674 personnes. Mais les mis-
sions diplomatiques se sont
multipliées, dans 118 pays et
agences dans le monde. AP

La baronne
du curé...
¦ La chanteuse belge Annie
Cordy, de son vrai nom Léonie
Cooreman, a été faite baronne
par le roi des Belges Albert II.
Célèbre pour ses tubes «La
Bonne du curé» ou «Tata
Yoyo», elle avait fêté ses 50 ans
de carrière à l'Olympia à Paris
en 1998. A côté de sa longue
carrière musicale, Annie
Cordy, aujourd'hui âgée de 76
ans, a aussi de nombreux rôles
de commédienne à son actif.
Elle a notamment tourné sous
la direction de Sacha Guitry
dans «Si Versailles m'était
conté». ATS/AFP
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Pour restaurer la paix, le premier ministre irakien se donne les pleins pouvoirs par décret

L

e premier ministre ira-
kien Iyad Allaoui s'est
arrogé hier par décret
les pleins pouvoirs pour
tenter de juguler la vio-

lence qui ensanglante le pays.
Les attaques contre les forces
de sécurité irakiennes ont
encore fait plusieurs victimes.

Neuf jours après le trans-
fert du pouvoir à son gouver-
nement, le premier ministre
s'est attribué de nouvelles pré-
rogatives, allant de la possibi-
lité d'imposer un couvre-feu à
la dissolution d'associations,
en passant par la restriction
des déplacements.

Selon ce décret, le premier
ministre, qui a appelé à la
mobilisation nationale pour
restaurer la paix en Irak, peut
«lancer des mandats d'arrêt, de
perquisition et imposer des res-
trictions sur la liberté des
citoyens et des étrangers soup-
çonnés de crimes».

Il peut «restreindre les
dép lacements à l 'intérieur de
l 'Irak, interdire la sortie du

Le premier ministre irakien se
donne les pleins pouvoirs, key

pays, imposer des restrictions
sur les rassemblements et le
port d'armes». «Il peut aussi
arrêter des suspects et perquisi-
tionner leur domicile et sur leur
lieu de travail», précise le

décret. Les ministres de la Jus-
tice et des droits de l'Homme,
Malek Dohane ai-Hassan et
Bakhtiar Aminé, ont défendu
le texte devant la presse, pour
ôter l'impression d'un retour à
un Etat autoritaire disparu il y
a peu.

«Nous sommes conscients
que cela pourrait limiter certai-
nes libertés», a déclaré M.Has-
san. Il a ajouté que cette loi
était «nécessaire pour empê-
cher les insurgés de faire
échouer le processus qui doit
conduire le pays jusqu'aux élec-
tions» prévues en janvier 2005.
«Des élections libres et publi-
ques auront lieu à la date pré-
vue et aucun report ne sera
autorisé», a-t-il affirmé.

Bakhtiar Aminé a pour sa
part comparé ces mesures au
Patriotic Act adopté aux Etats-
Unis après les attentats du 11
septembre 2001 et le plan Vigi-
pirate en France après les atta-
ques dans les années 1980
dans le métro parisien. «Ce
sont deux nations démocrati-

ques mais les pressions sur
nous sont encore p lus fortes», a-
t-il dit. Mais l'application de
ces mesures suppose l'exis-
tence de forces irakiennes
capables de les imposer, ce qui
n'est pas acquis.

Attaques
quotidiennes
L'adoption de ces mesures
intervient dans un contexte
d'attaques répétées contre le
nouveau gouvernement et ses
forces de sécurité. Hier, deux
membres de la Garde natio-
nale ont été tués et 19 blessés,
ainsi que deux policiers, lors
de violents combats de rue
avec la guérilla à Bagdad qui
ont duré près de quatre heu-
res.

Un peu plus tôt, des tirs de
mortier ont visé la résidence
du premier ministre, blessant
au moins cinq Irakiens dont
une femme.

A Mossoul, au nord, un
policier a également été tué
hier, et huit personnes, dont

sept policiers, blessées dans
l'explosion d'une bombe. Près
de Kirkouk, toujours dans le
nord, deux attaques séparées
ont blessé cinq autres poli-
ciers.

En revanche, l'oléoduc
endommagé dans le sud de
l'Irak a été réparé plus tôt que
prévu. Cela a permis de réta-
blir les exportations de brut
par le terminal de Bassorah à
leur niveau habituel et
entraîné le recul des cours du
pétrole.

S'agissant de la reconstruc-
tion, une source diplomatique
a annoncé que le premier
ministre irakien rencontrerait
lundi à Bruxelles les chefs de la
diplomatie de l'Union euro-
péenne.

Mise en garde
Par ailleurs, un groupe armé
jusque-là inconnu, qui se fait
appeler «Brigade de la colère
islamique», a mis en garde «les
pays arabes contre l'envoi de
troupes en Irak, sous prétexte

d'assurer la sécurité et l'ordre»,
dans une vidéo diffusée mer-
credi par la télévision Al-Ara-
biya, basée à Dubaï.

Par ailleurs, la chaîne
arabe Al-Jazira a diffusé hier-
soir des images censées mon-
trer un groupe armé irakien
retenant en otage un ressortis-
sant philippin.

Selon le présentateur de la
chaîne, le groupe a proposé de
relâcher son otage à la condi-
tion que les Philippines reti-
rent ses troupes d'Irak dans un
délai de 72 heures.

Sur lès images, trois hom-
mes affirmant appartenir à
l'Armée islamique irakienne
de Khaled ben al-Walid, incon-
nue jusqu'alors, se tiennent
derrière l'otage assis.

Les preneurs d otage se
revendiquent de Khaled ben
al-Walid, qui fut l'un des com-
mandants de l'armée du pro-
phète Mahomet. Ce dernier lui
avait donné le surnom d'«épée
de l'Islam».

ATS/AFP/Reuters/AP

Bruxelles veut sauver Chypre CRISE AU DARFOUR

Khartoum
traîne les pieds¦ La Commission européenne

a proposé hier aux Vingt-Cinq
d'adopter d'importantes
mesures, financières et com-
merciales, qui visent à rompre
l'isolement de la communauté
turque de Chypre. Elle espère
ainsi favoriser la réunification
de l'île et épargner de nou-
veaux problèmes à l'Union.

Le 24 mai, la communauté
grecque de Chypre a rejeté, par
référendum, le plan de réunifi-
cation de l'île qu'a concocté le
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan. Moralité: c'est un
pays toujours divisé qui a
adhéré le ler mai à l'Union
européenne, malgré le soutien
massif qu'ont apporté les Chy-
priotes turcs au plan Annan.

Ceux-ci ont été récompen- usées, etc. - qui bénéficieront De facto, c'est donc une cette partie de l'île, où il n'y disputes localisées avaient à de nombreuses reprises que
ses, hier: répondant à une aux deux communautés du levée de l'embargo commer- aura f inalement p lus de Chy- dégénéré en un conflit tribal les attaques des miliciens ara-
demande que les Quinze, à pays. cial que la communauté inter- priâtes turcs, mais seulement généralisé. bes contre les villages noirs du
l'époque, ont formulée le 26 La deuxième proposition nationale a imposé à la «Repu- des colons turcs.» Près de 35 000 personnes Darfour s'inscrivent dans une
avril, la Commission euro- de règlement présentée par blique turque de Chypre De Bruxelles ont selon lui été déplacées lors campagne d'extermination
péenne a présenté un Bruxelles, elle, fait déjà tiquer Nord», autoproclamée après Tanguy Verhoosel des quatre derniers jours , soutenue par les autorités.

«Nous ne connaissons le sort ' «Cette décision montre clai-
que de 14 000 d'entre eux. Nous rement qu'il n'y a pas de géno-
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¦ ne savons pas où se trouvent les cide. Nous en sommes heureux,
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kats n'imPucluaient: Pas les d'aide humanitaire» , a déclaré
^^  ̂ I W ^^^^ ^^ ̂ ^^ ^^^ rebelles du Darfour et les mili- le ministre soudanais desmf Â âr ces arabes, ou Djandjaouids , Affaires étrangères, Mustafa

Les personnes circulent plutôt bien entre la Suisse et l'UE. Quelques frictions. quis,af&ontent******dansle osmanismaa. ATs/Reuters

Les 
Européens se plaignent L'accord a suscité un vif «qu'aucun sujet politiquement l'Union - certains pays des AFFAIRE IOUKOS

de certaines mesures dis- engouement dans l'UE, sur- chaud ou important» n'a été Balkans, en particulier - qui ¦ BX™ mM !_.criminatoires , les Suisses tout au Portugal et en Allema- mis sur la table des négocia- doivent traverser l'Europe des L© Sdd l̂ l lC6 (jU D Ï̂SSde quelques lourdeurs admi- gne, telles qu'en témoignent teurs. Dieter Grossen parle lui Vingt-Cinq afin de regagner mm*Km »**"«̂ " ¦ ¦ "^^* m̂ wmm âym Âr mmimmu». IJUU^
UM luuiuciuo aiuui- S"c, iciica 4u cu Lciiiuaguein icuis. uieiei vj iussen pa.ne lui vnigi-i_,mq aiin ue regagner

nistratives. Deux ans après son les demandes d'autorisations de «petits accrocs ici et là». leur patrie. Les conjoints non ¦ L'ancien PDG du géant liards de roubles (4,2 milliards
entrée en vigueur, l'accord sur
la libre circulation des person-
nes qui lie la Suisse et l'Union
provoque de légères frictions
mais, reconnaissent de
conserve Berne et Bruxelles,
rien de grave.

L'accord sur la libre circula-
tion , qui vient d'être adapté à
l'élargissement de l'UE vers
l'est et le sud, est entré en
vigueur le ler juin 2002. Son
application, depuis lors, «n'a
posé aucun problème majeur»,
a relevé hier Dieter Grossen,
directeur supp léant à l'Office
fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration,
à l'issue d'une réunion du
comité mixte Suisse-UE chargé
de le gérer.

Le bilan est même «globa-
lement positif» , ajoute-t-on de
source communautaire.

«paquet» de mesures destiné à
«mettre un terme à l'isole-
ment» de la communauté chy-
priote turque.

Bruxelles propose aux
Vingt-Cinq de débloquer
259 millions d'euros en 2004,
2005 et 2006 afin de promou-
voir le développement écono-
mique et social du nord de
l'île, très pauvre. Cette décision
devra être approuvée à l'una-
nimité par les Vingt-Cinq, mais
le commissaire européen à
l'élargissement, Gunter Ver-
heugen, ne craint visiblement
pas un veto grec ou chypriote:
«On ne s'attend pas à des diffi-
cultés», car la Commission
entend avant tout financer des
projets - traitement des eaux

de séjour et de travail en Bruxelles reproche notam- européens de citoyens suisses pétrolier russe Ioukos Mikhail de francs) en arriérés d'impôts
Suisse. Ainsi, les contingents ment à Berne de discriminer rencontrent également des dif- Khodorkovski a demandé au pour l'année 2000. La firme
de permis de longue durée fiscalement les ressortissants ficultés pour s'établir dans conseil d'administration de avait prévenu qu'elle ne pour-
(15 000 par an) ont été rapide- européens qui travaillent en l'UE. l'entreprise d'utiliser ses parts rait payer à moins qu'une déci-
ment épuisés. La moitié des Suisse. La plupart d'entre eux Les prestataires de services dans la société et celle d'autres sion de justice lui interdisant
quotas d' autorisations de voient leur salaire amputé suisses, qui peuvent en théorie gros actionnaires pour payer de vendre ses actifs ne soit
séjour de courte durée, entre d'une retenue d'impôt, ce que exercer sans contrainte leur les arriérés d'impôts exigés par levée,
quatre et douze mois (115 000 Bruxelles juge incompatible activité dans un pays de le gouvernement, a annoncé . A ù Vpar an), a également été utili- avec les dispositions de l'ac- l'Union pendant 90 jours, ne hier son avocat. La vengeance du Kremlin
sée. cord. sont pas plus à la fête. L'Autri- Selon Me Anton Drel, l'an- Enfin , les services fiscaux ont

Selon Dieter GrOSSen. les L'Uninn insiste épalpmpnt rhp IPS snnmpt à HP nnmhrpn- ripn Hiricrpnnt a nrie rpftp c\6r\- P-rwrrwr p lundi nnp nraïupllo— — — — ' — — — — — — — — — aaaa-aa.ma.a-w .¦» ç*y ~- - w>aaa/A a,v  *-— Jà. W â_* *-*¦ ̂* *. *. * a. i. W ¦*. Va â-4. w aLaL-a^àkJhaklà- 'àk W W-fc *rfAWJljk V~*àJL.A. Ah-jWVUâ.1. V* |_»" JL a. àJ  ̂-̂  
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Suisses ont également mani- pour que les clubs sportifs ses tracasseries administrati- sion afin «d'empêcher la faillite demande de paiement d'arrié-
festé un «grand intérêt» pour suisses se conforment à la ves, ce qui, souligne Dieter de l'entreprise» et préserver les rés d'impôts concernant cette
l'accord, même si aucun chif- législation européenne, qui Grossen, représente un «obsta- «intérêts de tous les employés et fois 2001, qui s'élèverait à 98
fre ne permet d'estimer la pro- interdit toute préférence natio- cie de fait» à la libre circula- actionnaires» du géant pétro- milliards de roubles (4,05 mil-
portion d entre eux qui s est nale et donc de limiter 1 enga- tion. lier, qui avait annoncé lundi liards de francs). De nombreux
effectivement établie dans gement de joueurs étrangers. Berne et Bruxelles n'ont avoir reçu une notification analystes considèrent l'affaire
l'Union. La Suisse a également pré- résolu hier aucun de ces pro- pour défaut de paiement sur Ioukos comme une vengeance
«Le diable senté ses doléances, mer- blêmes qui, selon la Commis- un crédit d'un milliard de dol- du Kremlin, qui aurait ainsi
est dans le détail» Berne est toujours confron- sion, doivent encore être sou- lars (1,3 milliard de francs) voulu punir l'ancien PDG de la

tée au problème des visas de mis à un «examen accordé par plusieurs banques firme, Mikhaïl Khodorkovski,
Las! «Le diable est dans le transit que doivent se procu- approfondi». dont la Société Générale. d'avoir financé des partis d'op-
détail», relève-t-on à la Com- rer, en Suisse, les ressortissants De Bruxelles Les services fiscaux russes position et nourri des ambi-
mission, en précisant toutefois d'Etats non membres de Tanguy Verhoosel réclament à Ioukos 99,4 mil- lions politiques. AP

Nicosie, vise à faciliter le «com- que la Turquie l'eut investie, en
merce direct» entre la partie 1974, que propose la Commis-
nord de Chypre et l'Union sion européenne. Bruxelles se
européenne, d'une part en déclare par ailleurs prêt à
simplifiant le franchissement ouvrir un bureau de liaison sur
de la «ligne verte» qui sépare place.
les deux parties de l'île, d'autre Gunter Verheugen a
part en autorisant l'exporta- réSUmé l'enjeu de cette déci-
tion de marchandises original- siori) dont „/ ïmporfa„ce poM.
res du Nord a partir des ports pe estf onàaTmn tale», davan-chypnotes turcs. Tous les biens t sa dimensionseraient concernes al  exçep- économi <<n ne s- îtnon de certains produits d ele- , n „. - ?,., v j  . de reconnaître une république»vage qui ne repondent pas aux , , „ .r ,. ^
normes de sécurité alimen- 1ue seule 1

£
Turcl^e n/gnore

taire européennes, et des Pas' mais bien «d éviter que
contingents tarifaires seraient caisse un mini-Etat turc dans
établis. La Chambre de com- la Méditerranée», a-t-il dit. «Si
merce chypriote turque serait 'es disparités actuelles persis-
chargée de délivrer les certifi- tent< le nord de Chypre restera
cats nécessaires. pauvre et les jeunes quitteront

¦ Des combats entre tribus Darfour. Selon les rebelles, les
arabes et africaines dans le sud Djandjaouids sont armés par
du Darfour, région de l'ouest Khartoum, ce que le pouvoir
du Soudan, ont fait au moins central dément.
70 morts cette semaine. L'Union africaine (UA), réu-
L'Union africaine (UA) a pour nie en sommet à Addis-Abeba,
sa part exhorté Khartoum à , en Ethiopie, a pour sa part
«neutraliser» les milices arabes
lors de son sommet à Addis-
Abeba.

Des milliers de personnes
ont été jetées sur les routes
dans la zone du sud du Dar-
four, a fait savoir mercredi un
parlementaire soudanais de
cette région. Interrogé par
l'agence reuters, Khalil Ahmed
Abdoullah a déclaré que les

exhorté hier le Soudan à «neu-
traliser» immédiatement . les
milices djandjaouids. Elle s'est
toutefois refusée à qualifier le
conflit de «génocide» ou de
«nettoyage ethnique».

Le communiqué du
Conseil de paix et de sécurité
de l'UA a été salué comme une
victoire par le Gouvernement
soudanais. Celui-ci a démenti



Offres valables du mardi 6 juillet au samedi 10 juillet 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Après quarante ans de silence, le bisse de Saxon s'est remis hier à murmurer

¦ MONTAGNE
Deux morts
On ne les avait plus
revus depuis deux
jours. Deux alpinistes
espagnols ont été
retrouvés morts, hier,
dans le massif du
Mont-Rose.

PAGE 11

¦ SUISSE
Des diplômes civils
pour l'armée
Le management
militaire sera
sanctionné par un
diplôme reconnu par
l'économie: un pas en
avant pour une vraie
reconnaissance..

PAGE 13

¦ IRAK

décret.
PAGE 15

¦ CYCLISME

Indispensable
dictature...
Pour rétablir la paix en
Irak, le premier
ministre, fraîchement
placé, s'est donné hier
les pleins pouvoirs. Par

Le Giro
fait étape
en Valais
Le Tour d'Italie féminin
a effectué sa première
incursion hors de la
Botte hier, un contre-
la-montre en côte par
équipe entre Brigue et
Loèche-les-Bains.

PAGE 19

¦ DVD
Apprendre
le foot
sur son ordi
Un DVD donne tous
les trucs pour manier
le ballon rond comme
Zidane. PAGE 27
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1̂ l'agenda ¦ SAINT-TRIPHON

¦ I CVCIM

¦ LA TZOUMAZ¦ MARTIGNY-BOURG

¦ SAINT-MAURICE

11 h 30, concert-raclette

¦ CHAMPEX-LAC

¦ SIERRE

¦ MONTREUX
Montreux Jazz Festival
JEUDI 8 JUILLET

- Auditorium Stravinski: The Green
Night.The Corrs. Renée Olstead with
spécial guets for 1 song: Barbara
Morrison (complet)
- Miles Davis Hall: Jazz, Soûl & Folk
Songs. Feist. Martina Topley-Bird
The Spirit Music Sextet feat.
Me'Shell NdegéOcello. DJ Broodgers
- Casino Barrière: Cheers !
Pat Metheny Trio (C. McBride, A.
Sanchez). André «Dédé» Ceccarelli
& Friends and Spécial Guest Biréli
Lagrène. Jamie Oehlers - Sax
Compétition Winner 2003
VENDREDI 9 JUILLET

- Auditorium Stravinski: Hot Night -
Tribute to Ray Charles
Solomon Burke with spécial guest
for 1 song: Zucchero
Van Morrison. Patti LaBelle
With new guest: Barbara Morrison
- Miles Davis Hall: JEthno Jazz &
Electronic. Bugge Wesseltoft feat.
Dhafer Youssef. Natacha Atlas. Talvin

Singh «Songs for the Inner World»
DJ Amina
- Casino Barrière: Perle -The
Concert. Gianna Nannini
Sandii's Lemurian Heart

¦ LE BOUVERET
Blues lacustre
Jeudi 8 juillet à 20 h sur la «Rose
des Vents» au bord du lac, concert
gratuit du groupe Expresse Blues
Band. Information: 024 481 51 21.

Les Jeudis jazzy
Jeudi 8 juillet à 19 h place du Bourg,
à l'enseigne des Jeudis Jazzy, con-
cert du Val Big Band (jazz variétés).

¦ MONTANA
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Jeudi 8 juillet à l'église, concert du
Campus Musicus, orchestre dé jeu-
nes, dirigé par Stefan Ruha.
Œuvres de Bach, Vivaldi, Tartini-
Kreisler, de Sarasate, Corelli, etc.

¦ ZERMATT
Concert à l'église
Jeudi 8 juillet à 20 h 30, à l'église,
concert avec les Flûtes d'argent.

¦ BLATTEN
Folklore
Vendredi 9 juillet à 20 «h, soirée
folklorique.

¦ BRIGUE
Garden party
Vendredi 9 juillet à 20 h, Sébastian
platz, garden party avec les Teddys

American music
Vendredi 9 juillet à 19 h, au Kuklos
et lundi 19 juillet à 19 h, sur la place
Large concerts de l'American Music
Abroad.

Rencontres musicales
Vendredi 9 juillet à 20 h,
à la salle du Roxy,
dans le cadre des Rencontres
musicales de Saint-Maurice, concert
de Béatrice Berrut (piano), Atena
Carte (piano), Elisabeth Bailey
(soprano) David Borloz (baryton),
Jan Dobrzelewski (violon).

Ethno-yodle-world
Vendredi 9 juillet à 20 h dans la
cour de la ferme du château

Mercier, concert de Sonalp. Petite
restauration dès 19 h.

¦ 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. Animation musicale:
N.P. ExpressXPRESS
Renseignements au 079 433 25 38
www.onvadanser.com

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

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

temple Saint-Paul

«Akua»
Jusqu'au 4 septembre à 20 h 15,
dans la carrière des Adonces,
«Akua», par la Karl's Kùhne Gassen
schau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketCorner

¦ BEX
La Tour du Monde
Mardi 6 et jeudi 8 juillet, à la tour
de Duin, représentations
supplémentaires du spectacle musi-
cal «La Tour du Monde», par l'Har-
monie du Chablais, la SFEP de Bex
et trois choeurs montheysans.
Réservations à TOT de Bex
024 463 30 80 - www.creartion.ch

¦ LA TZOUMAZ
«La fée du bisse»
Du 14 juillet au 14 août tous les
mercredis, jeudis et vendredis à
20 h 30, spectacle «La Fée du
bisse», écrit et mis en scène par
Simone Collet, joué par la troupe
des Amateurs Associés, de Riddes
Réservations au 027 306 18 51.

RASOIR.'

La passion des t
Désireux de préserver, pour les générations actuelles et futures,

un patrimoine trop souvent méprisé, Martial Ançay de Fully collectionne
depuis 40 ans les objets anciens utilisés au quotidien. Rencontre.

mm peine sommes-nous aaaamaaaammBmammamBmBmBmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmaaaaaaa ustensiles pour la cave et les
arrivés sur le seuil de
sa maison que Mar-
tial Ànçay nous
entraîne dans les

sous-sols. C est là, sur deux
étages, que sont entreposés les
deux mille et quelques objets
de sa fondation (lire page 3).
Au gré des anecdotes racon-
tées par le maître des lieux, on
évolue dans une espèce de
caverne d'Ali Baba, à la décou-
verte de meubles, ustensiles et
outils ' - principalement en
bois - d'un autre temps. Si on
devine encore l'usage de cer-
tains d'entre eux, il faut avouer
qu'il serait bien difficile de sai-
sir l'utilité des autres sans les
explications circonstanciées
de M. Ançay.

Ces témoins du temps
passé, patiemment récoltés
par notre collectionneur
depuis 1964, sont réunis par
thème, dans un ordre plus ou
moins établi. Plutôt plus que
moins d'ailleurs puisque les
lieux commencent à devenir
exigus: «Depuis que les gens
savent que je ne récolte pas ces
objets pour en faire commerce,
ils me les apportent spontané-
ment. Je me retrouve ainsi avec
une foule de nouvelles choses à
restaurer.»

, ¦ i ¦ c* r , JUH_ F IUIUI- ILUIIUUL u uni. UUJJI,UI..
Inventaire a la Prevert v v M

Une partie, exhaustive, de la
collection de Martial Ançay est( la cuisine, de la vaisselle du
consacrée à l'habitat, au sens début du siècle, des lampes
large du thème. On peut ainsi d'éclairage, un potager à bois,
admirer, dans un coin dédié à des ustensiles pour torréfier le

Quelques trésors parmi d'autres: un chile (bidon à lait en bois), un chauffe-lit et et un fourneau à chauffer les fers à repasser ie nouvelliste

café, des marmites, des barat-
tes à beurre... Sont également
exposés des habits, militaires,
folkloriques ou religieux; des

vendanges; des équipements
sportifs (ski, montagne...); des
meubles divers; une magnifi-
que série de machines à cou-
dre; des engins de transport
comme la bossette, la hotte, la
brante, la luge, le char à foin...

L'outillage est omnipré-
sent, du sécateur au tour à
bois à pédales, en passant par
des scies, des rabots de toutes
sortes, des outils pour confec-
tionner les bardeaux, des bra-
mes (perçoir pour la fabrica-
tion des tuyaux en bois), des
cordes à foin avec leur
«trouaï», des brantes à sulfater,
des pinces pour cercler les
tonneaux...

A noter que la plupart de
ces objets sont accompagnés
d'une explication, sous la
forme de photos, textes, des-
sins ou autres peintures, per-
mettant de comprendre leur
utilisation au quotidien, dans
un temps pas si lointain.

On laissera toutefois le mot
de la fin à Martial Ançay, qui
nous présente quelques objets
hors du commun: «Parmi les
outils curieux et rarissimes, je
citerai l'appareil à bassiner, qui
est une espèce de bouilloire à
braises qui permettait de tem-
pérer les lits dans les hôtels
avant l'arrivée des clients,
l 'écrase-patate, dont le nom est
significatif, et le ban-fou , utilisé
par les cordonniers. Mais il est
vrai que pour chaque objet, il y
aurait une histoire à raconter.»

Olivier Rausis

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

¦ 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

¦ MARTIGNY
Visite au Manoir
Jeudi 8 juillet à 20 h au Manoir de
la ville de Martigny, visite commen-
tée de l'exposition «Croisements.
Art populaire et contemporain de
Serbie» .

¦ 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 à Fully
et Jean-Fred Bourquin aux
fourneaux.
Inscriptions au 027 778 11 30.

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


40 ans de recherche
La Fondation Martial Ançay assure la conservation et la mise en valeur d'une riche

Agé de 85 ans, Martial
Ançay fut successive-
ment vigneron à Fully,

le nouvelliste

détaillé de tous les objets
entreposés. La conservation, la
mise en valeur et l'extension
de l'ensemble de ce patri-
moine sont désormais assu-
rées grâce à l'aide de la com-
mune de Fully et de la
Romande des jeux.

On précisera que cette col-
lection peut être visitée, sur
rendez-vous (079 517 43 80),
moyennant un modeste droit
d'entrée. Les objets peuvent
également être loués pour des
occasions particulières comme
des expositions historiques ou
des cortèges folkloriques.

Olivier Rausis

aujourd hui, 40 ans après.»
Martial Ançay s'est procuré
une grange à Euloz, au-dessus
de Fully, pour y entreposer ses

lection - installée sur deux éta-
ges de sa maison familiale de
Fully - compte plus de 2000
témoins d'un passé pas si éloi-
gné: «Je connais l'utilisation
exacte de chacun de ces objets,
ainsi que leur nom usuel,
même s'il n'existe souvent qu'en
patois.»
La Fondation
Martial Ançay
Soucieux d'assurer la péren-
nité de cette riche collection,
les descendants de Martial ont
créé, en juin 1999, la Fonda-
tion Martial Ançay. Deux de
ses quatre filles établissent
actuellement un inventaire

employé de l'usine EOS et
quincaillier. Mais ce n'est qu'à
l'âge de 45 ans que sa passion
pour les objets anciens du
quotidien débuta.

«En 1964, j'ai acquis un
mayen à La Fouly et je l'ai
transformé en chalet. C'est lors
de cette transformation que j'ai
découvert des trésors du début
du siècle comme un fer à repas-
ser en fonte, un petit berceau en
bois ou un lit à tiroir. J 'avais
attrapé le virus des objets
anciens. Un virus inoffensif
mais qui est toujours actif

trouvailles, dont certaines -
une luge à foin , un battoir à
main des mayens - étaient
plutôt volumineuses. Il passa
ensuite ses loisirs à parcourir
les brocantes, à visiter les
décharges - «Les gens jettent de
véritables trésors» - et à sur-
veiller les ramassages annuels
de déchets encombrants. Très
éclectique, il veille toutefois à
ne récolter que des objets
anciens mais d'usage courant,
c'est-à-dire utilisés quotidien-
nement. Aujourd'hui, sa col-

PUBLICITÉ

moins au oasse tou
e

La vie ai
de l'églîi

Assis ici sur un vénérable banc à aiguiser, Martial Ançay a récolté plus de 2000 objets anciens utilisés au quotidien
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Fleurs bleues et béton
Le directeur de Téléverbier et Yvette Jaggi, entre autres personnes,

ont débattu à Aigle des enjeux culturels et politiques du paysage contemporain.

3 la ges-en-poesie.ch.

G

éographe, urbaniste,
biologiste, politique,
entrepreneur, ils
étaient cinq lundi
soir au château d'Ai-

gle à débattre de la probléma-
tique du paysage contempo-
rain.

Tous impliqués dans la
mise en œuvre de politiques
publiques ou de projets éco-
nomiques se référant au pay-
sage, ils ont tenté de définir ce
vague concept et d'en mesurer
les enjeux économiques, éco-
logiques et culturels. Finie la
conception romantique de
paysage comme valeur pure-
ment symbolique, il doit être la
préoccupation de chacun, un
heu de vie et une ressource
indispensable. «Le paysage est
une ressource, façonnée par la
nature mais aussi par les hom-
mes et nous avons différentes
manières d'user de cette res-
source», confie Bernard Debar-
bieux, professeur à l'Université
de Genève.
Bon sens et législation
Cette ressource peut être éco-
nomique, au travers du tou-
risme. «Même si nos installa-
tions doivent pouvoir être
remplacées et améliorées, nous
avons le devoir de préserver le
paysage. C'est notre gagne-
pain» , déclare Louis Moix,
directeur de Téléverbier. Willy
Geiger, sous-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, du paysage et des forêts ,
ajoute: ((Aujourd'hui , la créa-
tion ex nihilo de nouvelles
remontées mécaniques paraît
peu probable. Question de
p lace et de bon sens économi-
que.»

Justement , ce bon sens
économique était au centre de
la discussion, comme une
condition sine qua non de la
préservation du paysage. «Le
bon sens économique est un rer d une part la rentabilité, le part, les barrières des écologis-
moyen nécessaire pour tempe- prof it à tout prix et, d'autre tes. Il permet de trouver un

Louis Moix, Bernard Debarbieux, Yvette Jaggi, François Margot et Will y Geiger posent dans un fleuron du paysage chablaisien, celui du château d'Aigle. ie nouvelliste

18 h à 19 h 30, au château
vi- d'Aigle,
ond Renseignements sur www.paysa-

juste milieu. Et lorsque le bon
sens économique n est pas suff i-
sant, il y aie cadre légal et les
études d'impact», affirme
Yvette Jaggi, professeure de
géographie urbaine à l'Univer-
sité de Lausanne.

«En Suisse, chaque mètre
carré est important. Nous nous
devons d'être de bons gestion-
naires et la loi est là pour gui-
der notre gestion», ajoute Willy
Geiger.

Paysage urbain
Même si la ville est essentielle-
ment façonnée par l'homme,
elle n'en est pas moins un pay-
sage. «Le paysage est une

notion récente qui n'a pas
encore intégré l'idée d'urbanité.
Le concept se limite souvent au
paysage rural donné par une
nature généreuse. Cette idée
vient sûrement de romantiques
comme Rousseau et d'un cer-
tain conservatisme cher à
l'UDC» , affirme la professeure
avec humour et de rajouter:
«La ville, ce n'est pas que du
béton gris, c'est aussi de la cou-
leur et de la vie.»

Reste un bémol à toutes ses
bonnes paroles: les restrictions
budgétaires du Conseil fédéral
en matière d'environnement.
«Les décisions du Conseil fédé
rai sont lourdes de conséquen

ces et elles risquent de margi-
naliser les régions p érip héri-
ques en exigeant de nous tou-
jours p lus de compétitivité. Une
des solutions pour l'avenir est
la création de parcs protégés
qui peuvent être un atout éco-
nomique pour la région»,
déclare François Margot de
l'Association pour le dévelop-
pement du Pays-d'Enhaut.

Et quand on leur demande
une définition précise du pay-
sage, aucun n'a la même
réponse. «C'est avant tout l'ex-
pression d'une identité», confie
Bernard Debarbieux.

Fabien Thétaz

Un Valaisan se distingue
L'horticulteur de Collonges Freddy Mottiez remporte le premier prix des nouveautés

lors de la Foire suisse de l'horticulture d'Oeschberg (Berne). Une première pour le Vieux-Pays
Patron de 1 entreprise epo-

nyme, Freddy Mottiez res-
pire la passion pour son

métier: l'horticulture. A un
point tel d' ailleurs que le
citoyen de Collonges vient
d'être honoré récemment lors
de la Foire suisse de l'horticul-
ture. Celle-ci se déroulait à
Oeschberg (Berne). Deux pyra-
mides en acier galvanisé sur-
montées d'une arche, le tout
garni de quelque 450 géra-
niums multicolores, ont valu à
Freddy Mottiez le premier prix
parmi les 56 nouveautés pro-
posées à l'occasion de la foire.

«Il s 'agissait de ma
deuxième participation à ce
rendez-vous qui se déroule tous
les deux ans et qui réunissait
cette année quelque 500 expo-
sants», commente Freddy Mot-
tiez. «J 'y suis allé avec mes
pyramid es, un matériel belge
dont je suis le seul importateur
pour la Suisse. Si le système des
pyra mides est connu, la nou-
veauté, cette année, était l'arche
qui permet d'en relier deux et
d'obtenir ainsi une sorte de
porti que.»

Freddy Mottiez, horticulteur à
Collonges. le nouvelliste

On s'en doute, Freddy Mot-
tiez est plutôt fier d' avoir
obtenu ce premier prix. «Il
vaut de l'or en termes de publi-
cité», assure-t-il. «Le fait qu 'on
parle de mes pyramides est
intéressant commercialement
parlant.

Il faut savoir que celles-ci
peuvent être utilisées dans des
rues piétonnes, dans des ronds-
points ou encore comme ralen-

C'est grâce à ce somptueux arrangement que Freddy Mottiez a obtenu le premier prix de la Foire
suisse de l'horticulture d'Oeschberg. \ e nouvelliste

tisseurs dans la circulation. Si, comme on l'a dit, à Oes- demeurant produits dans son
C'est dire que ce type d'orne- chberg, Freddy Mottiez avait établissement horticole - il est
ment intéresse pas mal de com- garni ses pyramides et son possible de mettre d'autres
munes.» arche de géraniums - au plantes. «On peut utiliser des

Les pyramides en acier galva-
nisé, le nouvelliste

pensées/ des bruyères. Ou même
des p rimevères. Et avoir des
choses différentes l'hiver», dit-il.

Ah! une chose encore.
Freddy Mottiez est le premier
Valaisan à obtenu un prix à la
Foire suisse de l'horticulture.
«Il est vrai que peu nombreuses
sont les entreprises du Vieux-
Pays qui participent à celle-ci»,
déplore-il.

Yves Terrani

Rencor
j  

: au marketin
îférences occ



JUSQU'AU 26 JUILLET 2004

Encore
plus de

Soldes

^̂  ̂ Quanti
l BUSSICNY/VD'COMTHEY/VS'CRANCES-PACCOT/FR
î MEYRIN/GE* PRATTELN/BL*GRANCIA/Tl

^gykîmf e
DiJlaÂ. four ROC OOh!... Mais ne serait-ce

pas les jambes de votre
boucher préféré?

H_ , i : I
Pour les 30 ans de Rodolphe,

passez à la boucherie du Rawyl
et faites-lui un gros bec.

Les Poufiasses et leur mari
036-230459

la "îrammJLsjÀor.
h uxu

JH 4JLS \\\O\OS à
PU5UQTAJ:

Z ;ourj ouvraUj u
çaruuon
•hiuuLs

caj Ji

avarn car
à 14 \\i

ta ca
Fr 70

Achète cash
voitures, jeep,

Achat
voitures, bus
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Tél. 079 449 07 44.
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¦ ¦• ¦• m* ¦ ¦contre le travail au noir

La société Top Relais, qui a déjà permis à 120 personnes de ne pas travailler au noir en Valais,
a reçu le Prix suisse du service public 2004 et fait des émules à Genève et au canton de Vaud.

rhonnoc omnlni Ho Ton Rolaic

ves ue iidvdii ei uuui iuub les
employeurs privés pas reconnus

L

'idée est bonne. Fais une
lettre à la commune.
Elle prêtera 10 000
francs pour lancer l'af-
faire.» Cette phrase de

Pascal Couchepin, Simon
Darioli, chef du Service de l'ac-
tion sociale du canton du
Valais et «créateur» de la
société Top Relais, la ressert
volontiers pour symboliser la
réalisation d'une idée un peu
folle dans la lutte contre le tra-
vail au noir. «Comme j 'ai passé
17 ans de ma vie active à Mar-
tigny, je connaissais bien Pascal
Couchepin. Certaines fois, nous
nous rencontrions lors de pro-
menades du soir. Je lui ai sou-
mis mon projet. Il a dû être un
des rares à croire en sa réus-
site.»

Et pourtant , aujourd'hui,
Top Relais, qui vise à simplifier
à l'extrême la déclaration de
charges sociales grâce au chè-
que emploi (cf. encadré), fait
des heureux... à commencer
par ses créateurs qui ont reçu
récemment le Prix suisse du
service public 2004. De plus,
depuis février, Genève a réalisé
un parfait «copier-coller» du
modèle valaisan avec ses chè-
ques services, tandis que leques services, tandis que le te chèque emploi vise à simplifier à l'extrême la déclaration des charges sociales
canton de Vaud, à travers l'En-
traide protestante, a lui aussi _ _ . . ,, . . , , , , lv
repris le système. «On peut Top Relais, d un salaire net qui correspond au la totalité ou une

même dire que la réussite
valaisanne a permis de déblo-
quer la situation genevoise où
le projet basé sur le modèle
français avait déjà été envisagé
depuis p lusieurs années», pré-
cise Simon Darioli.

Le Conseil fédéral, dans
son message concernant la loi
fédérale contre le travail au
noir, a même cité Top Relais
comme l'un des deux modèles
possibles d'allégement du tra-
vail administratif des
employeurs.
Un minute d'administration!
Mais, pour en arriver là, le che-
min a été long et plutôt
sinueux. «Au début, les craintes
étaient fortes», se souvient
Simon Darioli. D'un côté, ceux
qui pensaient que personne
ou presque n'allait «quitter le

Top Relais, d'un salaire net qui correspond au la totalité ou une partie du chèque
mode d'emploi salaire brut, plus les vacances et est inutilisée, le montant peut être

moins les charges «employé». A la reporté sans frais sur un chèquep°ur taire simP|e
' T°P Relais fin du mandat, l'employeur règle le utilisable l'année suivante ou rem-

vend des charges sociales. sa|aire net a |'emp|oyé/ cornplète le bourse à l'employeur sous déduc-
Lemployeur acheté auprès de la chèque et |<adresse a Top Re|ais qui tion de 6o/o de frais Ne sont pas
société un chéquier (par exemple, étab|it |e décompte et, en temps comprises dans le chèque
1000 francs de salaire égale 275 V0U|U/ règle les charges l'assurance perte de gains en cas
francs de charges sociales) qu'il employeurs/employés aux assuran- de maladie, la LPP ainsi que les
paie préalablement. A l'engage- ces sociales. A la fin de l'année, Top allocations familiales à demander
ment d'un employé, l'employeur Relais envoie un décompte auprès de la CIVAF.
avise Top Relais dès le 1 er jour de employeur et un décompte Pour plus d'information, contactez
travail par téléphone ou fax. L'em- employé pour la déclaration fiscale Top Relais, rue du Bourg 22,1920
ployé et l'employeur conviennent ou une autre utilisation. De plus, si Martigny, 027 723 39 70.

travail au noir» uniquement à 13 pages de documents admi- gère avant tout des emplois
pour des raisons de simplifica- nistratifs sont nécessaires pour dits de proximité, de courte
tion administrative. De l'autre, engager quelqu'un. Grâce à durée et pas couverts par les
ceux qui croyaient que même l'appui de tous les partenaires, conventions collectives de tra-
cette simplification serait nofre document de Top Relais vail (femmes de ménage,
impossible. «Si l'on tient peut être rempli en un peu plus dame de compagnie, tâcheron,
compte de la caisse de compen- d'une minute. Ce travail a pris petits travaux d'entretien.)
sation, de la caisse de chômage une année.» Depuis ses débuts Actuellement, près de 450 000
et des différentes assurances, 12 il y a quatre ans, Top Relais francs par an de salaire sont

PUBLICITÉ
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versés par l'intermédiaire de
ces chèques emploi pour un
volume moyen de 120 clients.
«Ce sont de très petits salaires
pour lesquels nos assurances
sociales ne sont pas du tout
adaptées.»

Constitué sous la forme de
S. à r.l. - la commune de Marti-
gny y détient 50% des parts
sociales - , Top Relais compte
aussi devenir une entreprise
économiquement viable. En
prélevant comme aujourd'hui
6% de frais sur chaque verse-
ment, elle doit pouvoir payer 2
millions de salaires pour être
rentable. «On estime
aujourd 'hui à 30 milliards de
francs par année l 'importance
du travail au noir dans notre
pays, ce qui pourrait correspon-
dre à 700 millions pour le
Valais. Le potentiel est donc
bien là.»

Uniquement
pour les privés?
¦ Responsable de la luttre
contre le travail au noir à l'Etat
du Valais, Hervé Roh trouve les

idéals pour tous les petits
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nés par des conventions collecti-

comme teis par la loi. rar contre,
il émet des doutes quant au
développement de ce système
dans des domaines comme la
construction. «C'est aux
commissions paritaires de choi-
sir. Mais je les vois mal permet-
tre à des employés d'utiliser des
chèques emplois pour des
travaux qu 'ils réaliseraient chez
des privés le week-end.»

Pour y parvenir, Top Relais a
déjà mis en place, depuis l'an
passé, un chèque emploi spé-
cifique à l'agriculture pour les
emplois de courte durée. Des
négociations sont en cours
avec le Bureau des métiers afin
de développer ce système pour
le second œuvre de la
construction «où, au niveau

, des privés, il s'agit la p lupart du
temps de travail au noir»,
constate Simon Darioli. Une
antenne haut-valaisanne s'ou-
vrira cet automne du côté de
Viège, tandis que l'entrée en
vigueur des bilatérales pour-
rait amener d'autres dévelop-
pements à la société «notam-
ment pour tous les contrats de
moins de nonante jours qui ne
demandent p lus d'autorisation
de travail, mais qui doivent être
annoncés par les employeurs.»

Maintenant que la recon-
naissance hors canton a été
obtenue, Top Relais pourra
peut-être plus facilement
devenir prophète en son
pays... «Notre seule limite d'ex-
pansion est la LPP qui s'élève
aujourd 'hui à 24 000 francs.
Nous avons donc encore du
mou.»

Vincent Fragnière

http://www.slowUp.ch


voltige aérienne a tsex
Le 10e championnat suisse de la spécialité accueillera dans quelques semaines l'élite helvétique

et des pilotes étrangers. Avec en prime une journée de démonstration pour le public.

D

u 30 août au 4 sep-
tembre, le cham-
pionnat suisse de
voltige aérienne 2004
se déroulera à Bex.

La dernière édition bellerine à
l'aérodrome des Placettes
remonte à 1997. Environ 40
pilotes sont attendus pour des
compétitions qui se déroule-
ront du lundi au vendredi dans
quatre catégories, avec une
quarantaine de vols par jour!
Des commentaires en direct
sur haut-parleurs sont prévus
pour le public de l'aérodrome.
Le palmarès sera connu le ven-
dredi.

Selon les catégories, les
appareils volent entre 100 et
500 mètres au-dessus du sol
dans une boîte virtuelle mesu-
rant un kilomètre de côté et
700 mètres de haut. Pierre-
Alain Vernot, président de
l'Aéro-Club de Bex, annonce
que si le bruit sera concentré
pendant le championnat au-
dessus de l'aérodrome de Bex,
désormais, le restant de l'an-
née, le bruit des avions effec-
tuant de la voltige dans le Cha-
blais sera mieux réparti
géographiquement. Ainsi, ce
n'est plus une, mais une Un CAP 10 B appartenant au club de voltige de Bex en phase de révision hier après-midi le nouvelliste

dizaine de boîtes virtuelles dif-
férentes qui sont prévues,
éparpillées entre les agglomé-
rations chablaisiennes, avec
une majorité d' entre elles à la
verticale du Haut-Lac, directe-
ment sur le Léman. Pendant le
championnat, loopings, ren-
versements, humpty bumps
vont s'enchaîner, avec,
samedi, la catégorie freestyle
qui utilisera des fumigènes.
Les pilotes doivent présenter
non seulement un programme
de figures libres, mais aussi un
programme imposé qu'ils
trouvent d'ores et déjà sur l'in-
ternet (www.saa.ch). Qui plus
est, pendant le championnat ,
un troisième programme leur
est révélé seulement quelques
heures avant l'envol... Le
public pourra assister le mardi
à un entraînement des 9 pilo-
tes du Team PC7 de l'armée
suisse! Un Mustang viendra
aussi faire une incursion dans
le ciel chablaisien. Le dernier
jour, un programme spectacle
attractif est prévu, avec des
évolutions de 4 minutes en
style libre illimité. Avec en
prime de l'aéromodélisme et
des vols passagers.

Gilles Berreau

Rotation au Rotary
Hervé Rey nouveau président montheysan, remplace Pierre Berruex

Le club service apporte une aide aussi bien en Valais qu'à l'étranger.
Président du Rotary mon-

theysan, Pierre Berruex
vient de passer le témoin

à Hervé Rey. Son successeur a
dirigé l'ESCEA de Saint-Mau-
rice avant d'enseigner la com-
munication aux étudiants de la
HES et de l'Ecole suisse de tou-
risme, à Sierre. Il a aussi animé
des émissions économiques à
Radio Rhône durant plusieurs
années.

Chaque année
Les clubs Rotary changent de
président d'année en année.
«Un renouvellement permet de
donner à chaque exercice une
couleur particulière. Les cause-
ries hebdomadaires, les rencon-
tres, les activités culturelles et
sociales reçoivent une inflexion
inédite», indique le club ser-
vice valaisan.

((Avant que la REMP ne
s 'interroge sur le caractère p lu-

LOUVETEAUX MONTHEYSANS

Pierre Berruex et Hervé Rey avec Bruno Giovanola, nouveau
membre. dénis giovanola

tôt rhodanien ou p lutôt léma- porté sur la connaissance du
nique du Chablais, Pierre Ber- canton, sur ses particularités
ruex avait choisi de centrer l'ât- p hysiques, sur la vie dans le
tention du club sur la vallée du monde alpin », souligne le
Rhône et sur ses particularités Rotary à l'heure de tirer un
naturelles. Une grande partie bilan de son activité récente.
des causeries hebdomadaires a Ce club consacre chaque

année une partie de ses res-
sources à fournir des aides
soirs forme de dons à des orga-
nismes d'ici et d'ailleurs.

Parmi les institutions voisi-
nes qui ont reçu un coup de
pouce durant le dernier exer-
cice, citons le foyer des Trois-
Sapins à Troistorrents.

En outre, trois étudiants
ont bénéficié de bourses ou
d'aides ponctuelles

Bangladesh
Cette année, le club a aussi
apporté une contribution à la
construction d'un hôpital oph-
talmique au Bangladesh, un
établissement itinérant qui
flotte sur le Gange.

Par ailleurs, le Rotary de
Monthey a soutenu une initia-
tive visant à développer l'éner-
gie solaire au Burkina Faso
dont les forêts sont surexploi-
tées. GB/C

La meute a vécu au Moyen Age
¦ Pour ses louveteaux, le
groupe scout Saint Georges de
Monthey a organisé récem-
ment un camp dans un chalet
aux Paccots près de Chatel
Saint-Denis. Une sortie bien
suivie, puisque la meute était
composée de 18 enfants âgés
de 7 à 11 ans. Et tenez-vous
bien, cette j oyeuse cohorte
avait choisi le Moyen Age
comme thème pour ce camp
2004. Pour l'occasion, la maî-
trise était composée de Gra-
ziella Cutuli, Yassin et Amin
Fehkar, Guillaume Boyer ainsi

par les jeunes avec l'aide de la
maîtrise. «Les louveteaux ont
utilisé les ép ées, les boucliers
ainsi que les casques confec-
tionnés durant les réunions de
l'année», indique Antoine Bell-
wald, le chef de meute. On le
voit, la meute a pleinement
joué le jeu.
Et de la marche
Les activités physiques étaient
aussi à l'honneur durant ce
camp, grâce à deux marches
de trois à quatre heures cha-
cune.

Les louveteaux ont aussi
passé des tests de connaissan-
ces durant ce camp fort appré-
cié.

Infos à l'OT.

GB/C

SOLALEX

Des ateliers tout l'été
¦ Repartis en quatre temps,
les Ateliers de Solalex dévoilent
cet été une vingtaine d'artistes
qui s'adonnent avec passion à
des techniques diverses, de la
photographie au tricot, en pas-
sant par la céramique, la pein-
ture et le découpage.

Le premier atelier, du 3 au
16 juillet, fait découvrir au
public six artistes: Marie-Claire
Shaub, enseignante bellerine,
passionnée par l'expression
des portraits de pastels. Vio-
lette Zeller, 74 ans, dessine
depuis toute petite.
Aujourd'hui ce sont essentiel-
lement les fleurs réalisées à
l'aquarelle qui l'inspirent.
Janick Budry, de Bex trouve le
temps, entre ses diverses acti-
vités, de s'illustrer avec le tri-
cot. Patricia Jaques, férue de
tricot et de broderie, aime
exercer son imagination en
confectionnant des colliers et
bracelets de coton et laine;
Magali et Dominique Mottet ,
respectivement paysagiste et
géomètre, s'adonnent à la
fabrication d'objets en bois.

Un nouvel atelier sera
ouvert du 17 au 30 juillet pour
accueillir cinq autres artistes:
Daniel-André Mermod exhibe
ses dessins à l'encre de chine.

Daniel Hugo représente le
monde serein de la campagne
sur ses reliefs en bois. Ingrid
Turrian, Haut-Valaisanne ins-
tallée à Bex, produit des objets
très variés en céramique. Fran-
cine Dolci-Coillard, céramiste
professionnelle exposera ses
nouvelles créations de grès.
Joanne Fumeaux s'adonne à
l'artisanat du découpage sur
bois.

Du 31 juillet au 13 août,
troisième rendez-vous avec
cinq nouveaux artistes: Odette
et Bernard Moreillon (patch-
work et tableaux en tissu).
Lucie Pellissier d'Ollon utilise
la soie pour sa peinture. Marie-
José Bernard s'intéresse à la
peinture sur bois, la photogra-
phie, la poterie et le découpage
sur métaux. Monika Fauquex
est férue de l'art du découpage
mais aussi de dessin et de pho-
tographie. Elle a travaillé cette
année sur le thème des quatre
saisons avec ses amies artisa-
nes, Lucie Pellissier et Marie-
José Bernard.

La quatrième exposition
accueille encore du 14 au 29
août cinq derniers artistes.

Ces ateliers ont lieu tous les
jours de 9 à 18 heures.

Fabien Thétaz

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi 9 juillet. But de cette
sortie: Champéry - Grand
Paradis, avec pique-nique.
Rendez-vous à la gare AOMC de
Monthey à 10 h 45.

rant Coquoz à Planachaux
jusqu'au 15 septembre.

¦ CHAMPÉRY
Soirée nature
«Rencontres privilégiées» de
Roland Clerc, photographe ani-
malier le samedi 10 juillet à 20 h
à la salle paroissiale. Entrée gra-
tuite, collecte à la sortie. Expo du
même photographe au Restau-

¦ SAINT-MAURICE
Marché
Samedi 10 juillet, marché toute
la journée dans la Grand-Rue de
Saint-Maurice.

¦ MORGINS
Jeu de piste
Tous les vendredis du 9 juillet au
27 août, jeu de piste «Maya
l'abeille». Dès 16 h, dans le
village et les alentours.

http://www.saa.ch


Des papas solidaires...
Pour mieux faire face aux difficultés liées à leur condition de mâle dans notre société/ des pères

séparés ou divorcés se réunissent pour partager leurs expériences et échanger de judicieux conseils

FONDATION LOUIS MORET

Artistes contemporains

E

xprimer son problème,
c'est commencer à s'en
libérer!» Dans cette
optique, le Mouve-
ment de la condition

paternelle Vaud-Valais
(MCPV2) organise une soirée
Papa contact tous les premiers
lundis du mois. C'est à Marti-
gny qu'une dizaine de partici-
pants se rencontrent depuis
avril, pour partager leurs expé-
riences.

Parler pour se sentir mieux
«Les p ères trouvent ici un lieu
pour exprimer leur frustration
par rapport aux droits de visite
insatisfaisants ou face à la jus-
tice. Ces réunions leur permet-
tent de poser leur colère. Une
fois un peu soulagés de ce
poids, ils entendent mieux les
conseils qu'on peut leur prodi-
guer», explique François Solle-
der, père de deux enfants et
membre du comité, avant
d'ajouter: «Lors de ces rencon-
tres, les participants peuvent
raconter leur parcours. Cela
réconforte de savoir que l'on
n'est pas tout seul dans cette
galère...»

François Solleder, membre du comité du Mouvement de la condition paternelle Vaud-Valais

L'association poursuit
notamment les buts suivants:
souligner le rôle de chacun des
parents dans l'éducation,

conseiller et soutenir les hom-
mes désireux de s'engager
dans leur rôle de père, dénon-
cer les inégalités dont sont vic-

ie nouvelliste

times les pères lors de l'attri-
bution de la garde ou les droits
de visite, rechercher et propo-
ser des solutions se rapportant

aux problèmes de l'enfance et
du cercle parental. «On est ni
avocat ni psychologue! », pré-
cise encore François Solleder.
Il remarque: «On ne peut qu'ai-
guiller les p ères vers les services
compétents... Mais à force de
s'écouter les uns les autres, on
entend des idées qui sont réuti-
lisables!»

En plus de ces rencontres
conviviales, d'autres supports
sont à disposition des pères en
difficulté: une permanence
téléphonique est en place deux
soirs par semaine. Des mem-
bres du comité ont suivi une
formation avec un psycholo-
gue pour pouvoir répondre
aux appels de détresse. La son-
nerie retentit généralement
plus souvent le dimanche soir,
lorsque les pères font face au
cafard qui accompagne sou-
vent leur solitude, après le
retour de la progéniture chez
leur mère.

Un site et un journal
Constatant le sérieux manque
d'informations disponibles
pour les pères en séparation,
l'association a créé un site

internet, pour les tenir au cou-
rant de leurs droits et devoirs.
On y trouve des plans de pro-
cédures, modèles de lettres,
adresses utiles, idées de sortie
avec les enfants, etc.

Le journal des pères est dis-
tribué à tous les membres de
l'association, ainsi qu'aux cen-
tres médico-sociaux, offices
des mineurs et études d'avo-
cats. Il contient différents arti-
cles parus dans la presse
romande, concernant les
pères, leur relation avec leurs
enfants ou l'ex-conjointe, la
place occupée par les enfants
dans la famille et dans le
divorce. Il renseigne également
sur l'évolution de la justice
concernant les pères.

Un grand coup de chapeau
à ces hommes qui savent ten-
dre la main et l'oreille, pour
soutenir leur prochain traver-
sant des zones de perturba-
tions familiales !

Myriam Supplicy

Permanence téléphonique mercredi et
dimanche de 18 h à 20 h: 0848 49 50 51
(hors de ces horaires, ligne raccordée à la
main tendue).
Site: www.sospapa.ch

Martigny en photos...
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pour l'hommeUn concours destiné autant aux professionnels
qu'aux amateurs est organisé par la SD locale.
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à se servir d'une seringueCollaboratrices auprès de l'OT, Caroline, Edwige et Manon présentent le bulletin de participation
qui sera distribué à tous les ménages

M

artigny et ses alentours
au fil des saisons», tel
est le thème du grand

concours de photographies
mis sur pied par la Société de
développement. «La démarche
est ouverte à tous les p hotogra-
p hes, amateurs et profession-
nels. Elle s'inscrit dans le cadre
du renouvellement de nos sup-
ports publicitaires. Les partici-
pants s'engagent donc à autori-
ser les organisateurs à utiliser
leurs clichés à des f ins touristi-
ques», explique Georges Sau-
dan, directeur de l'office du
tourisme.

Placé sous le patronage de
la Médiathèque Valais, ce
concours est divisé en quatre

catégories: Martigny, ses rues,
ses quartiers, ses habitants;
scènes de vie; environnement
naturel; manifestations. Les
trois premiers de chaque caté-
gorie primée seront récom-
pensés. Le vainqueur se verra
ainsi remettre un montant de
1000 francs, son dauphin 500
francs et le troisième 250
francs. Deux prix spéciaux
seront en outre attribués par le
Groupement des hôteliers de
Martigny à l'intention de leurs
hôtes et par l'office du tou-
risme pour les jeunes des éco-
les primaires et des cycles
d'orientation.

Les personnes intéressées
ont jusqu'au 31 décembre

le nouvelliste
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2004 pour faire parvenir leurs toute une série de forfaits à
travaux à l'office du tourisme partir de septembre 2002
qui se propose d'ores et déjà sur la place de Martigny. Il a
de les présenter au public à ainsi braqué une boulange-
l'occasion d'une exposition rie, un kiosque - la tenan-
qui sera mise sur pied au prin- cière lui a d'ailleurs opposé
temps de l'année prochaine. une vive résistance - un
Quant aux résultats, ils seront magasin de jouets, une
communiqués d'ici au 28 boutique d'habits et un
février 2005. commerce de chaussures.

Les clichés seront exami- Le 5 octobre, sur la place du
nés par un jury composé de
Jean-Henry Papilloud, de la
Médiathèque Valais, Georges-
André Cretton, photographe,
Michel Zufferey, publiciste,
Jean-Michel Clerc, président
de la SD de Martigny, Richard
Kuonen et Eric Piguet, mem-
bres du comité de la SD.

Un mot pour conclure sur
les bulletins de participation.
Ils feront l'objet ces jours
d'une distribution dans tous
les ménages de Martigny et de
Martigny-Combe, et sont par
ailleurs' disponibles auprès de
l'office du tourisme, sur la
place Centrale.

CM

Infos auprès de l'OT au 027 721 22 20.

MARTIGNY
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à la seringue
Q
¦ Déduction faite de sept
mois de détention préven-
tive et de trois mois de thé-
rapie à la Fondation du
Levant, à Lausanne, le
voleur à la seringue a été
jugé et condamné à deux
ans de prison ferme par le
Tribunal de Martigny, a
révélé «Le Matin» dans son
édition d'hier. Il sera donc à
l'air libre dans une année..

Né et domicilié à Fully,
père de trois enfants,
actuellement détenu à la
prison des Iles, à Sion, l'in-
dividu, 44 ans, s'est fait l'au-
teur en 2002 d'une tren-
taine d'infractions
commises dans les cantons
de Genève, de Vaud et du
Valais. Toxicomane et
al/"*r»r.l-iniie. il n'a r\ac Viocîto

prétendument remplie de
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Une œuvre de Georges Rousse exposée à la Fondation
Louis Moret

¦ Jusqu'au 22 août, la Fonda- Les figures de Georg Base-
tion Louis Moret à Martigny litz se caractérisent par une
propose une exposition réu- présentation de l'image systé-
nissant neuf artistes choisis matiquement inversée qui
par Catherine Putman. laisse percevoir le sujet en

Balthasar Burkhard a réa- obligeant le mental à s'en dis-
lisé par héliogravure des pay- tancer,
sages de désert en noir et Les six dernières lithogra-
blanc. phies de Tony Cragg, qui ont

Alain Clément, peintre,
sculpteur et graveur explique:
«Mes couleurs cherchent à
constituer un espace autonome
et mouvant qui creuse ou gon-
fle le p lan jusqu'à la sculpture.»

Dans une suite de six
estampes, Pierre Buraglio pro-
pose une juxtaposition de
phrases de romans d'Emma-
nuel Bove et de silhouettes
d'hommes en conversation.

Georges Rousse réalise
dans divers espaces architec-
turaux des trompe-l'œil visant
à induire chez le spectateur
l'illusion d'une manipulation
de l'image, alors qu'il n'en est
rien.

Claude Viallat reste fidèle à
sa forme, une sorte de rectan-
gle souple, haricot , maille ou
filet qui est sa signature et qu'il
reproduit dans d'infinies varia-
tions de couleurs et de sup-
ports.

Idc

pour thème le paysage urbain,
montrent un réseau complexe
de structures denses traversées
par des flux puissants et dyna-
miques de lignes comme
autant d'ondes rendues visi-
bles.

Toute l'œuvre de Gene-
viève Asse, peintre et graveur,
est traversée par la couleur
bleue. Son univers est silence,
espace sans début ni fin , rete-
nue et équilibre...

«La forme des p ins à cro-
chets dans les p ierriers escarpés
des Alpes du Sud raconte le
vent, la p luie et la neige, la dif-
f iculté de rester ancré à la
pente. L 'intimité qu'ils entre-
tiennent avec l'air qui les
entoure a motivé cette suite de
gravure», déclare Gérard Tra-
quandi à propos de ses œuvres
exposées. MS/C
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h
à 18 h.

¦ MARTIGNY
Conférence
Jeudi 8 juillet à 19 h 30 à l'Hôtel
Grand-Quai, conférence du Dr
W.A. Kafka sur le thème «Mieux
vaut prévenir que guérir. Berner
3000, la thérapie à champs élec-

tromagnétiques puisés».

¦ MARTIGNY
Art serbe commenté
Ce jeudi à 20 h au Manoir, visite
commentée de l'expo consacrée
à l'art serbe.

http://www.sospapa.ch
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Le bisse de Saxon, le plus long du Valais et le plus haut d'Europe, a été remis en eau
hier à Nendaz après quarante ans d'inactivité. Coût des travaux: 1,1 million de francs

L

'émotion était au ren-
dez-vous hier lorsque
Jacques Bourban, prési-
dent de l'association
Garde du bisse, a

annoncé officiellement la
remise en eau du bisse de
Saxon sur Nendaz-lsérables.
Voilà cinq ans que les mem-
bres de l'association Garde du
bisse, avec le soutien de nom-
breux partenaires, ont tout mis
en œuvre pour que l'eau coule
à nouveau dans ce bisse, le
plus long du Valais, avec 32
kilomètres de sentier, et de
surcroît le plus haut d'Europe
puisque sa prise d'eau se situe
à 1850 mètres d'altitude, sur
les hauts de Nendaz.

Audace et témérité
«Comme les prairies rôtissaient
au soleil, les communes de
Saxon, Nendaz, Isérablés et
Riddes ont construit dans les
années septante du 19e siècle le
p lus long canal aquifère du
Valais», a rappelé Jacques
Bourban. La région de Saxon,
ne disposant pas de glaciers
sur ses hauteurs, a donc dû
faire appel à Nendaz pour irri-
guer ses pâturages.

«Les documents et les
témoignages que nous avons
recueillis nous apprennent que
l'eau avait mis une quinzaine
d'heures pour rejoindre Saxon
lors de la première mise en
eau», a encore précisé Jacques
Bourban. «Des canaux furent
creusés dans le sol ou dans la
roche. Pour assurer l'inclinai-
son régulière nécessaire, on a
construit 1200 mètres de che-
naux de mélèze pour en faire
des conduites.

Imaginez les difficultés!
Sans moyens techniques, sans
machines, il fallu ériger des
murs de soutènement et même
construire ponts et tunnels, le
tout sur des terrains difficiles
d'accès.»

Un moment historique
La première mise en eau du
bisse de Saxon date de 1876,
«un moment historique pour
toute la région», assure le pré-
sident de Garde du bisse. «Le
bisse de Saxon constituait en
effet la base d'une transition de
l'économie de subsistance tra-
ditionnelle à une agriculture
orientée vers le marché, avec
vignobles, vergers d'abricots et
cultures de tomates.»

TÉLÉ RÉALITÉ

Le murmure du ruisseau accompagnera dorénavant les prome- Le curé de Nendaz Raphaël Ravaz a béni le bisse hier lors de sa
neurs

Avec le développement du
tourisme, l' agriculture alpine
perdit peu à peu de son impor-
tance au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale.
Une évolution qui ne resta pas
sans conséquences pour le
système d'irrigation puisque
l'exploitation du bisse de
Saxon, trop coûteuse et com-

olivier maire/keystone /T7/56 en OdU

pliquée, fut abandonnée il y a
quarante ans environ.

Aujourd'hui, ce précieux
canal a toutefois retrouvé un
nouveau souffle grâce à l'ini-
tiative des membres de l'asso-
ciation Garde du bisse qui
l'ont restauré sur un tronçon
de 13 kilomètres. «La première
tâche a consisté à nettoyer le

Le Bourla, l' une des quatre cabanes de garde du bisse, a égale
ment ete restaurée

livier maire/keysto
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Quand le tourisme
rime avec bisses
¦ Pour Nendaz Tourisme, la
remise en eau du bisse de Saxon
tombe à pic. En effet, Nendaz
Tourisme axe depuis deux ans sa
promotion touristique estivale
exclusivement sur les bisses. Elle
a même édité une attrayante
brochure qui regroupe tous les
itinéraires de randonnée sur les
huit bisses qui traversent sa
région, avec des détails
techniques et un brin d'histoire.
«Lorsque nous assistons à des
foires touristiques estivales,
nous ne vendons plus Nendaz
dans sa globalité, mais axons
notre promotion sur les bisses
qui constituent un produit très
attractif et qui, déplus, met en
valeur la nature et le
patrimoine», a expliqué le
directeur de Nendaz Tourisme,
Sébastien Epiney. «/.a demande
est là. Les clients sont les
familles et les personnes âgées
surtout. Les retombées
économiques devraient suivre,
mais à long terme. Quoique,
l 'été dernier, nous avons déjà
enregistré une augmentation des
nuitées de 10%, conséquence
certainement aussi du lancement
de ce nouveau produit.»

ChS

Renseignements auprès de Nendaz
ihnrKmp au 077 781 SÇ 89

bisse et à rétablir le prof il de
son lit, complètement recouvert
d'humus et de pierres ou forte-
ment endommagé par
endroits», a expliqué Jacques
Bourban. «Il a fallu ériger de
nouvelles constructions pour le
captage de l'eau, la régulation
du débit, les écluses de dévia-
tion, le marteau du bisse et
pour protéger le canal dans les
zones exposées aux avalanches
et aux hautes eaux. Il a aussi
fallu construire quelques bar-
rières pour les randonneurs,
sans oublier la restauration
d'une des quatre cabanes de
gardes du bisse, celle du
Bourla.» Bref, le murmure du
ruisseau accompagnera désor-
mais les promeneurs. Quel
bonheur! Christine Schmidt

M6 lorgne sur Anniviers!
¦ La chaîne française M6
pourrait tourner un épisode de
l'émission «On a échangé nos
mamans» en Valais cet été. Les
producteurs sont à la recher-
che d'une famille pour leur
show de télé réalité dans le val
d'Anniviers. Sylvie Peter,
accompagnatrice en moyenne
montagne, qui a été contactée
par l'équipe de production il y
a quelques semaines, s'active
aujourd'hui pour trouver une
famille dans la région, (dis sont
tombés par hasard sur mon site
internet. Au départ, ils m'ont
proposé de participer avec ma
famille, mais étant divorcée, je
ne correspondais pas tout à fait
au prof il. Je leur ai dit que je me
chargerais de leur trouver une
famille.»

Inspirée d'un concept
anglais, l'émission propose à
deux familles que tout oppose

d'échanger leurs mamans
durant une semaine. Le dépay-
sement est total, et le métis-
sage des modes de vie aboutit
parfois à des expériences plu-
tôt mouvementées. Le premier
épisode, diffusé en janvier der-
nier, mettait en scène une
maman «obsédée du ménage»,
propulsée dans une famille
habituée à un certain laisser-
aller, et vice-versa. La diffusion
avait «scotché» 3,7 millions de
téléspectateurs devant le petit
écran.

Les producteurs de l'émis-
sion ont aujourd'hui des vues
sur le val d'Anniviers, mais
tout reste encore à faire. Le
prochain épisode prévoit une
«confrontation» entre deux
familles aux habitudes diamé-
tralement opposées en période
de vacance: une famille abon-
née au farniente; l'autre

friande d'activités sportives. La
première a déjà été recrutée, et
passera ses vacances dans le
sud de la France, tandis que les
responsables du projet au sein
de la chaîne M6 sont toujours
à la recherche de la deuxième.
Contactés hier par téléphone,
ils disent avoir toutes les pei-
nes à «dégoter une famille qui
corresponde au prof il. S 'il y en a
une chez vous qui fait l'affaire ,
alors nous tournerons chez
vous. Mais si l'on en trouve une
ici, on restera dans le Sud.» 3,7
millions de paires de mirettes
qui lorgnent sur Anniviers:
voilà qui devrait motiver les
acteurs touristiques de la val-
lée à trouver une famille... en
or.

Xavier Pilliez

Les familles intéressées peuvent contacter
Sylvie Peter au 079 219 46 72.

aaueduc

MONTANA

Exit la clinique
lucernoise?
¦ Un groupe d'experts lucer-
nois recommande de rassem-
bler les cliniques cantonales
de réhabilitation de Crans-
Montana au sein d'une même
structure.

Sans cela, la clinique gérée
par le canton de Lucerne devra
fermer ses portes.

Les trois autres cliniques
appartiennent aux cantons de
Genève, du Valais et de Berne.
C'est ce qui ressort d'un rap-
port d'experts commandé par
le Gouvernement lucernois. Il
doit servir à la redéfinition de
la planification hospitalière
cantonale.

Le rapport n'a détecté
aucune surcapacité dans le
canton. Mais les structures
actuelles peuvent être amélio-
rées, notamment dans le
domaine des soins de réhabili-
tation. ATS

RAÉLIENS À MONTANA

Camping interdit
¦ Présents pour la deuxième
fois à l'Hôtel du Parc à Crans-
Montana jusqu 'à la mi-juillet,
les raéliens font à nouveau
parler d'eux en distribuant un
tous-ménages sur l'ensemble
de la station pour dénoncer
l'attitude des autorités com-
munales et cantonales à leur
sujet.

Dernier exemple en date
cité par les raéliens, l'interdic-
tion d'installer dix-huit tentes
et deux camping-cars au cam-
ping public de la Moubra.

Tranquillité
publique
Confirmant cette décision, le
président de la commune de
Montana Fernand Tapparel
justifie le choix du conseil en
se basant sur des articles de
lois fédérales, cantonales et
communales. «Tout d'abord,

nous avons demandé l'avis
d'un juriste pour savoir si nous
avions le droit de le faire, ce qui
nous a été confirmé. Notre
crainte est que vu le grande
nombre de raéliens qui occupe-
raient près du tiers du cam-
p ing, le tranquillité publique
soit troublée. Notre décision n'a
rien à voir avec leur croyance.
Nous voulons simplement évi-
ter que des familles qui vien-
nent au camping ne soient
dérangées par ce grand nombe
de raéliens. Comme nous préfé-
rons prévenir les éventuels pro-
blèmes, nous avons donc pro-
noncé cette interdiction.»
Après Jean-René Fournier et
les responsables du Régent,
Fernand Tapparel fait désor-
mais partie des persona non
grata chez Raël... Un honneur?

Vincent Fragnière



Adieu, ci tante Yvonne»
Alors que la commune de Lens lance plusieurs projets pour redynamiser le village de Flanthey,

son seul café, connu loin à la ronde pour sa choucroute royale, ferme pour se transformer en villa

I

maginez un ancien
employé de banque plutôt
discret, ponctuel et on ne
peut plus honnête se
transformer, à l'âge de la

retraite, en un brillant cuisinier
dont la choucroute a même
fait saliver le grand Fredy
Girardet qui fut l'un des nom-
breux hôtes illustres du Café
de la Treille à Flanthey. Cet
homme, c'est Arnold Bonvin,
gérant du seul café de Flanthey
depuis le... 1er avril 1950, soit
54 ans! «Le comble est qu'avant
ma retraite, je ne faisais jamais
la cuisine.» Depuis 1991,
Arnold passait plus de cinq
heures à préparer une chou-
croute que les clients . se
devaient de réserver au moins
trois jours plus tôt. «Je propo-
sais jusqu'à dix sortes de vian-
des différentes toutes faites
«maison». En p lus de 15 ans,
personne ne s'est jamais p laint
de maux d'estomac. J 'ai même
réussi à faire aimer la chou-
croute à des clients p lutôt réti-
cents.»

Arnold Bonvin parle au
passé, car, depuis sa fermeture
définitive à la fin juin, «La
Treille» est devenue un souve-
nir. Mais celle que même Fran-
çois Mudry, le président de
Sion, appelle «Tante Yvonne»
nous rassure immédiatement.
«Nous ne fermons pas pour des
raisons f inancières, au
contraire, mais parce que nous
avons 77 et 72 ans!»

. En attendant la transfor-
mation du café en villa, le cou-
ple de Flanthey qui vient de
fêter ses cinquante de mariage
et... de restauration continue
pourtant de prendre le déjeu-
ner au café. «Vous comprenez,
après tout ce temps, on a telle-
ment de souvenirs ici qu 'on y
mange mieux», sourit «Tante
Yvonne», tandis qu'Arnold
nous montre, avec fierté, une
photo de son grand-père
accroché au coin du bar. «Il a
même chassé avec Ramuz.»
Pas besoin de «réclame»

Parmi leurs plus beaux souve-
nirs, le venue du grand maître
Girardet figure évidemment en
bonne place. «C'est Jean-Noël
Rey qui l'a fait venir. Il me l'a
annoncé en disant qu'il avait
une bonne et une mauvaise
nouvelle: la présence de Girar-
det était évidemment la bonne,
mais celui-ci était accompagné
de 25 personnes, un nombre
presque trop élevé pour nous.
Mais on a assuré», se souvient

Même si La Treille est fermé, tous les matins, Arnold et Yvonne Bonvin prenne leur déjeuner au café... en attendant sa transforma-
tion en Villa. mamin
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?*ŒM; 
le détour... mais la choucroute aussi!» 30% de lEat  Elle permettra a

p y y- JL~J -~ --- --- 7"T^ŝ ,1vlÉ̂  
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Arnold Bonvin, tandis que
«tante Yvonne» avoue avoir
adoré raconter des «witzes»
après les repas aux plus gran-
des personnalités du canton,
mais aussi à tous les hôtes qui
le voulaient. Sa préférée? «Quel
est le comble pour une nonne?

Eh bien, c'est de vivre en vierge En plus de la choucroute, «La couple, a été sacré à quatre
et de mourir en... sainte!» Treille» était aussi réputée reprises champion suisse,

On comprend un peu pour sa piste... de quilles qui a alors que son papa avait créé,
mieux pourquoi Arnold et accueilli, à plusieurs reprises, avec quelques amis, la Fédéra-
Yvonne n'ont jamais eu besoin les championnats suisses de la tion valaisanne du jeu de quil-
de «mettre la moindre réclame spécialité. les.
dans le journal» en 54 ans Mieux même, Stéphane Au fond du café, une vitrine
d'activité! Bonvin, l'un des trois fils du rappelle les exploits sportifs

mamin • 
poste à Flanthey, l'amélioration
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des Bonvin de Flanthey. «Il y a
une quinzaine de jours, nous
avons organisé notre dernière
fête au café pour le titre de
champion suisse par équipe.»

Devinez un peu ce qu'il y
avait au menu....

Vincent Fragnière

CYCLE D'ORIENTATION DE BRIGUE

25 élèves certificat d'allemand en poche

¦ RÉDACTION DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 14 - 3960 Sierre
E-mail: pascal.cla'ivaz@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© 027 45613 08
Fax 027 4561133

¦ Les deux classes bilingues
de troisième et de quatrième
du cycle d'orientation (CO) de
Brigue ont brillamment ter-
miné leur année scolaire. Rap-
pelons que ces deux classes
sont ouvertes à des élèves bas-
valaisans désireux de parfaire
leurs connaissances de la lan-
gue allemande.
Aller plus loin
Vingt-cinq élèves de ces deux
classes ont choisi d'aller plus
loin que leur séjour linguisti-
que d'une année. Ils se sont
confrontés au certificat d' alle-
mand comme langue étran-
gère, décerné par l'Institut
Goethe de l'Université de Fri-
bourg, par l'Institut allemand
de la formation des adultes et
par le Diplôme en langues

la volonté et la ténacité leur a permis d'obtenir le certificat d'al-
lemand délivré par l'Institut Goethe. ie nouvelliste

autrichien. Vers la fin du mois tème du TELC (The European
de juin, ils ont donc passé Language Certificates), un sys-
leurs examens, selon le sys- tème valable pour toutes les

langues et qui se base sur une
description de compétences
unifiée. Les examens se sont
déroulés à l'Ecole populaire du
Haut-Valais. Elle a assumé la
coordination et l'organisation
des épreuves du TELC 2003-
2004 auprès du cycle d'orien-
tation de Brigue.

Ce CO a la particularité,
avec celui de Sion, d'offrir
deux classes bilingues pour le
Haut-Valais. La première
classe concerne la troisième
secondaire (cycle A). La
deuxième est réservée à tous
les élèves de dixième et der-
nière année de scolarité obli-
gatoire.

Pour davantage de rensei-
gnements, on peut consulter le
site internet vvww.echanges.ch.

Pascal Claivaz

http://www.echanges.ch
mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


Les b milliards
de Swisscom en Autriche

Faut-il dépouiller nos Alpes pour habiller celles des autres?
Cet automne, le Parlement posera cette question politique sur les équipements téléphoniques

Cmficc-^n.m a+ Talal/nm Aurtfin
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ix. milliards de francs.
La somme est impres-
sionnante. C'est pour-
tant le montant de la
transaction entre

Swisscom et Telekom Austria
(TA), chiffrée par le journal
«Bund», le 25 juin passé. Ces 6
milliards permettraient à
Swisscom de prendre la majo-
rité chez TA.

Swisscom a trop d'argent.
Son potentiel d' endettement
est estimé à 10 milliards de
francs. D'un^ autre côté ses
employés, en particulier ceux
des cantons alpins, ne com-
prennent plus la politique
d'une entreprise qui, majori-
tairement, se trouve en main
de la Confédération. Une
entreprise qui fait miroiter des
milliards d'investissements à
l'étranger et qui, en Suisse,
supprime des milliers d'em-
plois. Début juillet, la déléga-
tion financière du Parlement a
par ailleurs exigé des rensei-
gnements supplémentaires à
propos de la perte de 3,3 mil-
liards de francs de Swisscom
dans la société allemande
Debitel.

No comment
Le porte-parole de Swisscom
Christian Neuhaus refuse
d'entrer en matière, en ce qui
concerne Telekom Austria.

En ce qui concerne la
Suisse, il remarque que la
Comco (Commission fédérale
de la concurence) interdit à sa
compagnie d'abaisser massi-
vement ses tarifs en téléphonie
mobile. Et à l'époque, elle avait
même exigé la vente de Cable-
com, pour assurer une concur-
rence au niveau des sociétés
d'infrastructures. En l'état, le
marché suisse est donc saturé
et Swisscom est contraint

w-

Swisscom est aussi présent auprès des chemins de fer rhétiques

d'envisager une expansion à
l'étranger. Cependant, Chris-
tian Neuhaus précise: «Un
investissement se fera  unique-
ment si c'est dans l'intérêt des
actionnaires. Sinon, il est tou-
jours possible de leur rendre
l'argent.»

Stop
au dernier kilomètre
Le porte-parole lance un appel
aux cantons périphériques:
«C'est le moment d'agir, et il
faut se décider avant l'au-
tomne. Car la commission du
Conseil national vient d'opter
pour l'ouverture du dernier
kilomètre. Or en cas de libérali-

sation, Swisscom aura de la
peine à maintenir ses investis-
sements jusque dans les vallées
reculées.»

Et dans ce cas, les tarifs
pour l'ADSL (internet hyperra-
pide) ou l'UMTS (téléphonie
mobile de troisième généra-
tion) ne pourront plus soutenir
la comparaison avec les agglo-
mérations du Plateau.

Un fonds
pour La Poste
Ancien chef du géant jaune, le
conseiller national Jean-Noël
Rey estime, pour sa part, que
Swisscom devrait investir en
Autriche.

Idd

Selon lui, l'exemple suisse
d'une autre entreprise d'Etat
libéralisée, la Deutsche Post,
est probant. Et dans notre
pays, Swisscom devrait rache-
ter Cablecom.

Un autre conseiller natio-
nal socialiste, le syndicaliste
Pierre-Yves Maillard, est exac-
tement de l'avis opposé. Il pro-
pose deux contre-exemples:
France Telecom et Deutsche
Telecom. Selon lui, leurs inves-
tissements à l'étranger leur ont
déjà fait perdre des milliards.
«Si Swisscom a trop d'argent
qu 'il le rende à son actionnaire
principal, qui est la Confédéra-
tion.

M En 2003 le chiffre d affaires de et TA près de 14 000.
Swkqrnm a attpint |pç 1 fl A Durant |pç trnk annpp<; 7flf)2
milliards de francs. Celui de 2003 et 2004, Swisscom a
Telekom Austria (TA) fut de entrepris une vaste
quelque 5,8 milliards. Le premier a restructuration, qui s'est soldée
réalisé un EBITDA (résultat par la suppression de près de 20%
d'exploitation) de 4,6 milliards, le des emplois.
deuxième de 2,3 milliards. En Valais, ils sont restés à peu près
Bénéfice net de Swisscom en stables durant la même période:
2003: 1,6 milliard. De Telekom près de 480 emplois à plein temps
Austria: 200 millions. en 2001, pour 460 au 31 mars
Fin 2003, Swisscom salariait un 2004.
neu nlus de 16 000 collaborateurs PC

D'un autre côté, l'entreprise
pourrait abaisser massivement
ses tarifs en téléphonie mobile.
De cette façon, elle écraserait
ses concurrents en Suisse et y
trouverait le potentiel d'expan-
sion qu 'elle recherche.»

Le syndicaliste suggère la
création d'un fonds pour le

service public dans les cantons
alpins, qui comprendrait La
Poste. Il remarquait que celle-
ci roulait également sur l'or,
avec un bénéfice de 300 mil-
lions en 2003 et un trésor de
guerre de plus de 3 milliards de
francs.

Pascal Claivaz

ALCOOL

Les alcopops en chute libre

Une caisse de

¦ L'introduction d'un impôt
spécial, il y a cinq mois, a fait
chuter les importations d'alco-
pops en Suisse. Toutefois,
contrairement aux craintes
exprimées, la consommation
ne s'est pas reportée sur les
boissons mixtes à base de
bière, que les experts fédéraux
aimeraient aussi frapper d'une
taxe à titre préventif.

La Régie fédérale des
alcools ne veut cependant pas
tirer de conclusions prématu-
rées à partir des chiffres de ces
derniers mois. La statistique
montre cependant une évolu-
tion très marquée: les importa-
tions de ces boissons très
sucrées et faiblement alcooli-
sées prisées par les jeunes sont

JURA

¦ Après une période agitée de
trois ans, la Caisse de pensions
du canton du Jura a enregistré
à l'issue de l'exercice 2003 une
augmentation de sa fortune et
du degré de couverture. La
situation reste fragile en raison
d'un déficit structurel. Durant
l'exercice 2003, la performance

en chute libre. Cela ne veut pas
dire que la consommation
s'est effondrée, met en garde
Christoph Zurbrùgg, directeur
adjoint de la Régie fédérale.

Avant l'introduction du
nouvel impôt le ler février der-
nier, d'importants stocks se
trouvaient en effet encore dans
les entrepôts. Ce phénomène
est dû aux importations de
janvier qui ont représenté un
niveau encore jamais atteint
durant une période mensuelle.
De toute manière, c'est une
question de temps avant que
les stocks ne soient épuisés.

Du côté de l'Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies (ISPA),
on considère que «la préven-

pension plus
du portefeuille se monte à
9,3% contre un résultat négatif
de 8,7% l'année précédente. Le
degré de couverture est passé
lui de 74,4% à fin 2002 à 77,7%,
a annoncé mercredi la Caisse
de pensions du Jura. Ces résul-
tats sont liés à l'évolution posi-
tive des valeurs boursières.

tion par le porte-monnaie»
sera couronnée de succès. Les
craintes, selon lesquelles la
consommation pourrait se
transférer sur les boissons mix-
tes à base de bière, ne se sont
pas vérifiées.

Un des grands distribu-
teurs, Denner, a cependant
observé un léger transfert vers
les produits brassicoles, selon
une porte-parole du distribu-
teur. Aussi bien à la Société
suisse des brasseurs qu'à l'Ad-
ministration fédérale des
douanes (AFD), on ne décèle
aucun indice permettant d'en-
trevoir un boom des ventes de
boissons mixtes à base de
bière.

AP

saine...
Malgré cette embellie, la

situation resté très fragile en
raison d'une évolution structu-
relle défavorable. La faiblesse
du degré de couverture
constatée depuis plusieurs
années est également due à la
hausse des cas d'invalidité et
des retraites anticipées. ATS

MEURTRE DANS LE VAL DE TRAVERS

Le principal suspect arrêté
¦ Le principal suspect du
meurtre d'une ressortissante
du Val-de-Travers (NE) a été
interpellé mercredi vers midi à
Lausanne. Son arrestation s'est
produite en un lieu désigné
par les enquêteurs comme un
point de chute possible.

Selon un communiqué de
la police cantonale, l'homme
recherché a été interpellé
moins de douze heures après
le meurtre dont il est soup-
çonné. Ressortissant brésilien
âgé de 41 ans, il était le concu-
bin d'une ressortissante du
Val-de-Travers, tuée d'une
dizaine de coups de couteau
dans la nuit de mardi à mer-
credi.

Le corps de la victime, âgée
de 38 ans, a été découvert mer-
credi à l'aube sur le parking
d'un restaurant, à l'entrée du

village de Travers. Dans la
matinée, lors d'une conférence
de presse, la police cantonale
avait indiqué qu'elle considé-
rait l'homme en passe d'être
arrêté comme le suspect
numéro un.

La femme décédée résidait
avec son ami à 200 m environ
du lieu de la découverte du
corps. Elle était mère de deux
adolescents issus d'une union
antérieure. Le propre frère de
la victime a découvert le cada-
vre de sa soeur vers 5 h 45,
alors qu'il quittait son domicile
pour se rendre au travail.

Le frère partageait le même
lieu de résidence que sa soeur
et le concubin soupçonné du
meurtre. Selon les premiers
éléments de l'enquête, le
crime a eu lieu après minuit.
Le suspect et la victime fai-

saient ménage commun
depuis plusieurs mois.

Selon la police, l'homme
arrêté à Lausanne est musicien
professionnel. Il est détenteur
d'un permis L, attribué en
principe aux étudiants. Afin de
prévenir sa fuite à l'étranger,
les enquêteurs avaient diffusé
sa photo et son signalement
auprès des polices cantonales,
des postes-frontière et des
aéroports. La femme décédée
était employée dans un grand
magasin, situé hors du Val-de-
Travers. Durant la soirée pré-
cédant le crime, ni le suspect
ni la victime n'ont été aperçus
dans le restaurant proche du
lieu de la découverte macabre.
La police a lancé un appel à
d'éventuels témoins d'une
altercation sur le parking.

ATS

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Les Suisses la bouclent moins
¦ Quatre automobilistes sur et en Allemagne où plus de
cinq attachent leur ceinture de
sécurité en Suisse. Ce taux est
quasi le même que l'an der-
nier, selon le bpa. Il reste infé-
rieur à ceux relevés en France

90% des conducteurs la bou-
clent. Les Alémaniques respec-
tent mieux cette obligation
introduite en 1981.

ATS

400 graffitis...
¦ La police fribourgeoise a mis
fin aux activités de cinq jeunes
tagueurs qui sévissaient dans
la région de Bulle. Ils ont com-
mis en un peu plus d'une
année environ 400 tags et graf-
fitis. AP



Cad

L

e chef de l'armée,
Christophe Keckeis, est
convaincu: «Les points
communs entre l'armée
et la vie professionnelle

sont de p lus en p lus nom-
breux.» Pour cette raison, les
lieutenants, les sergents-
majors et les fourriers d'unité,
ainsi que les sergents ne quit-
teront plus leurs écoles avec
leurs seuls galons tout neufs.
Ils pourront aussi - s'ils le veu-
lent bien - avoir en poche un
certificat de l'Association
suisse de formation des cadres
(ASFC). Ces certificats doivent
former le lien entre les compé-
tences acquises au sein de l'ar-
mée et celles souhaitées par les
employeurs.

L'armée a présenté hier son
nouveau système de formation
en conduit et en management.
Système modulaire, il prévoit
150 heures d'instruction au
commandement pour les
futurs sous-officiers et 310
heures pour les futurs officiers

CONSEIL FÉDÉRAL

Les économies de Hans-Rudolf Merz
¦ Hans-Rudolf Merz a été
chargé par le Conseil fédéral
d'envisager d'ici à l'automne
tous les scénarios d'économies
possibles. Le ministre des
Finances n'hésite pas à évo-
quer la privatisation des assu-
rances sociales et la fin du sub-
ventionnement de l'agricul-
ture.

Que se passerait-il si les
finances fédérales étaient
réduites de 20%, 30% voire de
40%? se demande le chef du
Département fédéral des
finances (DFF), dans une
interview parue mercredi dans
le «Tages-Anzeigen>. Pour réali-
ser de nouvelles économies, «il
est parfois nécessaire de penser
à l'impensable».

Le grand argentier brise de
nombreux tabous. Il propose
en effet d'étudier les effets de
la vente des immeubles de la
Confédération, de la suppres-
sion de l'encouragement à la
construction, la libéralisation
complète de l'agriculture et
des assurances sociales et une

nouvelle forme juridique pour
les CFF.

De la théorie à la pratique
Hans-Rudolf Merz ne sait pas
encore lesquels parmi ces scé-
narios seront retenus. Il s'agit
d'en évaluer les tenants et les
aboutissants financiers.

Certaines propositions
sont, déjà sur la table, à l'image
du ralentissement de l'adapta-
tion des rentes au renchérisse-
ment ou de la limitation des
indemnités de départ des
chefs d'office. Après six mois
passés au Conseil fédéral, M.
Merz reconnaît cependant que
sa marge de manœuvre est fai-
ble.

L'administration est un
partenaire fort et le Parlement
aura son mot à dire sur ses
propositions d'économies,
nuance-t-il. Sans compter que
les autres membres du Conseil
fédéral risquent bien d'oppo-
ser leur veto.

Le chef du DFF pourra en
tous les cas compter sur l'ap-

pui de l'UDC et du PRD.
«Hans-Rudolf Merz veut répon-
dre chiffres à l'appui à tous
ceux qui prétendent que l'on
peut réduire les charges de
l'Etat de 30 à 40%», explique le
président du PRD Rolf Schwei-
ger.

«On semble enf in disposé à
changer quelque chose dans la
politique f inancière de la
Confédération», se réjouit son
secrétaire général Gregor Rutz.
Il reste cependant sceptique
quant à l'application des idées
du ministre des Finances.

Le PS et le PDC sont préoc-
cupés par les déclarations du
conseiller fédéral: elles renfor-
cent la peur du futur au sein de
la population sans apporter de
réponses aux problèmes
actuels, estiment ces deux par-
tis. Le président du Parti socia-
liste suisse Hans-Jûrg Fehr
note que le ministre des Finan-
ces n'a «rien retenu des vota-
tions du 16 mai». Il s'interroge
sur la liberté de penser du res-
ponsable des finances fédéra-

les: ses idées ne sont pas nou-
velles et ressemblent à un
copié-collé du Livre blanc de
David de Pury, analyse-t-il.

La présidente ad intérim
du PDC Doris Leuthard s'in-
quiète que le grand argentier
annonce déjà un 3e paquet
d'économies, alors que le Par-
lement table sur le 2e paquet
2004 pour assurer la viabilité
des finances fédérales.

M. Merz donne l'impres-
sion de ne pas savoir où il va.
Son département, plus qu'un
autre, a pourtant besoin de
concepts clairs, analyse la
conseillère nationale PDC.

Pour l'historien lausannois
Sébastien Guex et l'écono-
miste bâlois Silvio Borner,
Hans-Rudolf Merz cherche à
introduire pas à pas en Suisse
un système néolibéral selon le
modèle de Manchester. M.
Borner pronostique même que
les ressources de la Confédéra-
tion vont être un jour ou l'au-
tre drastiquement réduites.

désignéNouveau directeur
Olivier Bovet prendra la tête de Château-d'Œx Tourisme

le 1e' novembre prochain.
¦ Olivier Bovet a été nommé
nouveau directeur de Châ-
teau-d'Œx Tourisme. Il rem-
place à ce poste Gianni Di
Marco, «démissionné» en avril
dernier et qui a quitté ses fonc-
tions en juin. Olivier Bovet
entrera en fonction le ler
novembre prochain. Mais il
s'est d'ores et déjà engagé à se
plonger dès à présent dans les
nombreux dossiers qui l'atten-
dent. Et notamment la mise
sur pied de la 27e Semaine
internationale de ballons à air
chaud.

Agé de 33 ans, marié, père
d'un enfant (et bientôt d'un
deuxième), le nouveau direc-
teur de Château-d'Œx Tou-
risme assure actuellement la
direction opérationnelle du
marché africain de Swatch
Group. C'est dire qu'il ne vient
pas des milieux du tourisme.
«C'esf juste, concède Patrick
Scherrer, président de Châ-

teau-d Œx Tourisme, mais Oli-
vier Bovet habite la station
depuis 10 ans. Il a assuré des
responsabilités de 1998 à 2000
dans le domaine de la vente en
faveur des remontées mécani-
ques de Château-d'Œx sous le
patronage du «ski pool» de
Château-d'Œx regroupant la
Municipalité, l'école suisse de
ski, les remontées mécaniques
et l'office du tourisme. Il
connaît donc les intervenants
du tourisme local et c'est ce qui
nous semble important dans
les synergies à trouver à l'ave-
nir.»

Olivier Bovet, lui, se réjouit
de remplir le défi qui lui est
proposé. «Il est vrai que je n 'ai
pas fait d'école de tourisme, dit-
il, mais j'ai travaillé durant
quatre ans comme professeur
de ski dans les Grisons. J 'ai
donc certaines connaissances
en matière de tourisme. Et puis,
un produit reste un produit.» Il

ajoute: «Ce qui me motive, c'est
que sur le pap ier la mission
paraît impossible (n.d.l.r.: les
moyens, notamment finan-
ciers, de Château-d'Œx Tou-
risme ne sont pas énormes).
Avec ce que l'on me laisse, je
sais que les choses ne vont pas
être faciles. Peu importe, nous
allons chercher de l'argent et si
nous n 'en trouvons pas, nous
ferons avec les moyens à dispo-
sition. Il s 'agira d'être créatifs. Je
reste persuadé qu 'on peut faire
beaucoup avec peu.»

A noter encore que qua-
torze candidatures dont plu-
sieurs de très bon niveau ont
été déposées pour le poste de
directeur de Château-d'Œx
Tourisme. Et que, selon Patrick
Scherrer, Olivier Bovet, qui a
décroché la timbale, «possède
unjort esprit a entreprise et un
bel enthousiasme».

Yves Terrani

res de I armée diplômes
Le management militaire sera sanctionné par un diplôme civil.

Christoph Keckeis, chef de l'armée suisse. sacha bittei

explique le divisionnaire Heinz
Aschmann, chef de l'instruc-
tion au commandement. A l'is-
sue de chaque module, les
militaires passent un examen
dans le cadre de leur forma-
tion militaire. Tous ceux qui le
réussissent avec la mention
«très bien» auront la possibilité
de passer volontairement un
autre examen devant des

experts civils, accrédités
auprès de l'ASCF. Ils obtien-
dront ainsi un certificat
reconnu dans le civil, qui
atteste d'une formation de
base en management et
conduite. Ces diplômes consti-
tueront le premier échelon
d'un système en plein déve-
loppement, qui comprendra à
l'avenir un Brevet fédéral , puis

un Diplôme fédéral «de
conduite».

Entre 1500 et 1800 cadres
sur les 5000 que l'armée forme
chaque année devraient en
principe se laisser séduire par
cette possibilité, estiment les
responsables du projet.

Chaque module revient
entre 1500 et 2000 francs par
cadre, précise le colonel EMG
Germano Cattaneo, le chef du
projet. A la fin de sa formation,
un lieutenant aura coûté
15 000 francs. L'armée finance
aussi l'examen civil.

Les thèmes abordés vont
de la connaissance de soi à la
gestion de conflits en passant
par les techniques d'organisa-
tion personnelles. L'obtention
d'un grade militaire ne dépen-
dra toutefois pas de la réussite
des examens d'un module,
précise Christophe Keckeis.
Mais la note reçue sera tout de
même un élément de la quali-
fication du militaire, peut-on

lire dans la documentation
remise.

Les responables du projet
ne se prononcent pour l'ins-
tant pas sur le succès de cette
formation auprès des
employeurs civils. «Il faudra
tirer le bilan dans deux ans»,
estime David Ackermann, pré-
sident de l'ASCF.

Les patrons de l'armée sont
toutefois confiants. Le fait que
les employeurs puissent tabler
sur les connaissances acquises
au sein de l'armée, certifiées
par des instances civiles, leur
permet de se concentrer sur
l'acquisition des connaissan-
ces spécifiques au job consi-
déré. Ce gain de temps devrait
en principe séduire, estiment
les militaires.

L'armée ne cache pas qu'il
s'agit aussi d'un appel du pied
non dissimulé en direction de
l'économie. Celle-ci s'était ces
dernières années de plus en
plus distancée des exigences
du système de milice, qui sus-

citait de multiples contraintes
et coûts supplémentaires.
Devenir officier était de moins
en moins une garantie d'avan-
cement et de plus en plus un
handicap.

Pour surmonter ce hiatus,
Christoph Keckeis décrit sa
vision d'une conduite militaire
résolument moderne. «Le
temps où on menait simple-
ment des armées au combat est
révolu», estime le chef de l'ar-
mée.

Aujourd'hui, les militaires
«produisent de la sécurité» et
dans le cadre de ce travail, ils
sont contraints de coopérer
avec une multitude d'instan-
ces, pour l'essentiel civiles,
comme l'a notamment montré
l'expérience du G8. «Crier dans
une caserne, ce n'est pas la
même chose que dialoguer avec
des civils», souligne Keckeis.
Par conséquent une formation
adaptée devient selon lui
essentielle.

Erik Reumann

CANTON DE VAUD

L'exécutif veut assainir
le ménage financier

programmes de la Radio suisse Les huit mesures de nature
(RSR) à Lausanne. Des clients législative, soumises à ratifica-
professionnels et privés ont éga- tion un jour de vote fédéral,
lement été touchés. L'origine de permettant au passage une
la défaillance et son étendue ne économie de 500 000 francs,
sont pas encore connues, a pré- opposent à chaque fois la pré-
cisé à l'AP Christian Neuhaus, position cantonale à une aug-
porte-parole de Swisscom. Une mentation d'impôt,
perturbation avait déjà paralysé Dans le détail et presque
mercredi dernier le réseau de comme sur le bulletin de vote,
l'opérateur en Suisse orientale. \e peuple devra trancher. Soit il

H RFRMF réduit par exemple le budget
" , , 2005 des Eglises de 3,1 mil-

Argent frais lions, représentant 5% du bud-
En 2003, la Confédération a sou- get global, traitant symétrique-
tenu près de 380 projets dans la ment dans les économies
recherche appliquée et le catholiques et protestants, soit
développement et a coaché 57 il accepte immédiatement une

. jeunes entreprises. Elle a engagé hausse du point d'impôt de
près de 100 millions de francs, 0,16 point,
somme qui a généré des investis- Le Conseil d'Etat lui sug-
sements deux fois plus élevés. gère de rogner sur le réseau

des routes , parmi les plus den-
MÊtÈtÊËIÈÉÊÊÊBÊÊËÊÊÈÊHBÊË ses du pays. Un transfert aux

¦ Les Vaudois savaient-ils, en
adoptant leur constitution,
qu'ils s'octroyaient des compé-
tences pour assainir leurs
finances en cas de déséquili-
bre? Pascal Broulis, au nom du
Conseil d'Etat s'est permis de
leur rappeler toute l'impor-
tance revêtue par l'article 165.
Par un effet mécanique, même
en comptant les amortisse-
ments, le déficit de 162 mil-
lions doit ainsi être impérati-
vement assaini.

Le gouvernement préco-
nise d'adopter 80 mesures à
hauteur de plus de 170 mil-
lions. Si la plupart d'entre elles
sont de son ressort, certaines
de nature législative et pour un
peu plus de 60 millions,
contraignent le peuple après
délibération au Grand Conseil
en septembre, à se prononcer
le 28 novembre prochain.

C'est le prix minimum à
payer pour que le canton
puisse retrouver le fameux
équilibre promis en 2007.
Après avoir adopté un premier
train de mesures avec un effet
immédiat de 43 millions, le
Conseil d'Etat a préparé «un
plat digestif», selon le ministre
des finances cantonales, por-
tant sur une réduction de
charges de 70% et une aug-
mentation des revenus de
30%.

Symétrie des sacrifices

communes de près de 800
kilomètres de tronçons per-
mettraient de procéder ici à
des économies de 12,4 mil-
lions pour 2005 et 2006 ou
alors à une élévation fiscale de
0,48 point. Une quarantaine de
postes de travail pourrait être
supprimés.

L'exécutif préconise de
supprimer le supplément de
100 francs promis aux bénéfi-
ciaires de RMR, anticipant de
toute façon en 2005 la fin de
cette aide prévue pour 2006.
L'économie porte sur 1,5 mil-
lion ou plus 0,08 point d'im-
pôt.

Bien évidemment, le gou-
vernement trouve aussi
matière à préconiser des haus-,
ses fiscales. Supprimer la
déduction pour les intérêts
d'épargne lui permet de tabler
sur des recettes supplémentai-
res de 25 millions pour le can-
ton et de 12 millions pour les
communes.

Porter le taux minimum
des gains immobiliers de 7 à
10% lui fait miroiter des ren-
trées additionnelles de 7,5 mil-
lions pour l'Etat et de 5 mil-
lions pour les communes.

Sans hésiter, le Conseil
d'Etat projette de majorer de
5% l'impôt sur la fortune, 18,5
millions de plus dans ses cais-
ses lui paraissant « modérés ».
Ciblant délibérément les
étrangers fortunés, il leur
demande une hausse de 4% de
l'impôt extraordinaire sur la
dépense, soit plus 2 millions.

Au total, si d'aventure les
Vaudois ne coupent pas les 60
millions, ils choisiraient de
verser 3,39 points d'impôt de
plus.

Mais l'essentiel de la cure
d'amaigrissement prévue (110
millions), entre les seules
mains du Conseil d'Etat, porte
principalement sur la non-
indexation en 2005 du person-
nel de l'Etat (cible escomptée
25,6 millions), la modification
de l'enveloppe pédagogique
(20,4 millions) et la diminution
des reports des soins et des
tarifs socio-hôteliers en EMS
(15,2 millions). A coup sûr des
grognes du côté du personnel
et des syndicats sont escomp-
tées.

Edgar Bloch/«L'Agefi»

ATS

LAUSANNE
Panne de réseau
Une panne a perturbé mercredi
en milieu de journée le réseau
fixe de Swisscom en Suisse
romande. La perturbation a
notamment affecté de 12 h 30 à
13 h 30 environ les trois



Le procès de la justice
Après le séisme d'Outreau, les réformes obligées de la justice française.

Un  

séisme, le procès
d'Outreau? «Parlons
p lutôt de dysfonc-
tionnements habi-
tuels de la justice

française », ironise Me Jean-
Marie Viala, avocat à Paris et
défenseur du chauffeur de taxi
Pierre Martel, acquitté la
semaine dernière par la Cour
d'assises du Pas-de-Calais. Le
«taxi Martel», comme on l'ap-
pelait dans le quartier popu-
laire de la Tour du Renard, était
l'une des dix-sept personnes
accusées d'actes pédophiles. Il
avait séjourné presque trois
ans en prison. En préventive.
Pour rien. «Cela ne doit p lus se
reproduire», avait réagi le garde
des sceaux, Dominique Per-
ben, quelques heures seule-
ment après la lecture du ver-
dict.

Il faut agir maintenant
Outreau est une secousse si
forte que la terre judiciaire en
tremble encore. Un moment
propice, pour qui veut propo-
ser des réformes. «N'attendons
pas que l'effet désastreux de ce
procès s'estompe, il faut agir
maintenant», affirme Me Viala,
qui, à la tête d'un groupe
d'avocats et de magistrats de
renom, entend passer à l'ac-
tion.

Au programme: la déten-
tion provisoire et la question
de l'instruction, deux piliers
brinquebalants de la justice
française. L'arrière-cour qu'est
le régime carcéral n'est pas
plus présentable, et Me Viala,
qui n'émarge ni à la gauche ni
à l'extrême gauche, a là-dessus
des propos tranchés: «Les pri-

sons, dans notre pays, sont des
lieux criminogènes.»

Changement de décor. Le
28 juin , dans un palace pari-
sien, se tenait la «Nuit de la
justice», un de ces rassemble-
ments mondains où l'on scelle
des pactes entre deux gorgées
d'armagnac. Le thème en était:
«La justice humaniste. Les
affaires en cours serviront-
elles d'exemple?»

«C'est à cette occasion,
explique Me Viala, qui prési-
dait la soirée, que l'initiative
d'une réforme en profondeur
du monde judiciaire a été lan-
cée.» Les noms qui comptent
étaient présents: Philippe Bil-
ger, avocat général près la Cour
d'assises de Paris; Francis
Debons, conseiller à la Cour
d'appel de Paris; Jean-Yves Le
Borgne, président de l'Associa-
tion des avocats pénalistes. Le
groupe emmené par Jean-
Marie Viala fera connaître ses
propositions vers la fin de l'an-
née, dans un «livre blanc».

«Nous ne sommes pas poli-
tisés», précise-t-il dans une
allusion à la commission mise
en place par le ministre Domi-
nique Perben, laquelle rendra
en septembre ses recomman-
dations, en matière de déten-
tion provisoire notamment.

«L'affaire d'Outreau a révélé
trois dérives graves de la justice
française, souligne Me Viala:
d'abord, la présomption d'in-
nocence a été bafouée; ensuite,
la détention provisoire a été la
règle et non l'exception; le juge
d'instruction, enfin , a fait
preuve d'un usage du pouvoir
abusif. Le juge a mis des gens en
prison en préjugeant de leur

culpabilité. Or c est le rôle de la
cour d'assises de condamner,
pas celui du juge. La mise en
examen, en droit, n'est pas une
pré-condamnation. En fait, elle
l'est trop souvent.»
Le juge d'instruction
homme-orchestre
Les remèdes, maintenant. «Il
faudrait créer une chambre de
la mise en accusation, consti-
tuée de trois magistrats, qui
déciderait aussi des éventuelles
mises en détention», avance Me
Viala. Cette chambre ne serait
pas liée à l'enquête propre-
ment dite. Aujourd'hui, le juge
instructeur dirige les investiga-
tions et décide des mises en
accusation. Il ordonne égale-
ment le placement en déten-
tion provisoire avec l'accord de
la chambre d'instruction.

Qui, dans le système préco-
nisé par Me Viala, instruirait
l'enquête? «Non pas un juge
d'instruction, répond l'avocat,
mais un magistrat rattaché au
Ministère public, qui ferait son
travail sans avoir à prononcer
de mise en examen ou de place-
ment en détention. Le statut du
juge instructeur évoluerait vers
un statut de procureur.»

Un changement
fondamental
Les pouvoirs de l'avocat
seraient renforcés. Il aurait le
droit d'assister son client en
permanence lors des gardes-à-
vue, ce qui lui est refusé pour
l'heure. Il conduirait ses pro-
pres investigations, avec l'au-
torisation d'interroger des
témoins, ce qu'il n'a pas le
droit de faire. D'inquisitoire, la

procédure deviendrait accusa-
toire, à l'image de la justice
anglo-saxonne.

Une justice que seuls de
riches justiciables peuvent se
payer: l'argument classique
des opposants au système
accusatoire. «Parce que vous
croyez que le régime actuel est
plus démocratique?», s'em-
porte Me Viala. «Pensez-vous
qu'un avocat commis d'office
ira assister en pleine nuit son
client? Bien sûr que non. Il faut

une bonne fois pour toutes
prendre acte de la judiciarisa-
tion de la société. Les plaintes
pleuventpour un oui, pour un
non. La justice française est
pauvre. Il faut  la doter budgé-
tairement en rapport avec ses
défis. Pourquoi n'y aurait-il pas
une cotisation judiciaire
comme il existe une cotisation
salariale pour la sécurité
sociale?»

De Paris
Antoine Menusier

L'Autriche pleure son président
Le décès de Thomas Klestil, deux jours avant la fin de son mandat

plonge le pays dans le deuil.

L

'Autriche observe avec tris-
tesse et recueillement le
deuil de son président Tho-

mas Klestil, décédé des suites
d'un arrêt cardiaque deux jours
avant la fin de son deuxième
mandat. Des funérailles natio-
nales auront lieu samedi à
Vienne.

M. Klestil, 71 ans, est
décédé mardi à 23 h 33 dans un
hôpital de la capitale autri-
chienne d'une «défaillance
généralisée» de ses organes
vitaux. Le chef de l'Etat s'y trou-
vait depuis deux jours, plongé
dans un coma artificiel.

Ses médecins avaient
estimé mardi que l'espoir
s'amenuisait pour le chef de
l'Etat, dont le cœur s'était arrêté
à deux reprises, entraînant une
détérioration du fonctionne-
ment de plusieurs organes
vitaux, dont le foie, les pou-
mons et les reins.

Le 7e président de la
Deuxième République autri-
chienne avait été élu une pre-
mière fois à la tête de l'Etat en
1992 avant d'être réélu en juillet
1998.
Des milliers d'Autrichiens
défilent
Ses obsèques seront célébrées
samedi à 11 heures à la cathé-
drale Saint-Etienne de Vienne
avant son inhumation au cime-
tière central de la capitale autri-
chienne, dans un caveau
réservé aux chefs d'Etat.

Recouvert d'un drapeau
autrichien rouge et blanc, le
cercueil du président a été

L'épouse du président, Margrit, pleure sur le cercueil exposé à la
Hofburg. key

exposé dans un salon d'apparat
du palais présidentiel de la Hof-
burg, où sa deuxième épouse et
ancienne collaboratrice, Margit
Klestil-Loeffler, lui a rendu, très
éprouvée, un dernier hom-
mage.

Deuil national
Des milliers d'Autrichiens, de
tous âges et de toutes condi-
tions, ont ensuite commencé à
défiler devant le catafalque
entouré d'une garde d'honneur.
Un bouquet de roses blanches
a simultanément été placé en
évidence dans la loge présiden-
tielle, vide, du Nationalsrat
(Chambre basse du Parlement).

Le chancelier (conserva-
teur) Wolfgang Schùssel a
décrété un deuil national de
quatre jours.

Les drapeaux ont en consé-
quence été mis en berne sur

tous les édifices publics du
pays.

Joseph Deiss
«douloureusement touché»
Aujourd'hui le Parlement tien-
dra une session «de deuil» à l'is-
sue de la prestation de serment
du nouveau président , le
social-démocrate Heinz Fischer
élu en avril. M. Fischer doit prê-
ter serment à 10 heures devant
les deux Chambres de la repré-
sentation nationale réunies en
congrès.

Parmi les nombreux télé-
grammes de condoléances arri-
vés à la Hofburg figurait celui
du président de la Confédéra-
tion Joseph Deiss, qui s'est dit
«douloureusement touché» par
la perte d'un «ami et grand
homme d'Etat». M. Deiss parti-
cipera aux obsèques samedi à
Vienne.

Le président allemand,
Horst Kohler, a déploré de son
côté «la perte d'un homme
d'Etat exceptionnel» tandis que
le chancelier allemand Gerhard
Schrôder a estimé que «l'Eu-
rope avait perdu son ponton-
nier».

Le président russe Vladimir
Poutine, un ami personnel de
M. Klestil, a pour sa part salué
la mémoire d'un «éminent
homme d'Etat ayant eu une
grande autorité internationale».

Le président sortant de la
Commission européenne
Romano Prodi a souligné le rôle
joué par le défunt en faveur de
l'élargissement de l'Union
européenne, tandis que le nou-
veau président slovaque Ivan
Gasparovic a loué «ses efforts
infatigables pour assurer (...)
l'autorité internationale de l'Au-
triche».

Le président français , Jac-
ques Chirac, a salué «la part
décisive» prise par M. Klestil
dans les relations entre l'Autri-
che et la France. En février, le
président autrichien avait
effectué l'un de ses derniers
voyages officiels à Paris.

Le président israélien
Moshe Katsav a qualifié M.
Klestil d' «ami du peup le juif et
de l 'Etat hébreu», tandis que le
cardinal de Vienne, Christoph
Schônborn, a souligné que le
défunt «n'avait jamais caché sa
profonde foi chrétienne et son
respect pour l'Evangile».

ATS/AFP/Reuters

Ariel Sharon
menacé par les siens
¦ Des extrémistes juifs hostiles
au plan de retrait de Gaza
défendu par Ariel Sharon
pourraient tenter de l'assassi-
ner. Ces menaces ont rendu
nécessaire un renforcement de
la sécurité autour de sa per-
sonne, ont déclaré mercredi de
hauts responsables israéliens.

Les appels à la violence de
rabbins d'extrême droite
influents et l'extrémisme attisé
par les adversaires du plan de
désengagement ont renforcé
l'inquiétude d'un attentat
contre le premier ministre
israélien Ariel Sharon, l'ancien
protégé des colons israéliens.

Le ministre de la Sécurité
intérieure, Tsahi Hanegbi,
pense que la principale
menace pourrait venir d'un
assassin isolé qui prendrait
pour cible Sharon à l'instar de
l'ultra-nationaliste juif Yigal
Amir, qui avait abattu le pre-
mier ministre Yitzhak Rabin en
novembre 1995, lors d'un ras-
semblement pour la paix à Tel-
Aviv.

Ariel Sharon est devenu
l'adversaire de la droite ultra
depuis l'annonce, au début de
l'année, de son plan de désen-
gagement de Gaza, qui prévoit
le démantèlement des 21 colo-
nies juives de ce territoire et de
quatre autres en Cisjordanie
avant la fin de l'année 2005.
Depuis lors, les services de
sécurité du Shin Bet ont ren-
forcé la sécurité autour de M.
Sharon.
«Prochain assassinat
imminent»
Lors du conseil des ministres
hebdomaire, le chef des servi-
ces secrets Avi Ditcher a mis en

garde dimanche le gouverne-
ment contre une montée de
l'extrémisme parmi les oppo-
sants au plan de désengage-
ment. «Le prochain assassinat
est imminent», a déclaré Carmi
Gillon, à la tête du Shin Bet en
1995, à la radio de l'armée.

Les inquiétudes ont égale-
ment augmenté depuis qu'un
rabbin influent, favorable aux
colonies juives, a rendu la
semaine dernière un édit reli-
gieux, selon lequel il est permis
de tuer toute personne
envoyée pour déplacer les juifs
de leurs terres.

C'est en vertu de cette
ancienne loi juive dite «Din
Rodef» que Yigal Amir, un
extrémiste qui refusait les
pourparlers de paix avec les
Palestiniens, avait revendiqué
l'assassinat d'Yitzhak Rabin, en
lui tirant dans le dos, alors qu'il
quittait une manifestation
pour la paix.
Pousse au crime
Des sondages montrent que la
majorité des Israéliens sou-
tiennent le plan de désengage-
ment, qui implique le déplace-
ment des 7500 juifs de la
bande de Gaza, où vivent 1,3
million de Palestiniens.

Les appels à combattre les
troupes israéliennes qui seront
chargées de faire appliquer le
plan se sont multipliés ces der-
niers jours. Le directeur de
cabinet de l'ancien premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou a exhorté les colons à atta-
quer les soldats envoyés pour
les déplacer avec n'importe
quelle arme autre qu'une arme
à feu.
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Chiffres rouges
au Vatican
¦ Le Vatican a fait état hier
d'un déficit pour la troisième
année de suite, à 9,6 millions
d'euros, mais précisé que ce
déficit était néanmoins infé-
rieur de 30% au déficit de l'an-
née précédente. Et ce malgré
l'augmentation des missions
diplomatiques du Vatican.

Les contributions adres-
sées au Vatican, connues sous
le nom de Denier de Pierre,
utilisé pour des missions
d'aide humanitaires dans le
monde, se sont dans le même
temps accrues, de 5,7% par
rapport à 2002. En 2003, les
ressources du Vatican s'éle-
vaient à 203,6 millions d'euros,
et les dépenses à 213,2 mil-
lions. Le Vatican avait connu
une série noire de 23 années
déficitaires, avant de retrouver
l'équilibre financier en 1993.

Les experts financiers du
Vatican mettent souvent en
avant les coûts élevés du per-
sonnel du Vatican, qui emploie
2674 personnes. Mais les mis-
sions diplomatiques se sont
multipliées, dans 118 pays et
agences dans le monde. AP

La baronne
du curé...
¦ La chanteuse belge Annie
Cordy, de son vrai nom Léonie
Cooreman, a été faite baronne
par le roi des Belges Albert IL
Célèbre pour ses tubes «La
Bonne du curé» ou «Tata
Yoyo», elle avait fêté ses 50 ans
de carrière à l'Olympia à Paris
en 1998. A côté de sa longue
carrière musicale, Annie
Cordy, aujourd'hui âgée de 76
ans, a aussi de nombreux rôles
de commédienne à son actif.
Elle a notamment tourné sous
la direction de Sacha Guitry
dans «Si Versailles m'était
conté». ATS/AFP



lire...inaisDensaoïe ai
Pour restaurer la paix, le premier ministre irakien se donne les pleins pouvoirs par décret

L

e premier ministre ira-
kien Iyad Allaoui s'est
arrogé hier par décret
les pleins pouvoirs pour
tenter de juguler la vio-

lence qui ensanglante le pays.
Les attaques contre les forces
de sécurité irakiennes ont
encore fai t plusieurs victimes.

Neuf jours après le trans-
fert du pouvoir à son gouver-
nement, le premier ministre
s'est attribué de nouvelles pré-
rogatives, allant de la possibi-
lité d'imposer un couvre-feu à
la dissolution d'associations,
en passant par la restriction
des déplacements.

Selon ce décret , le premier
ministre, qui a appelé à la
mobilisation nationale pour
restaurer la paix en Irak, peut
«lancer des mandats d'arrêt, de
perquisition et imposer des res-
trictions sur la liberté des
citoyens et des étrangers soup -
çonnés de crimes».

Il peut «restreindre les
dép lacements à l 'intérieur de
l 'Irak, interdire la sortie du

Le premier ministre irakien se
donne les pleins pouvoirs, key

pays, imposer des restrictions
sur les rassemblements et le
port d'armes». «Il peut aussi
arrêter des suspects et perquisi-
tionner leur domicile et sur leur
lieu de travail», précise le

décret. Les ministres de la Jus-
tice et des droits de l'Homme,
Malek Douane ai-Hassan et
Bakhtiar Aminé, ont défendu
le texte devant la presse, pour
ôter l'impression d'un retour à
un Etat autoritaire disparu il y
a peu.

«Nous sommes conscients
que cela pourrait limiter certai-
nes libertés», a déclaré M.Has-
san. Il a ajouté que cette loi
était «nécessaire pour empê-
cher les insurgés de faire
échouer le processus qui doit
conduire le pays jusqu'aux élec-
tions» prévues en janvier 2005.
«Dès élections libres et publi-
ques auront lieu à la date pré-
vue et aucun report ne sera
autorisé», a-t-il affirmé.

Bakhtiar Aminé a pour sa
part comparé ces mesures au
Patriotic Act adopté aux Etats-
Unis après les attentats du 11
septembre 2001 et le plan Vigi-
pirate en France après les atta-
ques dans les années 1980
dans le métro parisien. «Ce
sont deux nations démocrati-

ques mais les pressions sur
nous sont encore p lus fortes», a-
t-il dit. Mais l'application de
ces mesures suppose l'exis-
tence de forces irakiennes
capables de les imposer, ce qui
n'est pas acquis.

Attaques
quotidiennes
L'adoption de ces mesures
intervient dans un contexte
d'attaques répétées contre le
nouveau gouvernement et ses
forces de sécurité. Hier, deux
membres de la Garde natio-
nale ont été tués et 19 blessés,
ainsi que deux policiers, lors
de violents combats de rue
avec la guérilla à Bagdad qui
ont duré près de quatre heu-
res.

Un peu plus tôt, des tirs de
mortier ont visé la résidence
du premier ministre, blessant
au moins cinq Irakiens dont
une femme.

A Mossoul, au nord, un
policier a également été tué
hier, et huit personnes, dont

sept policiers, blessées dans
l'explosion d'une bombe. Près
de Kirkouk, toujours dans le
nord, deux attaques séparées
ont blessé cinq autres poli-
ciers.

En revanche, l'oléoduc
endommagé dans le sud de
l'Irak a été réparé plus tôt que
prévu. Cela a permis de réta-
blir les exportations de brut
par le terminal de Bassorah à
leur niveau habituel et
entraîné le recul des cours du
pétrole.

S'agissant de la reconstruc-
tion, une source diplomatique
a annoncé que le premier
ministre irakien rencontrerait
lundi à Bruxelles les chefs de la
diplomatie de l'Union euro-
péenne.

Mise en garde
Par ailleurs, un groupe armé
jusque-là inconnu, qui se fait
appeler «Brigade de la colère
islamique», a mis en garde «les
pays arabes contre l'envoi de
troupes en Irak, sous prétexte

d'assurer la sécurité et l'ordre»,
dans une vidéo diffusée mer-
credi par la télévision Al-Ara-
biya, basée à Dubaï.

Par ailleurs, la chaîne
arabe Al-Jazira a diffusé hier-
soir des images censées mon-
trer un groupe armé irakien
retenant en otage un ressortis-
sant philippin.

Selon le présentateur de la
chaîne, le groupe a proposé de
relâcher son otage à la condi-
tion que les Philippines reti-
rent ses troupes d'Irak dans un
délai de 72 heures.

Sur les images, trois hom-
mes affirmant appartenir à
l'Armée islamique irakienne
de Khaled ben al-Walid, incon-
nue jusqu'alors, se tiennent
derrière l'otage assis.

Les preneurs d'otage se
revendiquent de Khaled ben
al-Walid, qui fut l'un des com-
mandants de l'armée du pro-
phète Mahomet. Ce dernier lui
avait donné le surnom d'«épée
de l'Islam».
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Bruxelles veut sauver Chypre
¦ La Commission européenne
a proposé hier aux Vingt-Cinq
d'adopter d'importantes
mesures, financières et com-
merciales, qui visent à rompre
l'isolement de la communauté
turque de Chypre. Elle espère
ainsi favoriser la réunification
de l'île et épargner de nou-
veaux problèmes à l'Union.

Le 24 mai, la communauté
grecque de Chypre a rejeté, par
référendum, le plan de réunifi-
cation de l'île qu'a concocté le
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan. Moralité: c'est un
pays toujours divisé qui a
adhéré le ler mai à l'Union
européenne, malgré le soutien
massif qu'ont apporté les Chy-
priotes turcs au plan Annan.

Ceux-ci ont été récompen-
sés, hier: répondant à. une
demande que les Quinze, à
l'époque, ont formulée le 26
avril, la Commission euro-
péenne a présenté un

«paquet» de mesures destiné à
«mettre un terme à l'isole-
ment» de la communauté chy-
priote turque.

Bruxelles propose aux
Vingt-Cinq de débloquer
259 millions d'euros en 2004,
2005 et 2006 afin de promou-
voir le développement écono-
mique et social du nord de
l'île, très pauvre. Cette décision
devra être approuvée à l'una-
nimité par les Vingt-Cinq, mais
le commissaire européen à
l'élargissement, Gunter Ver-
heugen, ne craint visiblement
pas un veto grec ou chypriote:
«On ne s'attend pas à des diffi-
cultés», car la Commission
entend avant tout financer des
projets - traitement des eaux
usées, etc. - qui bénéficieront
aux deux communautés du
pays.

La deuxième proposition
de règlement présentée par
Bruxelles, elle, fait déjà tiquer

Nicosie, vise à faciliter le «com-
merce direct» entre la partie
nord de Chypre et l'Union
européenne, d'une part en
simplifiant le franchissement
de la «ligne verte» qui sépare
les deux parties de l'âe, d'autre
part en autorisant l'exporta-
tion de marchandises original- s[on> dont «l'importance politi-
res du Nord à partir des ports , est f ondamentale», davan-
chypnotes turcs. Tous les biens t sa ^^^^seraient concernes a l  excep- économique. <<n ne s-agit parnon de certains produits d ele- 

 ̂reœn^aître me répu ^licfue>>vase qui ne repondent pas aux , , ~ . ,. '
normes de sécurité alimen- *ue seule 1,a IUrclu,.e n i Snore

taire européennes, et des
contingents tarifaires seraient
établis. La Chambre de com-
merce chypriote turque serait
chargée de délivrer les certifi-
cats nécessaires.

De facto, c'est donc une
levée de l'embargo commer-
cial que la communauté inter-
nationale a imposé à la «Répu-
blique turque de Chypre
Nord», autoproclamée après

que la Turquie l'eut investie, en
1974, que propose la Commis-
sion européenne. Bruxelles se
déclare par ailleurs prêt à
ouvrir un bureau de liaison sur
place.

Gunter Verheugen a
résumé l'enjeu de cette déci-

pas, mais bien «d éviter que
naisse un mini-Etat turc dans
la Méditerranée», a-t-il dit. «Si
les disparités actuelles persis-
tent, le nord de Chypre restera
pauvre et les jeunes quitteront

il an

CRISE AU DARFOUR

Khartoum
traîne les pieds

B
Les personnes circulent plutôt bien entre la Suisse et l'UE

AFFAIRE IOUKOS

Le sacrifice du boss
Les 

Européens se plaignent
de certaines mesures dis-
criminatoires, les Suisses

de quelques lourdeurs admi-
nistratives. Deux ans après son
entrée en vigueur, l'accord sur
la libre circulation des person-
nes qui lie la Suisse et l'Union
provoque de légères frictions
mais, reconnaissent de
conserve Berne et Bruxelles,
rien de grave.

L'accord sur la libre circula-
tion, qui vient d'être adapté à
l'élargissement de l'UE vers
l'est et le sud, est entré en
vigueur le ler juin 2002. Son
application , depuis lors, «n'a
posé aucun problème majeur»,
a relevé hier Dieter Grossen,
directeur supp léant à l'Office
fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration,
à l'issue d'une réunion du
comité mixte Suisse-UE chargé
de le gérer.

Le bilan est même «globa-
lement positif), ajoute-t-on de
source communautaire.

cette partie de l'île, où il n'y disputes localisées avaient
aura f inalement p lus de Chy- dégénéré en un conflit tribal
priâtes turcs, mais seulement généralisé.
des colons turcs.» Près de 35 000 personnes

De Bruxelles ont selon lui été déplacées lors
Tanguy Verhoosel des quatre derniers jours.

«j vt/Mi ne uunnuisàuriï le suri
que de 14 000 d'entre eux. Nous
ne savons pas où se trouvent les

MAM - aWa ^ autres», a-t-il dit à Khartoum.^..M II a précisé que ces com-miaratoi
!. Quelques frictions

l'Union - certains pays des
Balkans, en particulier - qui
doivent traverser l'Europe des
Vingt-Cinq afin de regagner
leur patrie. Les conjoints non

L'accord a suscité un vif
engouement dans l'UE, sur-
tout au Portugal et en Allema-
gne, telles qu'en témoignent
les demandes d'autorisations
de séjour et de travail en
Suisse. Ainsi, les contingents

«qu'aucun sujet politiquement
chaud ou important» n'a été
mis sur la table des négocia-
teurs. Dieter Grossen parle lui
de «petits accrocs ici et là».

Bruxelles reproche notam-
ment à Berne de discriminer

européens de citoyens suisses
rencontrent également des dif-
ficultés pour s'établir dansde permis de longue durée fiscalement les ressortissants Acuités pour s'établir dans

(15 000 par an) ont été rapide- européens qui travaillent en l'UE.
ment épuisés. La moitié des Suisse. La plupart d'entre eux Les prestataires de services
quotas d'autorisations de voient leur salaire amputé suisses, qui peuvent en théorie
séjour de courte durée, entre d'une retenue d'impôt, ce que exercer sans contrainte leur
quatre et douze mois (115 000 Bruxelles juge incompatible activité dans ,un pays de
par an) , a également été utili- avec les dispositions de l'ac- l'Union pendant 90 jours, ne
sée. cord. sont pas plus à la fête. L'Autri-

Selon Dieter Grossen, les L'Union insiste également che les soumet à de nombreu-
Suisses ont également mani- pour que les clubs sportifs ses tracasseries administrati-
festé un «grand intérêt» pour suisses se conforment à la ves, ce qui, souligne Dieter
l'accord , même si aucun chif- législation européenne, qui Grossen, représente un «obsta-
fre ne permet d'estimer la pro- interdit toute préférence natio- cie de fait» à la libre circula-
portion d'entre eux qui s'est nale et donc de limiter l'enga- tion.
effectivement établie dans gement de joueurs étrangers. Berne et Bruxelles n'ont
l'Union. La Suisse a également pré- résolu hier aucun de ces pro-
. (jjau|e sente ses doléances, hier. blêmes qui, selon la Commis-

est dans le dét "I Berne est toujours confron- sion, doivent encore être sou-
tée au problème des visas de mis à un «examen

Las! «Le diable est dans le transit que doivent se procu- approfondi».
détail», relève-t-on à la Com- rer, en Suisse, les ressortissants De Bruxelles
mission, en précisant toutefois d'Etats non membres de Tanguy Verhoosel

¦ Des combats entre tribus
arabes et africaines dans le sud
du Darfour, région de l'ouest
du Soudan, ont fait au moins
70 morts cette semaine.
L'Union africaine (UA) a pour
sa part exhorté Khartoum à
«neutraliser» les milices arabes
lors de son sommet à Addis-
Abeba.

Des milliers de personnes
ont été jetées sur les routes
dans la zone du sud du Dar-

Darfour. Selon les rebelles, les
Djandjaouids sont armés par
Khartoum, ce que le pouvoir
central dément.

L'Union africaine (UA), réu-
nie en sommet à Addis-Abeba,
en Ethiopie, a pour sa part
exhorté hier le Soudan à «neu-
traliser» immédiatement les
milices djandjaouids. Elle s'est
toutefois refusée à qualifier le
conflit de «génocide» ou de
«nettoyage ethnique».

Le communiqué du
Conseil de paix et de sécurité
de l'UA a été salué comme une
victoire par le Gouvernement
soudanais. Celui-ci a démenti
à de nombreuses reprises que
les attaques des miliciens ara-
bes contre les villages noirs du
Darfour s'inscrivent dans une
campagne d'extermination
soutenue par les autorités.

«Cette décision montre clai-
rement qu'il n'y a pas de géno-
cide. Nous en sommes heureux,
même si nous reconnaissons
qu'il y a un besoin urgent
d'aide humanitaire», a déclaré
le ministre soudanais des
Affaires étrangères, Mustafa
Osman Ismaïl. ATS/Reuters

four, a fait savoir mercredi un
parlementaire soudanais de
cette région. Interrogé par
l'agence reuters, Khalil Ahmed
Abdoullah a déclaré que les

bats n'impliquaient pas les
rebelles du Darfour et les mili-
ces arabes, ou Djandjaouids,
qui s'affrontent ailleurs dans le

¦ L'ancien PDG du géant liards de roubles (4,2 milliards
pétrolier russe Ioukos Mikhail de francs) en arriérés d'impôts
Khodorkovski a demandé au pour l'année 2000. La firme
conseil d'administration de avait prévenu qu'elle ne pour-
l'entreprise d'utiliser ses parts rait payer à moins qu'une déci-
dans la société et celle d'autres sion de justice lui interdisant
gros actionnaires pour payer de vendre ses actifs ne soit
les arriérés d'impôts exigés par levée,
le gouvernement, a annoncé , ¦ „ ,.
hier son avocat. La vengeance du Kremlin

Selon Me Anton Drel , l'an- Enfin , les services fiscaux ont
cien dirigeant a pris cette déci- envoyé lundi une nouvelle
sion afin «d'empêcher la faillite demande de paiement d'arrié-
de l'entreprise» et préserver les rés d'impôts concernant cette
«intérêts de tous les employés et fois 2001, qui s'élèverait à 98
actionnaires» du géant pétro- milliards de roubles (4,05 mil-
lier, qui avait annoncé lundi liards de francs). De nombreux
avoir reçu une notification analystes considèrent l'affaire
pour défaut de paiement sur Ioukos comme une vengeance
un crédit d'un milliard de dol- du Kremlin, qui aurait ainsi
lars (1,3 milliard de francs) voulu punir l'ancien PDG de la
accordé par plusieurs banques firme, Mikhail Khodorkovski,
dont la Société Générale. d'avoir financé des partis d'op-

Les services fiscaux russes position et nourri des ambi-
réclament à Ioukos 99,4 mil- tions politiques. AP



Offres valables du mardi 6 juillet au samedi 10 juillet 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Les Sédunois ont battu Naters en match
amical à Evionnaz (3-1). Le stage de

sf-gb

FOOTBALL
Sion a le souffle court

Vichères laisse des traces 23 ĴÊemm lors d un contre-la-montre par équipes 19 jeudi 8 juillet 2004 - Page 17 "¦*

Phonak à l'heure ^̂
Au pays de l'endive, l'équipe helvétique n'a pas fait Pandouille et réussit un sacré coup (2e)

Mais quand on joue petit train, c'est toujours Armstrong qui veut être le chef de gare.

Que 
faisaient ces

cyclotouristes verts
et blancs perdus
dans le Pas-de-
Calais, quelque part
entre Cambrai et

Arras? Avaient-ils été surpris
par l'orage? Rechignaient-ils à
attendre un des leurs pour être
plus vite au bistrot? La vérité
est que Phonak avait traîné la
poisse sur les 64,5 km du par-
cours. L'épisode fut épique:
Santos Gonzalez était aux frai-
ses - un problème de guidon -
et ses coéquipiers se tâtaient:
on l'attend , on l'attend pas,
oui, oui, non, non... L'es-
couade s'apprêtait à laisser
l'Espagnol dans la pampa lors-
que la rumeur arriva aux oreil-
les d'Alvaro Pino, le directeur
sportif: Santos Gonzalez reve-
nait tout seul sur son équipe! Il
y eut alors de la friture sur la
ligne: Pino fit signe de ralentir,
mais seul Hamilton entendit
les consignes. Pour les autres,
un test d'audition s'impose.
Combien de temps la forma-
tion Phonak a-t-elle perdu
dans l'aventure? Trente, qua-
rante secondes? On n'était
plus à ça près. Avec encore
quatre crevaisons, Phonak
entendit à chaque fois le souf-
fle de ses espoirs de victoire
s'envoler dans ce ciel téné-
breux.
Les regrets de Pino
Le plus sidérant, c'est que Tyler
Hamilton et ses quatre der-
niers acolytes (Gutierrez,
Grabsch , Gonzalez et Sevilla)
rallièrent l'arrivée en deuxième
position, à 67 secondes des
coureurs de l'US Postal. Au
pays de l'endive, Phonak n'a
pas donc fait l'andouille. «Sans
tous ces problèmes, nous pou-
vions même rivaliser avec
l'équipe d'Armstrong», suren-
chérit Pino. Ne nous perdons
pas dans les méandres d'un
règlement qui plafonne le
temps en fonction du rang
obtenu , ce qui est indéfenda-
ble sur le plan sportif: sachez
juste que Phonak n'a finale-
ment perdu que vingt secon-
des. Pino se frotte les mains:
«J 'étais contre ce règlement,
mais aujourd'hui, je dois bien
admettre qu 'il nous favorise.»
Sur le sujet , Lance Armstrong,
lui, a de quoi faire la gueule:
«Tour ces efforts pour prendre
seulement vingt secondes, c'est
peu. Je suis déçu, mais on ne
peut rien faire là-contre. Les
règles sont ainsi faites» , s.ou-
pire-t-il , fataliste. Voilà les
écarts qu'il aurait creusés en
temps normal: 67" sur Hamil-
ton (qui s'en tire donc avec
20"), 115" surMancebo (30"),
1T9" sur Ullrich (40"), 2'25"

¦ Cancellara déçu

Fabian Cancellara pointe en
44e du général à 2'25' ; cette
fois, le maillot jaune ne fait
plus partie du quotidien du
Bernois. La formation Passa
Bortolo a pris un très modeste
17e rang qui la met à 2'40" de
l'US Postal. Fabian Cancellara
dégringole au général, sans
aucune chance de retrouver le
sommet. «Pff... ça m'est égal»,
explique-t-il. Fabian Cancel-
lara était un peu grognon sur

16". 4. José Azevedo (Por) à 22". 5.
Inra liiir Riihiar̂  lCcr\\ à 1A R

José Enrique (
7. Viatcheslav
8. Tyler Hami
Santos GonzE
Bert Grabsch
Voigt (Ail) à A
(Esp) à 44".
(Esp) à 47". V
15. Mikel Prai
Jan Ullrich (
Roberto Hera
Dufaux à 2'2

7y/er Hamilton (à gauche) et Bernt Grabsch (au centre) emmènent le groupe des cinq survivants de Phonak qui franchiront la ligne
d'arrivée après avoir essaimé leurs coéquipiers au fil du parcours. keystone

is
T'

Bo

sur Heras (l'IO") et 2'35" sur motive, enfumer la caravane,
Mayo [V20") . «Je me console en passer à toute vapeur au
me disant que mon équipe est milieu des champs et, au pas-
la plus forte du monde», sage, faire dérailler les autres,
reprend l'Américain qui a Une passion de gosse: «Le
repris le pouvoir et qui surtout contre-la-montre par équipes a
montré que c'était lui le toujours été ma discip line pré-
patron. férée. J 'avais longtemps été

Il admet, en revanche, que obsédé par l 'idée d'en gagner
ce maillot jaune le chiffonne un. Maintenant, nous l'avons
un peu. «Il arrive un peu tôt. Je fait deux fois de suite avec l'US
ne vais en aucun cas sacrifier Postal. C'est fantastique. En
mon équipe pour -le défendre, course, j'avais le sourire aux
Le Tour de France commencera lèvres tant nous étions forts et
vraiment'dans les Pyrénées.» unies.» Lance Armstrong est

Lance Armstrong adore un Américain qui chante sous
jouer au petit train. Il adore ça, la pluie sur le chemin de Paris.

 ̂• 
vraiment 'dans les Pyrénées.»

**̂ » àmV J -. SùHINV Lance xArmstrong adore
Lance Armstrong a déjà retrouvé le maillot jaune. L'Américain jouer au petit train. Il adore ça,
semblait calculer les écarts pendant que ses coéquipiers se être le chef de gare, faire
congratulaient sur la ligne d'arrivée (à droite). keystone «tchou, tchou» dans sa loco-
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D'Arras
Jérôme Cachet

vaudois n 'aura été aussi bien par ses coéquipiers. JG HHI HHHHHHIHH
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¦ ATHLÉTISME Plus qu une promenade
La formation RAGT a terminé vingtième de la quatrième étape,
mais ne s'est pas vraiment promenée entre Cambra i et Arras.

avons essayé de rester le p lus

Montgomery en sélection
Tim Montgomeiy, le recordman
du monde du 100 mètres, et cinq
autres athlètes soupçonnés de
dopage pourront participer aux
sélections olympiques américai-
nes. Les Trials commencent ven-
dredi et s'achèvent le 18 juillet.
«La loi aux Etats-Unis dit que, à
moins d'avoir été jugé et
suspendu, chacun est autorisé à
s'aligner en compétition. Nous
n'avons pas l'intention de leur
interdire de concourir aux sélec-
tions», a déclaré un responsable
de la fédération américaine

P

our un coureur du
Tour de France, le
contre-la-montre par
équipes est un passage
obligé. Certains se

soumettent à cet exercice avec
plaisir, d' autres traînent un
peu les pieds. Pour les" grandes
formations, c'est l'occasion de
faire preuve de leur puissance.
Pour les petites, c'est la croix et
la bannière. Les modestes
n'ont rien à gagner dans ce
genre d'étape et tout à perdre.
Le team RAGT fait partie de
cette catégorie. Celle que l'on
qualifie comme la plus faible
équipe du Tour a vécu une
journée difficile. Au cœur de
cette formation , le Fribour-
geois Pierre Bourquenoud
revient sur ce qui fut plus
qu'une simple promenade.

En premier lieu, il est
important de souligner que la
RAGT n'a pas abordé cette
échéance en dilettante. «Nous
avions reconnu le parcours
mercredi dernier», raconte
Pierre Bourquenoud. «Nous
nous sommes également
entraînés p lusieurs fois cette
année dans cette discip line.»
Tout ça parce que le directeur
sportif Jean-Luc Jonrond ne
voulait pas que son équipe soit
ridicule. «Je ne veux pas dispu-
ter cette étape en touriste»,
avait-il prévenu. «Il faut que
nous évitions le dernier rang et
que nous démontrions que
nous avons notre place dans le
Tour de France.» Histoire de
faire taire quelques mauvaises
langues qui prétendent que
cette formation n'a rien à faire
sur une épreuve comme la
Grande Boucle. La démonstra-
tion est partiellement convain-
cante.
A plus de 60 km/h
Enfin, personne ne pourra dire
que Bourquenoud et ses
coéquipiers se sont promenés
sur ce parcours vallonné. Ils
ont d'abord soigné chaque
détail avant de s'élancer. Mas-
sage, échauffement de 30
minutes et rappel des consi-
gnes ont précédé le départ à
Cambrai. C'était sur le coup de
14 h 30. Partis en quatrième
position, les neuf coureurs de Seigneur a crevé après 18 km.
cette formation française ont «Nous l'avons attendu et perdu

Sans un regard pour le paysage sur les routes du nord de la France, la formation Ragt du coureur fribourgeois Pierre Bourquenoud
a souffert dans l'exercice du contre-la-montre par équipes

eu droit à la pluie sur les 64,5
km du parcours. La première
descente et les premiers vira-
ges ont été abordés prudem-
ment avant que la machine
soit lancée. A plus de 60 km/h,
ceux que certains surnom-
ment les OGA (Organismes
génétiquement arrêtés) en
allusion à leur sponsor (pro-
ducteur de semences) ont pris
un bon départ. Hélas, Eddy

un peu de temps», explique
Pierre Bourquenoud. Quel-
ques secondes s'étaient per-
dues dans la nature et un kilo-
mètre plus loin il franchissait
le premier pointage en 22'53".
Une première référence peu
encourageante, car elle était la
plus mauvaise à cet instant.
Humiliation évitée
Plus grave, Eddy Seigneur était
largué à 40 km de l' arrivée.
«Nous avons encore essayé de

l'attendre, mais il n 'est par par-
venu à revenir», déplorait
Pierre Bourquenoud. C'est
donc à huit que les coureurs
de RAGT devaient terminer
l'étape. Sans se désunir et en
se montrant très prudents sur
une route détrempée. «Nous

homogènes possible», poursuit
Pierre Bourquenoud. «Les
relais passaient bien et nous
avons continué à notre
rythme.» Pas de sénateur...

Après une ultime frayeur
dans le dernier virage, RAGT a
franchi la ligne en 1 h 17'40".
Les coureurs ont d'abord
pensé à se mettre à l'abri et ont
rejoint leur bus le plus vite
possible. «Dans ces cas-là, il est
important de se sécher rapide-
ment et de rentrer à l'hôtel»,
reprend Pierre Bourquenoud
qui était soulagé d'en avoir ter-
miné avec cette journée. «Ce
n'est pas le premier contre-la-
montre par équipes que je dis-
pute et je ne pense pas ne m'en

photonews

erre mal sorti», estimait le Fri-
bourgeois. «Je suis soulagé que
ce soit terminé et que nous ne
soyons pas derniers.» L'humi-
liation a été évitée grâce à la
Française des Jeux (dernière à
7'33").

Quant à l'écart final , il est
passé de 5'37" à2'55" grâce au
nouveau règlement. «C'est très
bien», concluait Pierre Bour-
quenoud. «Pour les petites
équipes, l'incidence est moins
grande que par le passé.» Pour
les grosses cylindrées, c'est
une autre chanson. Mais les
coureurs de la RAGT n'en ont
pas grand-chose à faire. Pour
eux, l'important est bien que
cette journée soit derrière. Ils
peuvent maintenant tourner la
page. «Il faudra éviter les bor-
dures aujourd'hui et ensuite on
pourra essayer de se montrer»,
prévoyait Pierre Bourquenoud.
Alors, à la prochaine et atten-
tion aux délais!

D'Arras

Julian Cerviiîo

même hôtel et le patron se sou
venait de moi.» Il y a de quoi
Sacré Jaja!
¦ Bouchons aussi
Si Cambrai est célèbre pour ses
bêtises, les suiveurs du Tour de
France se souviendront de leur
passage dans cette charmante
cité pour une autre raison. Le
bouchon qui s'est formé avant
le départ en a empêché plu-
sieurs de rejoindre le centre-

(USATF).

¦ ATHLÉTISME
Lichtenegger suspendu
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
de Lausanne a suspendu le hurd-
ler autrichien Elmar Lichtenegger
(30 ans) pour une période de 15
mois après un contrôle positif à
la nandrolone.

¦ FOOTBALL
Ça bouge en Europe...
De nombreux transferts ont été
réalisés en ce début de semaine.
Le défenseur international hon-
grois Csaba Feher (28 ans) s'est
mis d'accord avec le PSV Eindho-
ven, vice-champion des Pays-Bas,
pour un contrat de quatre ans.
L'Inter de Milan a engagé l'inter-
national argentin Nicolas
Buridisso. L'ancien défenseur de
Boca Juniors, âgé de 23 ans, s'est
engagé pour quatre ans en
faveur du club italien. Raul Mei-
reles, le milieu de terrain du Boa-
vista Porto, a signé un contrat de
cinq ans avec le FC Porto,
vainqueur de la ligue des cham-
pions. En échange, Boavista
Porto accueille l'ancien milieu de
terrain du FC Porto, Tiago Pereira.

M FOOTBALL... en Suisse aussi
Djamel Mesbah quitte Servette
pour Bâle. Le demi de couloir
gauche, âgé de 19 ans, s'est
engagé jusqu'au 30 juin 2007 en
faveur du club rhénan. Samir
Boughanem quitte Meyrin pour
la Grèce. Le milieu de terrain
franco-marocain a en effet signé
un contrat d'un an, avec une
option pour une saison
supplémentaire, en faveur du FC
Kerkyra, néopromu en première
division hellénique.

¦ FOOTBALL
La Grèce bondit
Les Grecs ont gravi un nombre
record d'échelons dans la hiérar-
chie mondiale du ballon rond
établie par la FIFA. Les nouveaux
champions d'Europe ont gagné
21 rangs et pointent désormais à
la 14e place. Classement mon-
dial FIFA au 7 juillet 2004:1.
(dernier classement: 1.) Brésil
835 points. 2. (2.) France 813.3.
(3.) Espagne 792.4. (11.) Répu-
blique tchèque 762. Puis: 12.
(22.) Portugal et (8.) Allemagne
715.14. (35.) Grèce 710. Puis:
45. (47.) Suisse 577.

¦ Vedettes au sec
Quelques parrains très célè-
bres de l'association Enfant du
monde ont effectué l'étape
d'hier avant les coureurs.
Parmi les personnalités pré-
sentes, on trouvait des gens du
spectacle (David Hallyday,
Paul Belmondo) du sport
(Henri Sannier, José Touré et
Eddy Merckx) et des hommes
politiques. Ces ouvreurs de
luxe ont eu la chance de pren-

m OLYMPISME
Soupçon sur Stockholm
La presse suédoise rapporte que dre le départ trois heures avant *** j .̂s, ./-<' > » ville. Ensuite, pour accéder au
Stockholm , candidate à l'organi- la première équipe (Euskaltel- if^A ^ÉSÉ f yf S J ^ammmmm̂ - ê̂SÊaaaX^Tvï m j i â m x f "- village de départ situé en face
sation des Jeux olympiques Euskadi) et sont ainsi passés de l'Hôtel de Ville, la queue en
2004, a essayé de soudoyer le entre les gouttes. On précisera ~\ à décourager plus d'un. Cela a
Comité international olymp ique que les premiers ont franchi la \wUL. ,.J v;uu quel ques grincements de
(CIO) . Deux jours avant le choix ligne en 2 h 05' , ce qui sur un dents aux organisateurs cam-
par le CIO de la ville parcours aussi exigeant est \ç ^LmW braisions. Les bêtises d' accord ,
organisatrice, un émissaire en plus que respectable. Surtout les bouchons un peu moins.
provenance de Stockholm serait que c'était pour la bonne o«iw-- An,..UA. . ..  , r ,n .„,,.„ ¦ Policier douchearrive a Lausanne, siège du CIO, cause.
avec 60 000 dollars (48 800 ¦ Jalabert et les bêtises Quand on est policier, il ne

«Dagens Nyheter» a publié des Cette quatrième étape partait mouiller. Et les agents des for-
extraits d'une conversation donc de Cambrai, ville des Un f/f œ /fJ de parap,uie our un petit œin de radis? ;/ fallaj t sortir œuvert entre Cambrai et ces de T ordre ont eu leur
datant de 1999, dans laquelle le fameuses bêtises (bonbons à la 

^ suj v l̂e £ntre:la_montre Dar éou/De£ Dhotonews compte hier entre Cambrai et
Suédois Goeran Dahlgren (45 mentnej . quelques joumatis- Arras. L un cl entre eux était
ans), l'émissaire en question, tes locaux en ont profité pour se mettre à table. «Je ne me «Oui, en 1994, lors de la pre- vitesse à l'hôtel pour les cher- placé dans un virage où une
avoue avoir transporté l'argent, demander aux personnalités souviens pas vraiment. Atten- mière étape du Tour à Lille, cher. Ensuite, j'avais perdu pas gouille s'était formée. A cha-
en liquide , en septembre 1997. présentes de leur raconter une dez, je cherche une anecdote.» j'avais oublié mes souliers dans mal de temps sur le parcours , que passage d'une voiture , il

de leurs bêtises. Interrogé, Après quelques secondes, l'an- ma chambre. C'est un masseur Le p lus drôle c'est que cette avait droit à une douche. Vive
Laurent Jalabert a eu du mal à cien champion a enfin trouvé: qui a dû retourner à toute année je suis descendu au le Tour! JCE
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Le Tour d'Italie féminin a fa it étape hier à Loèche-les-Bains à l'occasion d'un contre-la-montre
par équipes. La Suissesse Priska Doppmann se pare de rose.

P

our la première fois de
son histoire, le Giro
Donne a fait ime
incursion hors des
frontières italiennes

hier à l'occasion d'un contre-
la-montre par équipes entre
Tourtemagne et Loèche-les-
Bains. C'est la formation
Lets'go Finland qui s'est impo-
sée en bouclant les vingt-qua-
tre kilomètres de course en
cinquante et une minutes et
quarante-cinq secondes. Une
victoire qui permet à la Suis-
sesse Priska Doppmann de
ravir le maillot rose de leader
porté jusqu'alors par la Litua-
nienne Diana ZÛiute. Cette
étape inédite a permis au
public haut-valaisan, relative-
ment nombreux dans l'aire
d'arrivée, de voir à l'œuvre les
meilleures cyclistes du monde.
Parmi celles-ci se trouvaient
notamment la Suisse alémani-
que Nicole Bràndli, lauréate du
Giro l'an dernier et vice-cham-
pionne du monde en 2002 ,
ainsi que la Haut-Valaisanne
Annette Beutier, gagnante de
l'étape de mardi à Bareggio,
dans la province de Milan.
Brândli distancée
Pour Brândli, cette journée
valaisanne ne restera pas un
grand souvenir : «J 'ai de bon-
nes sensations sur ce Giro,
expliquait-elle une fois la ligne
franchie, mais j'ai perdu quel-
ques secondes sur le prologue,
ce qui fait que je suis assez loin
au général. Mais l'étape d'au-
jourd'hui (réd.: hier) nous a fait
perdre beaucoup p lus de temps.
Notre équipe n'est pas habituée
à ce genre d'exercice, je n'avais
jamais vu de contre-la-montre

L'équipe Michela Fanini-Record de la Suissesse Nicole Brândli franchit la ligne avec plus de quatre
minutes de retard sur les vainqueurs

par équipe en côte au cours de
ma carrière, c'est n'importe
quoi!» Un avis partagé par de
nombreuses autres concurren-
tes, qui n'ont guère apprécié
cette étape particulière. Pour
Nicole Brândli , l'objectif de la
suite de ce Giro sera «défaire le
mieux possible sur les étapes de
montagne qui viennent et
pourquoi pas d'en remporter
une».
Beutier à domicile
Pour la Valaisanne de Naters
Annette Beutier, cette étape

Annette Beutier était la régio- avait une saveur bien particu- che à Milan. Annette Beutier
nale de l'étape. mamin lière. Non seulement elle rou- est également dans l'attente

TENNIS

mamin

lait à domicile, mais elle cou-
rait auréolée du succès d'étape
décroché la veille: «C'est vrai
que ce Giro a bien débuté pour
moi», souligne-t-elle. «J 'ai fait
un bon prologue, ce qui m'a
permis de me placer au général
et hier j'ai remporté l'étape.
Aujourd'hui cela a été plus dif-
f icile. Pour une équipe qui ne
compte pas beaucoup de grim-
peuses comme la nôtre c'est une
étape très pénalisante.» Elle
aussi cherchera encore à briller
sur une étape ou l'autre d'ici à
l'arrivée de l'épreuve diman-

d'une éventuelle sélection
pour les Jeux olympiques
d'Athènes: «La sélection natio-
nale tombera à la f in de cette
semaine, je ne peux pas encore
dire si j'y f igurerai. J'ai de bons
résultats, mais pas forcément
sur les épreuves qui servaient
de sélection. Il faudra voir, mais
sinon il me restera toujours les
championnats du monde à
Vérone en octobre.»

Mathias Farquet

JIRI NOVAK
Douzième
victoire
¦ Vainqueur de l'AUianz Suisse

Roger Fédérer a enchaîné les sollicitations lors de sa «journée de repos» à Gstaad. Spenwn TVl2003'̂ Jiri
** J r Novak (no 4) a fêté une dou-

Pas de repos pour le héros ———————————^^^ résultat cette 
semaine, pour- remarque le Bâlois. Entre la zième victoire de rang sur les

de Wimbledon! Roger wfl [̂ <H suit-il. Je n'ai toujours pas, il est f inale de Cincinnati et le début hauteurs de Gstaad. Le Tchè-
Federer n'a , en effet , pas f e ^  

vra
^> Sa8nê un titre en Suisse, du tournoi olympique, il y a que s'est qualifié pour les

chômé entre ses deux premiers W^ Mais la quête de cette victoire une semaine de rép it. Dans un quarts de finale en battant 3-6
tours à l'Allianz Suisse Open de ne m'obsède p lus comme au premier temps, j'ai cru que ces 6-3 6-3 l'Espagnol Albert Mon-
Gstaad. Le matin, il a officialisé début de ma carrière lors de deux tournois s'enchaînaient, tanes (ATP 73). Jiri Novak
un partenariat de cinq ans ĵ . « mes deux f inales à Bâle en 2000 Et après les Jeux, nous bénéfi- affrontera vendredi Potito Sta-
avec les montres Maurice et 2001. Elle viendra, si elle cierons d'une bonne semaine race (ATP 145). Issu des qualifi-
Lacroix. L'après-midi, il s'est vient, presque «naturellement», de préparation avant Flushing cations, l'Italien s'est imposé
présenté une fois encore H J 'ai encore le temps». Meadows.» au tie-break du troisième set
Hll tm »"* 4- In a-» a—a-aa-l a  ̂ a-. n ._ a» ?-, f-k rt - - a-~ - « >' -â'l "O -a t -  à- . - 1 ' —. — ~] a- ¦ ¦ ' 2 a— aX» i /^  — 1. — — -1 A _—. __^. _ 1 _ J  ̂

jP _ J _  J -i. 1 _ T  ̂ ! T T- i devant la presse après avoir ^L" Battu l'an dernier à Gstaad Après la défense de son devant le Roumain Victor
reçu le trophée du «meilleur \ par un Jiri Novak qu'il pourrait titre à Wimbledon et la quasi- Hanescu (ATP 85) après avoir
joueur européen 2003» retrouver samedi en demi- certitude qu'il possède désor- sauvé deux balles de match,
décerné par les directeurs des finale, Roger Fédérer aborde mais de terminer l'année «Bourreau» de Juan Carlos Fer-
tournois europ éens de l'ATP- ^É^^M^^ son matcn Qe J eudi 

contre 

le comme no 1 mondial, Roger rero lors du dernier Roland-
Tour. Croate Ivo Karlovic (ATP 59) Fédérer tentera à Athènes d'at- Garros, Igor Andreev (ATP 62)
Contrat échu avec une tres 8ranae Pru~ teindre le troisième objectif s'est imposé 6-2 6-4 devant

dence. «Cela sera du 50-50, qu'il s'est fixé pour 2004: rem- Albert Costa (no 8). Double
Roger Fédérer est parfaitement affirme-t-il. Je ne suis pas porter la médaille d'or. «Je vainqueur à Gstaad, le Catalan
conscient qu'il tient à bout de favori. Après Wimbledon, je n'ai garde un souvenir lumineux de n'a rien pu faire devant le for-
bras cet Open de Gstaad. «En ' ' 'ÀM p lus beaucoup de réserves. Et le ma participation aux Jeux de midable coup droit d' un
2003, la semaine fut  très belle m ¦* tennis de Karlovic ne se limite Sydney, lâche- t-il. Même si j'ai Andreev qui s'affirme comme
avec une météo extraordinaire M H M pas à son service. Il commence échoué au p ied du podium, ma le grand outsider du tournoi.
et mon accession en f inale, se à avoir une bonne main». qualification pour les demi- Résultatssouvient- il. Cette année, je suis W / , f inales avait représenté ma pre- . ...revenu dans les mêmes disposi- W 

De Toronto a New York mière grande «perf» dans les Gstaad. Alhanz Suisse Open.
dons. Je suis très heureux de Après Gstaad et quelques jours rangs professionnels. Par ail- T0"™0.' f P i,54?-75? e"ros/terre
joue r devant le public suisse. de vacances, Roger Fédérer leurs, j'avais énormément y ^h n^u T^^T . ''
Mon seul obj ectif consiste à entamera la deuxième nartie anvrécié la vie au villaee. le me 'rl " CTdiM) bat Albert Montanes
transmettre ce p laisir que je res- de la saison le 26 juillet. Elle le réjouis de vivre à nouveau une ^l^rlZn^A R T n^,
Z '"',"1 C

T,T, SPeC"" conduira ,ou, 'd'abord à KW?
„œ>, KS&ÏTvSffiïï£pi3Steurs» . Le contrat de trois ans Toronto et à Cincinnati, pour A Athènes, le premier rêve 6 7. 6 r} m 7.6 < 7/1 s Ruben Ramirezqui le lie aux organisateurs 

 ̂
deux tournois Masters-Series. 

de Fédérer sera de porter le 
Hidalgo (Esp) bat Stefa n Koubek (Aut)bernois échoit cette année. Il reviendra ensuite en Europe drapeau suisse lors de la céré- 6-3 6-4
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je "diraote pour un double Cham- 2003 décerné oar les directeur* de tournoi T ,  de repartir aux Etats-Ums pour est, toutefois, trop modeste 11 h: Ferrer - Mantilla , suivi de Schut-pion de Wimbledon, il semble ^^ décerne par les ùirecteurs de tournoi. keystone ms Open. Un programme qui pour revendiquer haut et fort tler - Mayer. 15 h 30: Rosset - Stepa-acquis que Fédérer le recon- sponsors, Gstaad, comme bien pour Roger Fédérer. «Je n'ai semble démentiel sur le un honneur qui lui revient de nek. 17 h 30: Fédérer - Karlovic.duira. Sous la pression des sûr Bâle, est un passage obligé aucune pressi on au niveau du papier. «Mais c'est faisable, droit. SI SI

l^-aa^H m-mum*̂ ****+-* *Les obi i dations du héros

NICOLAS COUDRAY
Le masseur
des antipodes

Nicolas Coudray, masseur pour
l'équipe néo-zélandaise, mamin
¦ A côté d'Annette Beutier, la
présence valaisanne sur ce
Giro Donne est également
assurée par le Montheysan
Nicolas Coudray, masseur au
sein de l'équipe de Nouvelle-
Zélande. Après une carrière
professionnelle de douze ans,
Coudray a donc quitté le pelo-
ton pour rejoindre l'encadre-
ment. «Un peu lassé du milieu
de la course, où l'ambiance a
bien changé ces dernières
années, j'ai mis un terme à ma
carrière et suivi une formation
de masseur.» Après avoir œuvré
auprès de la formation fran-
çaise Saint-Quentin-Oktos, le
Valaisan est appelé par la fédé-
ration nationale de Nouvelle-
Zélande, qui dispose d'une
base européenne dans le sud
de la France. Il y intègre l'enca-
drement de l'équipe féminine
sur route. Un monde nouveau
pour lui. «Avec les f illes, le tra-
vail est plus important», expli-
que Coudray. «Il faut faire
preuve de p lus de psychologie.»
Le travail du masseur dans une
équipe cycliste ne s'arrête en
effet pas au seul massage: «Je
me définirais plutôt comme un
sergent-major», souligne le
Montheysan. «C'esr en effet
moi qui m'occupe des dép lace-
ments ou du ravitaillement par
exemple. A cela s'ajoute un tra-
vail p lus psychologique
d'écoute et de discussion avec
les f illes.» Un rôle clef donc que
celui de ce Valaisan chez les
Kiwis. MF



Paré Dour les arands sauts
Crans-Montana met la main aux derniers préparatifs en vue de son deuxième

Jumping Horse Show. Coup d'envoi ce vendredi d'un festival équestre qui va durer dix jours

On  

est largement dans
les temps.» Respon-
sable sportif et tech-
nique du Jumping
Horse Show de

Crans-Montana, Michel
Darioly affiche un optimisme à
tous crins. Pour lui, c'est une
certitude: la deuxième édition
de ce festival équestre très
attendu s'élancera dans des
conditions optimales ce ven-
dredi. Avant de vivre dix jours
de folie sur le Haut-Plateau.

- La place du Régent a déjà
belle allure...
- Les préparateurs travaillent
depuis une dizaine de jours
pour la transformer en un
espace de concours idyllique.
Ce qu 'elle sera à coup sûr ce
vendredi pour le premier
départ de la première épreuve.
Le fait d' avoir pu démarrer
plus tôt la pose du sable de
quartz nous permet d'offrir
d'emblée des conditions idéa-
les.
- Ce sable est le même que
celui de l'année dernière?
- Oui, en grande partie. Nous
nous sommes contentés cette
année d'en racheter 70 mètres
cubes. La nature même du sol
de la place du Régent nous
oblige à poser ce sable sur une
surface spéciale. Ce qui
allonge la durée des opéra-
tions de pose et de nettoyage,
mais génère aussi un surcoût
important. Heureusement que
nous pouvons compter sur
l'engagement de fidèles béné-
voles.
- Qui sont nombreux?
-Une dizaine de personnes

Les préparateurs de la piste peufinent les derniers détails sous le regard du directeur technique et sportif Michel Darioly (à droite).
le nouvelliste

Le deuxième Jumping Horse Show de Crans-Montana, c'est aussi...

s, les des régionaux. Le dernier dimanche
par exemple, des débutants

une soirée fondue, des tours
ont participé à la préparation
de la place. Durant le
concours, nous pourrons
compter sur l'appui de près de
80 personnes. Dont la plupart
travaillent bénévolement.
Seuls les speakers et les mem-
bres du jury sont rémunérés.

en calèches ou des apéritifs
offerts à tous.
- L'ambiance promet donc
d'être très chaude du côté du
Régent...
-Elle l'avait été l'an passé. Il

and pr
iche 18
manche
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Seuls les speakers et les mem- de large, contre 40 mètres l'an - On sent que cette convivia- mations autres que les simples - C est clair. Le Jumping Horse n'y a pas de raisons que cela
bres du jury sont rémunérés, passé. lité vous tient à cœur... épreuves de saut. Comme ce show doit servir à bien lancer change. Surtout que l'accès au
- Quelles améliorations avez- Nous avons également - Sans elle, pas de concours combat de reines par exemple la saison estivale sur le Haut- village comme aux diverses
vous apportées par rapport à revu la disposition des tentes réussi! C'est pour cela que qui mettra aux prises une Plateau. Il doit donc s'adresser compétitions est entièrement
2003? qui forment le village du nous avons voulu soigner grosse vingtaine de lutteuses le au public le plus large. C'est gratuit...
- Pour répondre aux doléances concours ainsi que les espaces encore plus l'accueil du public vendredi 16 juillet. dans cette optique que nous Pascal Guex
des compétiteurs, nous avons dévolus à la circulation du dans les 26 stands qui forme- - Vous espérez ainsi attirer proposons des animations
agrandi le paddock d'entraîné- public. De ce fait , cet espace ront le village. C'est aussi pour une clientèle bien plus large aussi variées que des démons- .
ment couvert. Il mesure désor- ouvert à tous sera plus fonc- cela que nous avons voulu que celle des seuls connais- trations de clowns (Pisa et Mo^tan D̂uTau i8°[uniet,°s^r rEspTce
mais 60 mètres de long sur 20 tionnel et convivial. étoffer notre offre par des ani- seurs de sport équestre? Napoli) , des soirées karaoké, du Régent.

VOL À VOILE CYCLISME VTT

CHAMPIONNATS ROMANDS ¦¦¦¦¦¦SĤ isarfaT^  ̂ UXS DH CUP À SAINT-LUC LES 3 ET 4 JUILLET

Deux Valaisans VERCORIN à VéLO ' ™J. 41 '45"; 4¦ Mayfirie René- Une manche
-... «U MAJ:. .m Elites: 1. Clément Fabrice, 31'32"; 2. Juniors: 1. Rapillard Arnaud, 35'07". He la COUDP d© SUISSP
Slir le pOdiUm Kempf Stefan, 31'39"; 3. Zink Stephan, Fun: 1: Bellenfant Julien, 40'06"; 2. UC M WU HC UC »*«»«

311'49";4. Hug Fredy,32'47»;5.Volken Cossutta Olivier,40'16";3.Juillerat Oli- (Je -TIQU 1̂ 3111 bîke Cfe dCSCCntC¦ Les championnats romands organisation. La compétition Andréas, 33 22 . vier, 41 09 .
de vol à voile 2004 se sont en elle-même réunissait deux Seniors: L Steudler Markus , 30'09"; Dames: 1. Gillioz Anne-Christine , ¦ Cent septante-huit pilotes se Orange, Suisse, en 3'56"13.
déroulés à Sion du 24 au 27 classes de planeurs avec 8 2. Locher Mario , 30'50"; 3. Brigger 51'22". sont affrontés le week-end der- Seuls les quatre premiers mes-
juin. Comme le Vol à voile- concurrents en classe standard Lukas, 34'17";4. Senn Rolf , 36'38";5. Cyclos: 1. Darbellay Frédéric, 34'07"; nier à Saint-Luc sur la piste de sieurs de cette catégorie élites
Club Valais organisera les (5 du Vol à voile-Club Valais, 1 Roten Franz , 38'49". _ ^ 2. Maret Willy, 42'50"; 3. Raymond descente VTT fraîchement hommes ont réussi à franchir
championnats suisses de vol à de Gruyère, 1 de Bex et un de ^

teureVM StU^n '/ic» n
3°Mi

34 
D
8' ' Damien ' 48'19"; 4' Perrucnoud Jean - réaménagée. L'ambiance était la ligne d'arrivée en moins de 4

voile du 5 au 14 mai 2005, ces Genève) et 15 en classe libre (5 2 ' Blschsel Urs' 40 46 ; 3' Plllet Ray" Michel - 56'48"- présente tout au long du par- minutes.
championnats romands du Vol à voile-Club Valais, 3 de rf \ l  C cours, avec de nombreux spec- Meilleur temps élites
auront permis de tester cer- Gruyères, 3 de Bex, 3 de vJULr tateurs venus encourager leurs dames: Amélie Thévoz, Team
tains éléments de la future Genève et 1 de Lausanne). 

^  ̂
amis ou simples promeneurs Suspension Center, Suisse, en

GOLF-CLUB DE SION Barras Michel, Sion, 70; 3. Rey Daniel, cente comme l'an passé du Team
Après trois épreuves, le classement 329; 13. Nicolas Wargny, ASH 25 m, Slon'71 - Parmi ces concurrents, 10 New-Zealand, du Team Vario
général est le suivant: WC Valais, 0. 6e Coupe La Plâtrière Classement net Hep pro jusqu'à filles, 168 garçons. La plus âgée France, d'Autrichiens, de
Classe libre: 1. Gabriel Rossier, DG- Classe standard: 1. Christophe Samedi 3 juillet la 6e Coupe La Plâ- 15-0: 1 ¦ Reynard Jérôme, Sion, 64; 2. était une femme de 44 ans Danois et d'Allemands. La
800S, GW Gruyères, 1662 points; 2. Leuenberger, LS 8, GGVM, 1791 trière s'est déroulée sur le parcours du Joliat Gaétan Romain, Sion, 65; 3. Héri- (que de courage!), le plus jeune piste de Saint-Luc est en cours
Danipl Frcrh VpntiK (T 17 fi m (ïW nnintv ? Ipnnarri Favrp Dkni ? /-_ir /-i..i_ J- <-: A ..X. : i- tierXavier. Sion. 66. un crarrnn HP 1e, ans rha- H'bnmnlnpatinn nnirr HpvpnirUUM-V.IUU ue iiun.rt ceut; ULLdbiun, le • ¦ —* e— Y— — — o i 

record du parcours a été battu par M. Classement brut Hep 15,1 peau bas, pour être descendu une piste de descente perma-
Jérôme Reynard, junior du Golf-Club jusqu'à AP: 1. Supersaxo Alex, Sion, sur ce parcours de près de 3 nente. Ce sera une grande pre-
de Sion, qui a réalisé un score de 67, 25; 2. Chavaz Denis, Sion, 24; 3. km pour 500 m de dénivelé, le mière pour le val d'Anniviers ;
c est-a-uire a sou. UUDUIS uauriei, Lrans-sur-ïierre, IL . luuiranuuu is ue t mimues: les «UINCIS » VCXXCUSCXXXS CI suisses

Single - Hep 0-15,0 Stroke play - Hep Classement net Hep 15,1 jusqu'à Le, mej||eurs 
pourront venir s'entraîner de

15,1-36,0 Stableford: 18 trous. AP: 1. Widmer Patrick, Sion, 46; 2. "=" ""=""""* débutjuin à fin octobre! Affaire
Classement Brut Hep pro jusqu'à Supersaxo Alex, Sion, 45; 3. Métrailler Meilleur temps élites hommes: à suivre sur www.funiluc.ch
15,0:1. Reynard Jérôme, Sion, 67; 2. Bernard-José, Crans, 41. Wildhaber René, team Red Bull dans le courant de l'été...

http://www.funiluc.ch
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1**^!̂ ,̂  ̂ M. CLAVIBN & FILS s.à r.l.

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 036,230560

—/*¦—i VALCREME SA,
^R̂  *̂ n* entreprise de commercialisation
î ^-j\ et de distribution de produits laitiers
l& Ŝçr basée à Sierre, cherche:

VALCREME

un CHAUFFEUR avec permis PL
Expérience confirmée dans la distribution de produits alimentaires.

Pour personne responsable, dynamique et autonome.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous offrons:

• Une activité variée et indépendante
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise

Intéressé? Alors, veuillez sans tarder envoyer votre dossier de candidature à:
Groupe FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE, service du personnel

Ile Falcon 5, 3960 Sierre
(Renseignements : tél.: 027 452 39 11 ou sur le site www.valdor.ch)

Entreprise du bâtiment à Sion
cherche

employé(e) de commerce
Travaux de secrétariat, devis, factura-

tion, correspondance, réception.
Maîtrise Word, Excel et internet.
Un atout: pratiquer l'allemand.

Faire offre sous chiffre Q 036-232088
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-232088

Station-service à Sion
cherche

caissière-vendeuse

Tél. 079 704 44 84.
036-232141

Les téléphériques - une fascination particulière
Nous sommes une entreprise active sur le plan international dans le secteur des
commandes électriques pour les installations de remontées mécaniques. Pour ren-
forcer notre équipe de service et de mise en exploitation, nous recherchons
tout de suite des

ingénieurs électriciens ETS/ET
Vos tâches:
• Essais usine et mise en service de la commande électrique.
• Soutien à la clientèle et dépannages.
• Travaux d'entretien sur différents types d'installations de remontées

mécaniques.
• Travaux indépendants de montage et de mise en service dans le cadre de petits

projets.

Nos exigences:
• Connaissances de conception de commandes électriques, de technique d'entraî-

nement ou de communication.
• Connaissances souhaitées en électronique analogique et digitale, régulation,

automates programmables.
• Disposition à voyager en Suisse et à l'étranger.
• Maîtrise du français et de l'allemand, l'anglais étant un atout.

Vos perspectives:
Un poste passionnant et varié dans une entreprise innovatrice, active dans les
domaines allant de l'électronique à la puissance en passant par la programmation,
où connaissances techniques côtoient responsabilités et expérience.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature à M. Patrick Chabloz,
et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Frey AG Stans, Postfach 347, CH-6371 Stans
Tél. 041 620 21 61, fax 041 620 57 36

E-mail: p.chabloz@freyag-stans.ch
http://www.freyag-stans.ch 185-034874

Fanfare du Valais central
cherche

directeur
2e-3e catégorie, formation cuivres.

Faire offre sous chiffre Y 036-231982
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1 jusqu'au 28
août 2004.

036-231982

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche pour le

L'Hôtel-Restaurant
du Vieux Moulin
à Bourg-St-Pierre
cherche pour compléter
son équipe sympathique
et dynamique
une jeune
serveuse

1.9.2004

sommelier(ère)
de métier, connaissant
les deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-323102

sérieuse, soignée
et motivée.
Logement à disposition.
Entrée tout de suite. | _ Donne7
Tél. 027 787 11 69. (m f̂ de votre

J 036-232217 I Sa"9

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SEMECfUll

Honegger Nettoyages S.A., entreprise leader active sur
le marché national depuis plus de 50 ans, recherche

pour sa succursale de Sion

des nettoyeurs(euses) avec expérience pour service
d'entretien du matin ou du soir
(remplacements été 2004)

pour Sion et Sierre.

Nous attendons vos offres au N" suivant: 027 323 07 70.
036-232156

i£i Le GARAGE EMIL FREY SION
Emil Frey SA

un mécanicien
sur automobiles
comme SPECIALISTE sur la marque
à haute technologie SUBARU.

? certifirnt H'filfirtrn-mprnnirien pn nntnmnhilfi<;

Entrée en fonction désirée: tout de suite ou à convenir.

Profil souhaité:
? âae 25 à 35 ans:
? m m nui u eieuiu-ineuj iiiueii en UUIUIIIUUIIBS

et bonnes connaissances en allemand et en anglais
seraient un plus;

? esprit d'initiative et flexibilité; /*. . . f If. . . /A. . . NOUVCll? apte a prendre des responsabilités; ¦

? connaissances en informatique (Windows98, Word et Excel). 

?
0U

»ra3vaKsêin
S
d'une petite équipe; Consultations - Soins

? équipement technique de pointe; Les Falaises Massages sierre
? perfectionnement permanent dans le cadre de la marque institut de remise ?°rëssé(e) e

fatigué(e)7 ïeune infirmière
mentionnée' en forme Massages'relaxant, soignante, spécialement

' . i, , . Hélène - Manuella ayurvédique, pierres Pour "es vrais massages,
? IBS avantages SOCiaUX d Une grande entreprise. Masseuses diplômées chaudes, personnalisé par masseuse diplômée.

10 ans d'expérience aux huiles chaudes. Sur rendez-vous.
Veuillez adresser VOS offres, exclusivement écrites, Sauna massages Masseuse diplômée Maria L., Sierre
au Garage Emil FREY SA, à l'attention de la Direction, ^«  ̂ || M- „ !̂ !!k ẑ
rue de la Dixence 83,1950 SION 4. L, 10 h à 21 i.30 m 079 577 91

03
4
6
7„

LE PLUS GRAND CHOIX AUTOMOBILE EN VALAIS &o «ÉRSÏT 1 
Massages Relaxation. tél. 027 455 70 01. 3

Q36-231695 relaxants, raffer- p*„.
— ——| Sion, institut vital missants, sportifs OlTTerentS

Lfi ri mit rl'antpiir sr* s=~ HKL
kU U UIL U ClUluUli TF-I n?7 wnq tr , Massages relaxant ,^m m  w * * ** **¦«-»** »-¦¦ massages m 027 322 09 .6. drain iymphatiaue
MUmMBWHBBVBHVI m, ¦ Gassmann manuel , reiki , reboutage,
g.WfJ  r.l rTT Ê̂TT\J.TJ. gTTH rT Ĵ S „  ̂

p 035-231955 1 heure, pr.eo.-.
*. rWi  I I «-1 I I M i-Kl m'k I I I H BJ t , ; Fabienne Roduit,

l Ĵ ÂJ ^^ ĴMLm ^^^ l̂-lll-lMi Sur rendez-vous. - n„ I masseuse diplômée ,
\~~^^mmmmmmmmmTmmWmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^m Vieux-Canal 1 _ ^_ Donnez aaréée Asca Fullv.

1.1 LI» URHIII ; WWIA HuiumuDiu en VHUU] 3960 SIERRE Massages Relaxationtél. 027 455 70 01. 9
Q36-231695 relaxants, raffer- 9*„.

— — 1 Sion, Institut Vital missants, sportifs OlTTerentS

Lfi ri mit rl'antpiir sr* s=~ HKL
kU U UIL U ClUluUli TF-I n?7 wnq ir, Massages relaxant ,^m m  w * * ** **¦«-»** »-¦¦ massages m 027 322 09 .6. drain iymphatiaue
MUmMBWHBBVBHVI nar 

Gassmann manuel , reiki , reboutage,
g.WfJ  r.l rTT Ê̂TT\J.TJ. gTTH rT Ĵ S „  ̂

p 035-231955 1 heure, pr.eo.-.
*. rWi  I I «-1 I I Hi Î-Kl twi I I I H BJ t , ; Fabienne Roduit,
âJMi L̂Ulh!A! £lAi!ii!laB 

Sur rendez-vous. rv,nn0, I masseuse diplômée,^^"—"M——**—'I Vœux-Canal 1 _ Donnez agréée Asca, Fully.
Î H ĵ ĵ̂ ĵ ^̂ ^̂ ^̂ m^Bî ^̂ ^̂ ^ î î  Du lundi au samedi, 9-20 h. [aaW^ de votre Sur rendez-vous

Tél. tél. 079 255 08 16. "̂  Tél. 027 746 44 71.mmmmmmmmmmmmmmm mmÉÈmÉaÊÊaÉÊÈÊÊÊÈÊÊàÉÊÊiil^^ Ê̂KI^m 036-232026 | M"" I 036-231845
x.

s ftenparts '

acteurs à
ièle Sprinto
geur de coupe 70

gré
mulching

upe 45 cm Nt \.
W / 250 V lmm&\

Tampax ^CCJJI Nestlé Baby p? 
.̂,.~

iHH B̂Sl Milk&Cereals

2x250 ml Vanille I Si—~ Q-
„, ., ' , -, , ou Petit Beurre, pce Ai» 5.VJp.ex. 16 tampons >»• m •>¦£¦ r x——' Compak Regular /5^95 ^r. / J

p.ex. 30 tampons Regular JB!95 /¦ U Tamasen

¦aHHH Ĥ^̂ ^̂ ^̂ H.HIHDBH '
*a™^

Durex ^« aavaa.
750 ml nettoyant [ ~7] - m^nde bain [dOO | 4.ZU

! !

Q*T| Carpe Diem 
—

p.ex. 10 préservatifs Emotion "."U

Gillette 
fifo^m 

750 ml 
boissons 

WÊ 
I 

>1 
. ~n

aux herbes Combucha jËîTO | t̂« Jv

Lubex liquide, émulsion lavante _
Extra douce. Convenant aussi aux
peaux sensibles. ~~ *w»%WÊÊff | sA + m c#>| 500ml 32T10* ZO.jU

p.ex. 4 lames Venus fr330| 11 .!>U ) Déodorants pa[mo|ive

12.1

http://www.valdor.ch
mailto:p.chabloz@freyag-stans.ch
http://www.freyag-stans.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.estorel.ch


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

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmammmmmmmmmmmmmmmmmmmJ Martigny-Combe grand chalet des années 70 + A vendre 

PV^TrxT^tr^^^l^^lFr^TVS^V 
Parcelle superbe attique 

200 
m2

^ĥ ^̂ ^̂ ^ ^^V^S ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ^̂ ^̂ M ̂ ^3 Villa 5v_ DIGC6S Estimation et visite sur demande. + terrasse 120 m' env.

B!^-_^__r _̂ f̂f?Ç^r̂ pB OU plus. Ecrire sous chiffre F 022-109004 - superbe situation ensoleillée dans le
BiyUBaH yMiUal à Publicitas S.A., case postale 48, vignoble

W|Tvy(̂ _^Pa!Tj_BP_X'_Fa!l Offres: tél. 079 655 96 91. 1752 Villars-sur-Glâne 1. - à 5 minutes du centre

^mm^mmm^^^^^m^mmm^m^mm^m^mmmmmL \ m \  036-231468 022-109004 - buanderie, sauna, jacuzzi
- 2 places de parc intérieures privées

T ~j . c- l i 1 I I - grande cave.

route du
e
simnlôn 7

e A ^̂  * *'*"* ' 4°° m dU Centre"ville A vendre à Sierre ¦ , Demande de crédit et visites sans engage-
willa rnntSmia •%¦/ ni__- _.C dans immeuble résidentiel Mollens ment: tél. 027 455 50 47 (bureau)

immeuble comprenant des bureaux Villa tllIlliyUC J« JJICtca Les Sapins Bleus Résidence chalet Tél. 078 600 50 47.
+ ancienne bâtisse. avec garage, petit jardin. Avenue de Rossfeld 26 Appartement d'ang le I 01B'247996

Sur parcelle de 1240 m2. Sur situation dominante avec vue aDDartement 41/_ PJèceS Ha Ai/ niôroc
Fr. 490 000.-. exceptionnelle. Fr. 447 750.-. r \ • , 2„ ' £h ae *n Pletes I 

036-230804 environ 100 m , 4e étage sud, en très Séjour en sous-charpente, grand balcon, PRAIUC Cl IR CIPRRP— 
 ̂

— —  
MARGELISCH Renseignements: tél. 078 623 38 

75. bon état, avec cave et grand balcon 3 chambres, 2 salles d'eau, cave, -J.-*- _3--»UI_-3ICI_l\C
¦̂  — _ ,,...„„„ .__ __^ 036-229868 + Place de Parc dans garage collectif T garage + 1 place ext. dans résidence de haut standing,
aJa t̂ L.rfî,̂ - r-C^C  ̂

(piscine collective extérieure). Fr. 410 
000.-. piscine et tennis, très bel appartement

ajaj j a j  S,ERRE _ _„ . ^-̂ Î X 

L, 
b 

re 
I e 1 e r n o 

ve 
m b 

re 
2004 Té 1. 07 9 23 8 00 42. de 150 m> en attique, 3 chambres,

^  ̂
027 455 

57 80 IITI ITIHVPI I °"̂  
7 ISZT' I 036-231915] 2 bains, living avec cheminée,

info@margelisch-immobilier.ch 111 11 I IW Cl I Fr. 330 000.-. balcons, box.

, EÏÏïSLSÎÎ. 1950 Sion Tél. 027 455Tol39rures
tS

de bureau). I ; , "1 "̂ T^Z^lVi^
11

Résidence «Verts-Prés» à Sierre Mme Reichenbach - 078 623 38 75 035 232121 Sierre, centre-VIIle ou tel. uzz 347 30 30.
, . , __ , _ , , I I 018-247995Longs-Pres 25, a 5 minutes du centre de . upnrJrp ' 'Sierre, à proximité de l'hôpital 1 _ 1 1 1

grands appartements de standing A.vendre à Grô™> rue .d!Loos A vendre à Sierre superbe Studio meublé | 1
— D T Tl êTm I l_ -_  ̂A» 1̂ I ÛrÛC rlanc immonhlo I oc IN/lrirriii-ir i-rcaCà vendre les 3 derniers attîqUG 3% pièCCS dans immeuble Les Marguerites env. 35 nV, entièrement refait à neuf, lk A2 app. 31. pièces, 128 m3 et 113 m2 se étage, sans ascenseur, 90 m', 

Avenue wiont-NODie a 
^ be||e cgve 

_
r ... 

___ __ p|aœ dg parc IK \
1 app. 414 pièces, 139 m: construction 1991, cave, garage et appartement 4 piCCCS intérieure sur démande Fr. 30 000.-. /#"rV \

P°SSib
disoo^bles 'fl^OM 

iti0nS' 2 P'3"5  ̂ParC Fn 25° °°n™„, aV6C CaV6' 2e éta9e Sud' b0n état Chèque WIR Fr. 50 000.- accepté. >̂ __feJV-^
d,spon l bles f l n 2004. 035-232162 Libr e dès le 1er septembre ou à convenir. Crédit Fr. 100 000.-à  disposition. K̂f ^P '
Atelier d'architecture —__. FONTANNAZ IMMOBILIER Fr. 210 000.-. 

~5̂ _iJean-Pierre Bagnoud, Sion _T^  ¦ -„,.» -¦• ... ... .- .. Renseignements: Tel. 027 455 50 70 (bureau) f '"̂ iO^""1
Tél. 027 322 02 85. I J I 13:>U b,°n " U// i lS Zl bB Tél. 027 455 40 13 (heures de bureau). Tél. 078 600 50 47. ^—^' -<-̂ ^/

036-231578 LU www.fontannaz-immobiIier.ch 036-23211G | _ 036-231948

Cherche à acheter Champey-Lac Sierre-Ouest
Martigny Nouvelle station été-hiver. à 15 min de Crans-Montana

ou A vendre dès printemps 2005 Immeuble neuf «Le Saphir»
û i „ r««u. arand chalet des années 70 + A vendre

Sion, avenue du Midi 12, 4e étage. /A L^_  I_Q_____NI[ I WljMlMlmmm-mMmmmm ^T _¦
A louer Àà |̂ 1 3KH9H IS B ! ? A A LOUER

très beaux bureaux d'env. 281 m2 /à I prZiSJI ESpSM BBS 
^Arm tmWêmWi

9 pièces. Entièrement rénovés, câblage /tàm i j / A m  Èk_ol IDllEl£LuIlLnlJ3 j ^̂ ffi^̂ _ l̂; w Cette rubrique paraît chaque
informatique, 2 WC, kitchenette, ascen- /__¦ M ' _-_____^ 

WflÊÊÊmmmWLwWÊÊÈvSk I FÇ MAYFNÇ l"VARRA7 mardi et jeudi.
SSU r' luitrioyerTe Fr'̂ O /an DUC-SARRASIN & CIE S.A. l|i|..J|MM ItfeWJlll ll.ll "IHIEN3 U RKDHZ.

Pour visiter: M.B A G  Lausanne , MARTIGNY 
ffMyjlïïB 

Chalet de 4 1/2 pces 
Délai de remise des textes,

Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21. Quartier de la Fusion au bord de la Dranse - avec menanine ; -_,. .,«,,„ AU ™._™.î.
035-231420 A louer pour janvier 2005 dans immeuble Irâi^Ë-Mltll - cuis.ne er,t.èrernent équipée (lave-vaisselle) parution du 

mardi.
I „ j ^ ^ ĝ ^ ^ ^ ^ m̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  - extérieurs aménageables au gré du preneur . ,. ,.. .actuellement en construction s o r  vendredi 11 n,

superbes appartements résidentiels l __  . , '. '. | Fr./mois raoo.-+ ch. ..__•.„ J„ •,*„&.A louer à Veysonnaz 5% pièces . 150 mi Maison dans les Vignes date d'entrée à convenir parution au jeuai.

3 salles d'eau, cuisine fermée très bien à dix minutes de Sion . mardi 11 h.

2 appartements à l'année agencée, grand balcon et rez-de-chaus- bail de longue durée gratuit contre Pour plus dïnfonnattons: WWW.geco.Ch^
sée avec pelouse privative. travaux d'entretien. 

F?!̂ l̂ f̂̂ l*F!7777T 4̂ Pour tniis rpn<,pionpmpnt<:-
Dès Fr 1960 - + charges Conviendrait à couple d'artisans | h} g l ] I j i j i^ l  * /  R. * 'À % / i  1 

renseignements.
3 pièces dès octobre. ose 227003 bricoleurs. IffiÉfllMlNPlPNV'IlllïlfP! Publicitas Sion 027 329 51 51

•*-!/ — :^_ a » - i:i_ U A  A. .̂.A. ĵ_ _ . . :x_ mf «VlWmmmmmWrr>i .'..> t , *- T l ~ - J V ..' il M t rj à z rj - u r z u  _¦%%%%Th pièces libre tout de suite. ^̂̂ mnniHm^̂̂^ n Ecrire sous chiffre z 036-231420 riMrff aTI 'ii'lirW i n m If ^ ^'¦

Tél. 027 288 10 12.
036-231938

r\ 1 1
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien T-r 1 Je choisis la rubrique:
^inrtOlO (P '̂f* ^TT If^llTlP' ¦ Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires «
•J l l l l̂ lV t f  C V w i l  IV

QV
ICI ¦ ¦ autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location i

WËÈjWÈÊ , . demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés ,
1 Choisissez une rubrique. Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Date(s) de parution : .̂ ^______ Minimum 13 mot
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I I I I I I I I 1 I I I I I 1 M I I I I I I I I i 1 I I I I M I I I 1
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8). M I I I I I i i l I I I l I I i I I I l l I I I I I I I i I I I I I I

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I M I I I M I M M M I I I I I I I I I I M I I I I I I M I
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 ' 
MART|GNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 Rue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ; 
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures I

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES 
r__^__ ANNONCES COMMERCIALES ^_____^

Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.40 = Fr. I Nombre de mots:!
- 

à Fr. 3.- = Fr.
(™a ?3 mot5^ ' ' ™A incluse ' ' (mil- ,3 m°to) i -I TVA induse I I I

i 

/ 0»  00 TU 0 00 il 0 0 0  ËWOUV&MHSf& www.lenouvelliste.ch

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste
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LUTTE

FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE À ILLARSAZ VERBIER EN VTT
Et de quatre pour Jean-Pierre Giroud Avec Daniel
¦ Dimanche dernier devant
500 spectateurs, 85 lutteurs
venus de toute la Suisse
romande ainsi que de l'Ober-
land bernois se sont affrontés
sous un soleil estival. La cha-
leur n'a pas empêché le cham-
pion fribourgeois Hans Peter
Pellet de faire un parcours sans
faute et d'aligner un total de
59,25, devant son frère
Michael. La fête cantonale
valaisanne, une affaire de
famille? Non, mais presque car
la finale a opposé Hans Peter à
son camarade Sensé Stephan
Zbinden. Rappelons qu'ils sont
déjà tous les deux couronnés
fédéraux.

Le Vaudois Martial Sonnay
est cette fois derrière son amie
Stéphane Rogivue. Le Valaisan
Jean-Pierre Giroud, après avoir
perdu la première passe, a bien

termine au même niveau que
les deux Vaudois et remporte
sa quatrième couronne pour
cette année, ce qui lui ouvre

certainement la porte des qua-
lifications pour aller à la Fête
fédérale de lutte suisse à
Lucerne, les 21 et 22 août.

¦ Téléverbier, qui exploite les
remontées mécaniques de Ver-
bier, organise le samedi 10 juil-
let une journée VTT à la
découverte de la région de Ver-
bier sous la conduite du Team
Papival BMC DSR et de son
leader Daniel Paradis.

Le Team Papival constitue
actuellement la référence dans
le domaine du VTT eh Suisse
romande et même au-delà. Les
trois titres remportés lors des
championnats de Suisse du
week-end passé en sont des
preuves supplémentaires.
Téléverbier S.A. soutient pour
la deuxième année de suite
cette équipe faite de grands
espoirs et de valeurs confir-
mées.

C'est au départ de Verbier
que son leader, Daniel Paradis,
a conquis ses plus beaux suc-

PMUR Cheval
Demain 1 Grand-Slam-As
à Cabourg,
Prix Les Estivales 2 Kaniama 

de L'Hippodrome , 3 Kaola-Des-Picanes
(trot attelé, 
Réunion II , 4 King-Kid 
course 3, c „ , _ .__ _._. .' 5 Kame a-Charm2850 mètres, 
départ à 20 h 53) 6 Korado-D'Avèze

_ S M ..*._ _________________
8 Knock-De-Manche

9 Kotkito

10 Kalin-Du-Vent

11 Kandjar-Blanc

12 Kalao

13 Kim-D 'Ouxy

14 Kevisa

15 Kichenotte-Jolie

Cliquez aussi sur
¦vww.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU tait foi

_-b0 B. Piton M. Breithor 17/1 3a8a

2850 F. Nivard J. Aubrée 45/1 9a4a2a

2850 P. Lemétayer P. Lemétayer 60/1 4a3a5a

2850 P. Coignard P. Poignard 22/1 Salala

2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 3/1 lala4a

2850 J.-L.-C. Dersoir J.-L-C. Dersoir 8/1 3alala

2850 J. Hallais J. Hallais 26/1 Da9a9a

2850 A. Laurent A. Laurent 12/1 5a4a2a

2850 D. Janvier J.-L. Janvier 14/1_ 2a5a9a

2850 V. Viel J.-P. Viel 32/1 Dm4m4a

2850 S. Ernault P. Levesque 17/1 8a8ala

2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 5/1 2alaDa

2850 D. Locqueneux P.-M. Mottier 36/1 0a0a9a

2850 P. Levesque P. Levesque 6/1 lmDaSa

2850 E. Letouze E. Letouze 28/1 Da4a4a

Le souffle court
En stage de préparation à Vichères, Sion s'impose chichement 3-1 face à Naters

dans une rencontre disputée à Evionnaz.

P

lacés en altitude pour
peaufiner leur prépa-
ration physique, les
Sédunois n'ont pas eu
la tâche facile face aux

vaillants joueurs de Naters,
dotés d'un gabarit supérieur
dans l'ensemble. Au cours de
cette rencontre, Admir Smajic
a pu voir à l'œuvre le défen-
seur français Benoît Haaby,
âgé de 22 ans, qui évoluait aves
les réserves de Sochaux et qui
a plu par sa lucidité. «Il m'est
difficile de porter un jugement
objectif sur ses qualités seule-
ment sur nonante minutes. Il
poursuivra son test chez nous»,
précise le technicien sédunois.
Sion était privé de ses nou-
veaux joueurs à l'instar de
Jocelin Ahoueya, pas encore
rentré du Bénin avec qui il a
obtenu le nul 3-3 samedi der-
nier face à l'Egypte. De son
côté, le capitaine Alain Gaspoz
se remet d'une entorse à la
cheville survenue samedi der-
nier face à Dynamo Zagreb.
Quant à Xavier Gravelaine, il
est attendu aujourd'hui en
Valais.

Naters se défend bien
Au cours d'une rencontre
engagée, les Sédunois n'ont
pas eu la tâche aisée face aux
hommes de Boubou Richard,
parmi lesquels l'attaquant
tchèque Thomas Peterik, en
test, qui évoluait en D2 dans

Luiz Carlos a marqué le premier but
sédunois.

son pays la saison passée. Face
à Kaissi et consorts, il n'a guère
eu l'occasion de se mettre en
évidence. Si sur le plan défen-
sif, Sion n'a guère été menacé,
en phase offensive, les qualités
individuelles de certains ont
illuminé la jouerie sédunoise.
Les prestations dignes d'éloges

de Jan Berger, frin-
gant sur son flanc
gauche, laissent
envisager un avenir
réjouissant. Replacé
à mi-terrain en
seconde période, un
Nicolas Marazzi
requinqué a égale-
ment plu par son
entrain. «Cela fait un
moment que je sais
que je dois perdre du
poids pour gagner en
explosivité. Je tra-
vaille pour cela.
Nous effectuons une
grosse préparation.
Après une p ériode
d'endurance, nous
avons débuté la
vitesse et la résis-
tance. Cela porte ses
fruits. Mais il me
manque encore dix
minutes de
constance dans l'ef-
fort.»
A l'issue de la ren-
contre, Admir Sma

___ jic se montrait guère
satisfait de la presta-

tion de son équipe même s'il
constatait que la progression
suit son cours. En ce qui
concerne les contacts, Léonard
Thurre et le Brésilien Enilton
sont toujours en discussion
avec les dirigeants sédunois
qui désirent finaliser un accord
avec un attaquant et un défen-

seur. Pour le poste de troi-
sième gardien derrière le
convalescent Fabrice Borer,
présent à Evionnaz et Ger-
mano Vailati, il se pourrait que
Jonathan Perruchoud reparte à
Sierre et débarque du Marti-
gny-Sports Jacques Zingg qui
pourrait évoluer en deuxième
ligue interrégionale avec les
espoirs. A suivre avant la pro-
chaine échéance fixée à
samedi 19 heures à Ayent face
à Auxerre.

Jean-Marcel Foli

Q Sion (1)

Q Naters " (0)
Sion: Vailati (83e Perruchoud); Skaljic
(59e Amacker), Kaissi, Haaby (66e
Sa rni), Fallet; Crettenand (46e Bùhler),
Fernandes, Marazzi (78e Carrupt), Di
Zenzo, Berger (46e Langlet); Luiz Car-
los (46e Regazzoni). Entraîneur. Admir
Smajic.
Naters: Kalbermatter; Murmann,
Lochmatter, Ruppen (46e Ricci), Wellig;
Théodul oz, Pechoucek, Henzen, M. Fru-
tiger, Ebener; Peterik. Entraîneur: Bou-
bou Richard.
Buts: 26e Luiz Carlos 1-0; 50e Pechou -
cek (penalty) 1-1; 64e Regazzoni
(penalty) 2-1 ; 83e Regazzoni 3-1.
Notes: stade des Sablons, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Derivaz, Mauron,
Roduit. Sion privé de Ahoueya (au
Bénin), Borer, Fell ey, Gaspoz, Kanté,
Leandro, Lubamba, Meoli, Simon (bles-
sés), Gravelaine (en France), Perdichizzi
(à l'essai à Baulmes). Naters sans Ch.
Frutiger, Pfamma tter, Sieber (en vacan-
ces)

VTT

Driver Entraîneur
B. Piton M. Breithor

F. Nivard J. Aubrée

P. Lemétayer P. Lemétayer

P. Coignard P. Coignard

J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois

J.-L.-C. Dersoir J.-L-C. Dersoir

J. Mallais J. Hallais

11

Notre jeu
12*
6*
5*

14

12 - Un monstre à ce
niveau.

6 - Une machine à trotter.

5 - Une Dubois rayonnante

14 - Levesque l'a se l lé e

avec succès.

11
7

*Bases
Coup de poke rCapa ble dé tenir

bout en bout.

Un patient pour le

Laurent.

- L'autre Levesque du

Au 2/4
1 2 - 6

Au tiercé
pour 13 fi
1 2 - X - 6

jour.

7 - Il reste assez délicat.

LES REMPLAÇANTS :

9 - Le barre r serait
dangereux.

10 - Irrégulier mais doué

Le gros lot
12
6

Hi er à Vi chy,
dans le Prix de Vincennes

Tiercé: 11-15 -9.
Quarté+: 11-15-9-7.
Quinté+: 11-15-9-7-6.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 69,60 fr.
Dans un ordre différent 7,30 fr
Quarté+ dans l'ordre: 130,70 fr.

_ ,.__l? <̂ ? «©I_ _ fc,-__ 5.T4:

Dans un ordre différent: 6,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2604,60 fr.
Dans un ordre différent 51 ,20 fr.
Bonus 4: 3.-
Bonus 3: 3-

Rapp orts pour 5 francs
2sur4: 7,50 fr.

Paradis sur les hauteurs

ces en 2002 et 2003 dans le
mythique Grand Raid Cristalp
Verbier-Grimentz.

De retour ce samedi sur ces
terres bagnardes qu'il connaît
bien, il aura à cœur de parta-
ger avec les participants sa

grande expérience du VTT et
de la région.

Cette journée est ouverte à
toutes et à tous, puisque les
parcours empruntés seront
adaptés au niveau des groupes
(débutant , moyen, avancé).

MARCHE
MÉMORIAL
RAYMOND-GIROD
Perrier
et Grandjean
en évidence
¦ Lors du dernier Mémorial
Raymond-Girod, les deux mar-
cheurs locaux, Perrier et
Grandjean ont marché dans
des temps supérieurs de leur
valeur. Classés deuxième et
troisième de cette épreuve qui
aurait bien mérité quelques
marcheurs de plus pour parti-
ciper à cette belle organisation
et fête de la marche du club de
Monthey

Les deux Sédunois Buffet
quatrième et Bianco huitième
étaient présents à ce rendez-
vous. Une dizaine de mar-
cheurs sur la catégorie walking
5 km a pris le départ et on a vu
un revenant, Thierry Giroud,
gagner en 24'58" . Ce dernier
pense en terminer avec le
triathlon et reprendre la mar-
che.

Dix vétérans étaient ins-
crits sur la distance de 10 km.
C'est le fils de Raymond Girod
qui gagne dans un temps qui
fait rêver, 48 '30" sans entraîne-
ment spécial, chapeau.

Une fleur à ce mémorial, il
y a bien des années que nous
n'avons pas vu des écoliers
participer.

Grâce à Stacy et Kenny
Genin, le CM Monthey en pos-
sède deux déjà avec un super
et élégant style ont charmé le
public accouru à la fête.

mailto:info@televerbier.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Croissance fragilisée?
¦ Les marchés ont très mal réagi à la remontée des La tension sur les prix du pétrole a repris de plus
prix du pétrole et à un ralentissement attendu de la belle. En Irak, les opérations de sabotage des puits,
croissance par un indice ISM non manufacturier des dernières semaines vont obliger l'Etat à revoir
décevant. L'indice phare des valeurs technologiques en baisse le niveau de leur production,
a perdu 2,15%, suite à l'annonce de mauvais résul- Parallèlement, le Nigeria a purement stoppé sa pro-
tats et de perspectives peu encourageantes dans le duction. Ces facteurs ont à nouveau enflammé le
secteur des semi-conducteurs. La volatilité sur les prix du baril,
deux derniers jours est montée. En revanche, l'indice En Suisse:
de confiance des consommateurs annoncé hors Serono a organisé une présentation aux analystes
séance est toujours bien orienté. Les chiffres publiés mercredi. Selon le patron, trois à cinq ans après
aux Etats-Unis ont vite montré aux opérateurs la l'homologation du Raptiva contre le psoriasis, ce
fragilité de la croissance. Elle n'est peut-être pas médicament devrait générer un chiffre d'affaires
aussi forte qu'ils l'imaginaient. annuel entre 250 et 400 millions de dollars.
Les obligations d'Etat ont poursuivi leur mouvement Deux filiales du groupe helvético-suédois ABB
de reprise avec des rendements en baisse. Le Trea- avaient plaidé coupables dans d'ententes illicites
sury à 2 ans s'est établi à 2,5380%, le 5 ans à envers des fonctionnaires de gouvernements
3,63% et le 10 ans à 4,47%. africains et asiatiques entre 1998 et 2003. La multi-
Sur le marché des changes, la parité euro/dollar nationale de Baden devra payer 16,4 millions de
s'est affiché à 1.2328, le dollar s'effritant face à la dollars d'amende pour mettre fin aux diverses
devise européenne après les chiffres économiques enquêtes. En dépit de cette amende, il faut saluer la
américains. Le yen s'est raffermi face à l'euro à fin des poursuites, permettant la vente des activités
134.09 et plus encore face au dollar à 108.78 en de la division «oil-gaz-petrochemicals». Il ne reste
séance. plus qu'à attendre la clôture du dossier de

l'amiante.
Tecan prévoit toujours une croissance de 5%
de son chiffre d'affaires 2004. Toutefois, si le
marché rebondit, la société espère même
atteindre 7 à 10 %. A long terme, un objectif
de croissance des ventes de 10-15% est visé.
En outre, la société deviendra plus agressive
non seulement pour le lancement de
nouveaux projets mais aussi pour les vendre.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-n i -.<_

5187.>i ii

7.02 Mikron N -11.26
6.89 CI COM AG -7.26
6.76 Basilea Pharma -5.94
3.88 E-Centives N -4.47
2.88 Voegele Charles P -4.07

BCV N
AdvalTech N
redIT AG
Phonak N B
COS P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.34 0.32 0.37 0.65 0.92
EUR Euro 2.02 2.06 2.07 2.13 2.24
USD Dollar US 1.28 1.40 1.49 1.75 2.16
GBP Livre Sterling 4.47 4.60 4.68 4.82 5.08
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.38 0.41 0.48 0.69 1.00
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 ' 2.16 2.33
USD Dollar US 1.35 1.46 1.58 1.84 2.26
GBP Livre Sterling 4.60 4.71 4.83 5.00 5.25
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #
KNOW. NOW.
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5.21
5.03
2.83
1.78
4.22

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

Indices
SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E100
4375 MX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

Euro Stoxx 5C
DJones 10219.34
SSP500 1116.21
Nasdaq Comp 1963.43
N.kkei 225 11475.27
Hong-Kong HS 12284.08
Singapour ST 1874.57

6.7 7.7
5549.9 5541.4

4117,02 4111.27
3944.88 3930.58
3660.68 3660.4
4370.7 4358.4
335.92 334.79
8022.8 8063.8

2648,67 2643.03
2764.89 2764.31

10219.34 10240.29
1116,21 1118.33
1963.43 1966.08

11475.27 11384.86
12284.08 12320.26

1874.57 1873.75

Blue Chips
SMS
5063 ABBltdn
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bâr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B- 774 76!
5741 Surveillance n 673 677
5753 Swateh Group n 33.45 3;
5754 Swatch Group p 164 160.!
5970 Swiss Life n 164.25 162.5
5739 Swiss Ren 77.4 76.85
5760 Swisscomn 411 413
5784 Syngenta n 104.5 104.75
5802 UBSAG n 86.65 86.4
5560 Unaxis Holding n 137.75 13E
5948 Zurich F.S. n 192 192.5

6.7 7.7
6.68 6.74
61.6 60.65
52.9 52.3
88.4 87.95

17.95 17,5
43.3 43.5
727 . 725

66.35 65,75
344.5 344
34.85 34.65

61.4 62.15
332.5 332
54.4 54.3
32.6 32.6
126 126
774 762
673 677

33.45 33
164 160.5

64.25 162.5
77.4 76.85
411 413

Sr«al. and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Badiemn-B-
5041 BarryCallehau t n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 BelimoHold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n

Conven um n
Crealogix n
Crel rrvest USD
Day Software n
e-centivS n
Edi presse p

5173 Elma Electro.n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne 8 Nagel q
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTedi.n
5495 Micronas n
5490 Môvenp ick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holdi ng p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PuhliGroupen
5683 redITn
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Sau ter n
5733 Schindfer n
5776 SEZ Holdi ng n
5743 SHlTelemedn
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l

Swissquote n
Synthes n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi.p 120.5

6.7 7.7
142 143.5
705 710
90 87

14.65 14,45
72.5 71
269 260
68.7
42.4
319
600
6.65
40.5
71.5
226
245
5.5

63.5
49.75

275
28.2
0.67
680
193

105.25
284
326
189

68.7
43

317.5
611
6.66

41
72.5
224
245 d
5.4

63.85
49.6
275

28.8
0.64
680
195 d
105

279.5
326 330
189 188.5
839 838
1.69 1.66
257 256
178 179
508 504

250,5 245
14760 14845

56 56.55
11.7 11.6

54.75 53,65
285 283

189.25 188
2.14 2.13
80.5 80.75

3300 3260
39.9 41.45
2.15 2,1

46 ' 46.25
395 381.5
931 9.94
333 329

165.5 165
116 117

62.45 62.05
380 390

43.6 .42.25
5,75 5.74
237 240
668 680

237.25 236.75
342 340.5
9.8 9.66
128 129
113 113.5
140 142

49,4 48.5
54 51.8

1.23 1.24
62 62 d

120.5 118.75

Fonds de placement
7.7

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B 118.82

Swissca PF Yield B 134.65

Swissca PF (Euro) Yield B EUR ¦ 99.16

Swissca PF Balanced B 149.85

Swissca PF (Euro) Bal. B EUR 92.88

Swissca PF Green Inv. Bal. B 137.85

Swissca PF Growth B 180.47

Swissca PF (Euro) Growth B EUR 83.17

Swissca valca 248.75

Swissca PFEquity B 193.63

Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73.59

Swissca MM Fund AUD 162.21

Swissca MM Fund CAD 164.76

Swissca MM Fund CHF 141.09

Swissca MM Fund EUR 92.75

Swissca MM Fund GBP ' 106.07

Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.46

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102-3

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.46

Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.3

Swissca Bd Invest AUD 115.1

Swissca Bd Invest CAD 118.97

Swissca Bd Invest CHF 106.93

Swissca Bd SFr, 92.95

Swissca Bd Invest EUR 63.79

Swissca Bd Invest GBP 61.76

Swissca Bd Invest JPY 11473

Swissca Bd Invest USD 108.62

Swissca Bd International 91.8

Swissca Bd Invest Int'l 97.12

Swissca Asia 72,6
Swissca Europe 162,7
Swissca SSMCaps Europe EUR 84.82

Swissca North America USD 188.05

Swissca SSMCaps RAmer, USD 114.54

Swissca Emerg. Markets Fd 123.2

Swissca Tiger CHF 57.95

Swissca Austria EUR 110.6

Swissca France EUR 27.45

Swissca Germany EUR 93.95

Swissca GreatBritain GBP 150.15

Swissca l_ly EUR 89.5

Swissca Japan CHF 66.1

Swissca SSMCaps Japan JPY 15425
Swissca Netheriands EUR 36.85

Swissca Switzerland 227.85

Swissca S&MCaps Switzeriand 210.45

Swissca Fd Communication EUR 152.48

Swissca Fd Energy EUR 44539
Swissca Fd fi nance EUR 40255
Swissca Gold CHF 676.7

Swissca Green Invest 8535
Swissca Fd Health EUR 381.14

Swissca Fd leisure EUR 256.53

Swissca Fd Technology EUR 148.42

Swissca Ifca 300
SAI-Diversified EUR 1292

SAI-Diversified USD 1274.25

Deka-TeleMedien TF EUR 3455

Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.95

Deka-IntemetTF EUR 7.12

Deka-LogistikTF EUR 19.41

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.95

CSPF (Lux) Growth CHF 138.8

CSBF(Lux) EuroAEUR 115.13

C5BF(Lux) CHFACHF 286.12

CSBF (Lux) U5DAUSD 1136.03

CS EF (Lux) USA B USD 602.86

CSEF Swiss Blue Chips CHF 154.7

CSREFIn terswiss CHF 189

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13145

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 209.94

LODH Swiss leaders CHF 80.64

LODHI Dynamic PortfolioA CHF 1631

LODHI Europe Fund A EUR 4.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.59

UBS(Lux) SF-BalancedCHF B 1442.38

UBS (Lux) SF-GrowthCHFB 1634.17

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1637,82

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1110.11

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.73

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.69

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.51

UBS (Lux) EF-USAUSD B 78.5

UBS lOOIndex-Fund CHF 3609.1

EFG Private Bank
BEC Divers Fd Europe EUR 124.72

BEC Divers Fd N. America USD 99.44

BEC SwissfundCHF 297.09

Raiffeisen
Gl obal Invest 45 B 122 37
Swiss Obli B 147.9

SwissAc B 211.81

PARIS (Euro
8300 AccorSA 34.02 34.15
8304 AGF 48.05 48.07
8302 Alcatel 11.95 11.9
8305 Altran Techn, 9.52 9.23
8306 Axa 17.42 17,25
8470 BNP-Paribas 49,24 49.02

8334 Carrefour 38.33 3921
8312 Danone 70.85 7055
8307 Eads 21.85 21,86
8308 Euronext 22.53 22.2

8390 France Telecom 20.8 20.78
8309 Havas 

¦ 
4.07 4.13

8310 Hernies Int'l SA 163 1623
8431 lafargeSA 71.15 713
8460 L'Oréal 64.05 64,35
8430 LVMH 58.5 58.5
8473 Pinault PrinL Red. 82.5 82.75
8510 Saint-Gobain 40.23 40.25

8361 SanofiSyntMibo 51.8 52.65
8514 Stmicroelectronic 17.23 17.09
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.72 16,69
8315 Téléverbier SA 29.5 29.3
8531 Total SA 158.7 158

8339 Vivendi Universel 2227 22.35

LONDRES (£STG
7306 AstraZeneca 2434 2387
7307 Aviva 555 552
7319 BPPIc 486 481
7322 British Telecom 193.75 194

7334 Cable SWreless 119.75 11725
7308 Ceiltech Group 552 548.5

7303 Diageo Pi c 7273 725
7383 Glaxosraiftkfce 1095 10B3
7391 Hshc Holding Pic 800.5 799

7400 Impérial Chemical 223.25 221
7309 Iroensys PIc 17 17
7433 UoydsTSB 410 410.75
7318 RexamPIc 434.75 434.25
7496 FJoïïntoPfc 1322 1332
7494 Rolls Royce 239 236.5

7305 Rcyal BkScodand 1552 1539
7312 Sage Group Pic 177.75 173.75
7511 Sainshuiy lJ.) 267.5 272
7550 VodafoneGroup 117.75 11925

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroMV 17.39 17.31
8951 Aegon NV 9.56 9.5

8952 Akzo Nobel NV 29.71 2934
8953 AhoIdNV 6.27 6.19
8954 Bolswessanen NV 11.52 11.47
8955 FortisBank 17.57 17.81
8956 ING Graep NV 18.72 18.64
8957 KPN NV 6.2 6.18
8958 Pfiilï ps Electr.NV 21.3 21.09
8959 Reed Elsevier 11.09 11.03
8960 Royal Dutch Petrol. 41.95 42.03

8961 TPG NV 1827 18.12
8962 Unilever NV 54.45 54.15
8963 VediorNV 1156 11.2

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalcmonAG 98.6 97.65
7010 AllianzAG 86.4 85.7
7012 Avertis 61.9 62.65
7022 BASFAG 4335 43.85
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.6 1354
7020 BayerAG 23.05 22.93

7024 BMWAG 35.3 35.65
7040 CommetzhankAG 13.98 13.84
7066 Daimlerchrysler AG 36.83 3655
7061 DegussaAG 27 27.1
7063 Deutsche Bank AG 62.1 6139
7013 Deutsche Bôrse 41.55 40.9
7014 Deutsche Post 17.48 17,29

7065 DeutscheTeletom 1422 1434
7270 E.onAG 59.35 59.95
7015 EpcosAG 16.45 16
7140 lindeAG 43.97 43.43
7150 ManAG 29.65 29,52
7016 Métro AG 37.55 37.78
7017 MLP 11.8 11.94

7153 Mûnchner Rûckver. 86 84.6
7018 QiagenNV 922 9.19
7223 SAPAG 130.3 1283
7220 ScheringAG 4833 48.1
7221 SiemensAG 56.7 57.2
7240 Tnyssen-KrappAG 13:82 13.8
7272 VW 33.7 33.6

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1602 1590
8651 DaiwaSec 737 725
8672 Fujitsu Ltrj 729 731
8690 Hitachi 742 718
8691 Honda 51M 5030
8606 Kamigumi 779 769
8607 Marui 1363 1340
8601 Mitsub. Fin. 927000 920000
8750 Nec 746 729
8760 Olympus 2095 2075
8822 Sankyo 2305 2295
8608 Sanyo 441 430
8824 Sharp 1694 1660
8820 Sony 4090 4070
8832 TDK 7980 8060
8830 Toshiba 435 420
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NEW YORK (SUS)
3152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Ind Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer

Applera Cèlera

8240 A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.

Bam'ck Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimierchrysler

Dow Chemical
8063 Dow Jones co.

8O60 Du Pont

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedExcorp
Fluor
Foot Locker
Ford

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Gillette
Goldman Sachs

8092 GoorJyrar
Halliburton
Heinz HI
Hewl.-Packard
Borne Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
El 11 Inter. Papsi

ITT Indus

8121 Johns & Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog

Kraft Foods
Ktmberly-Clark

King Pharma
LilrylEB)
McGraw-Hiil

8155 Merck
Merrill Lynch

MettierToledo
8151 Mic rosoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer

8180 ProcterâGam.
Sara Lee
SBC Comm.

Schlumnerger
B220 Sears R oebuck

SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart 5t

8062 Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser

87.55 88.43
39.79 39.58

80.96 81.8
40.86 41.4

31.98 32.77

49.42 49.3
71.1 70.78

50.83 51.01
11.45 1135

54.11 54.09

30.95 3039
11.11 11.2

14.45 1457
4553 45.91

83.66 8423

28.73 28.64
19.65 2035
33.23 3339

60.08 60.99
4931 4939
23.93 23.89

34.33 34.62
76.73 77.5

9339 93.44

2238 22.42
45.45 45.63

50.66 50.42
53.29 58.1

44.75 44.89
76.39 7737

11.99 1225

31.6 31.47
45.22 45.7

38.97 39.45

4326 42.67

42.91 43.09
25.82 25.8
10.16 10.96

56.2 55.82
45.1 4537

80.06 80.98

46.61 46.86
2328 23.Î1
14.96 14.96
54J36 53.9

973 98.75

31JS 32.02
46.75 46.2

4455 4422
42.25 4235

922 9057
9.52 9.71

29.94 303
38.8 38.6

20.04 2026
34.67 35
3559 35.93

16.1 15.87

85.7 85.35
26.07 26.34
43.59 43.65
82.01 81.93
54.95 5453

3725 36,86
41.19. 415
31.55 3132
65.7 65.63

10.91 10.9

6828 67.53
76.18 75.15

46.6 4631
5252 51.11

46.83 47

28.01 28.12

16-5 1737

5058 49.88
535 5336

33.87 33.72
54.15 54.42

23.09 23.1
24.13 23it5

63.1 62.96
3638 35.71
44.58 42.76

22.3 22.61
1723 17.54

13.13 13.18

88.45 88.55
36.06 36.07

35.01 34.95

52.08 5232
24.7 24.73

30.05 30.06
61.17 61.64
13.76 13.84

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im - 215 21.6
8951 Nokia OYJ 11.6 11.54

8952 Norsk Hydro asa 452.5 443.5

8953 VestasWindSyst 92.5 91.75
8954 NovoNordisk-t- 333.5 325.5
7811 Telecom Italia 2544 2.56

7606 Eni 16.697 16.56

7623 fineco 5.059 5.06
7620 STMicroelect 17.196 17.15
8955 Telefonica 12.12 12.17

http://www.Swissca.ch
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Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 - 500 gr
Î_ _S§S- Fr. 145.--
200x210 - 600 gr
JC_S5£ Fr. 185.--
240x240 - 800 gr
ÏE33SS Fr. 250.-

«M  ̂wwm au(M__m!_aB3 mm
Duvets nordiques en

duvet neuf d'oie argentée 90%
160x210 Fr. 220.»

Duvets nordiques en
duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 Fr. 245.-
200x210 Fr. 345.--
240x240 Fr. 445.-

Duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 445.-
240x240 Fr. 745—

Oreillers et traversins en
plumettes neuves de canard pure gris 10%

60x60 Fr. 25.- 65x65 Fr. 30.-
60x90 Fr. 43.- 65x100 Fr. 53.-

I t̂iWra
®d§ LMS^B

(H @™ _J_JI[B8
Duvets Oreillers
160x210 Fr. 95.-- 65x100 Fr. 22.--

i 200X210 Fr. 105.- 60x90 Fr. 20.-
240x240 Fr. 160.- 65x65 Fr. 18.--

60x60 Fr. 16.-

^MMM/m
1ère manufacture valaisanne de duvet

S I O N  Route de Riddes 21 027 205 74 00
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027 722 68 24
B R I G U E  Rhor.esandstr. 14 027 923 76 44
www.micheloud.net - lnfo@micheloud.net
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\ L|§» APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST t
027 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^a^̂ ^René MABILLARD <-6_H-~-l
www.brasilia.ch _=a__*fWw I

1 iX6rre_i_-_gJ-J

Taxi Monmon S.àr.l.
Nouveau!

vous pouvez consulter notre site sur
www.taximonmon.ch

Véhicules pour handicapés
à disposition.

Tél. 024 471 11 11, tél. 079 210 41 41.
036-232055

Cabane du Vélan (2642 m),
Bourg-Saint-Pierre

Eté 2004

Soirées dégustation de vins
et raclettes:

21 et 28.7.2004-10.8.2004.

Soirées cuisine valaisanne:
15 et 29.7.2004-5 et 19.8.2004.

Plaisirs d'automne:
11 au 26 septembre: menu de chasse, brisolée.

1er août: feux d'artifice et vin chaud.
14 août: rallye du Dahu (pour famille).

15 août: cross du Vélan.

Renseignements et réservations:
Tél. tél. 027 787 13 13

www.velan.ch
036-232040

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: 17; jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres formations:
COURS DE STYLISTE EN 0NGLERIE
«Gel, Soie, Acrylique, French, Nail/Art,
soin des mains, réparation d'ongles».
FORMATION DE MASSEUR (SE)

- Massages classiques: 3 mois 1 jour par
semaine (relaxation, anticellulite,
amaigrissant et sportif)

- Réflexologie - Drainage - Vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.
Grand-Rue 60,1820 Montreux.
Tél. 021 963 70 64.

036-231972

PI sr
De bons conseils et la garantie de prix bas

i
0

0

6:9 LCD PC î

Droit d'échanae de 30 jours -
_nt_af_>n#__a _flo CPM/f'rP Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous également sur les appareils utilisés
UafantÈU Ht? 9UI VIUU |.avez acneté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch Informations détaillées dans votre

¦ ' ' succursale ou sous www.fust.ch.

au Heu d

Location par mois. Prolon-
ratlon de oarantle Incl. 41.

mez aujourd'hu
achetez demah

I ¦
» Brig, im Loeb, Bahnhofstrasse 2, 027/924 84 74, (E) • Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust
3 Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • __

Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et ¦___P»_______ai.
remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 j§ l--i-  ^̂ Msuccursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro , C = Cuisines/Bains , TV = TV, HiFi , Video , Natel , PC) «¦ , _

¦¦
Et ça fonctionne.
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avant

Aspirer | Fust Coffee-Sho

Repasser _* I __T

er le linge I Béfrigérate

Louez aujourd'hui
achetez demain

aver la vaisselle Conaélate

VACANCES LAST MINUTE - Hôtel REAL***
Cervia - Côte Adriatique - Italie
Hôtel à 50 mètres de la mer avec piscine, hydromas-
sage, chambres avec téléphone, TV Sat, toilettes, bal-
con, coffre-fort.
Du 17. 07. au 24. 07.: 1 semaine Fr.s. 450 -
Du 31. 07. au 07. 08.: 1 semaine Fr.s. 495 -
Pension complète - Parasol et chaise longue à la plage -
Enfant gratuit jusqu'à 6 ans-Offre famille 4 = 3 -Entrée
gratuite tous les jours au parc aquatique -Billet gratuit
pour Mirabilandia - Animation - Soirées musicales avec
buffet de pâtisseries.
Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:
tél. 0039 0544 916063, fax 0039 0544 980803
hotelreal@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-247518/ROC

Mainffiiuiif Soldes

'-- ¦ ~" " - : ' -  -- ' £_¦ 12 mnii ilB garantit ] a.oc /j. TAR ^0 - / Total fiOPf, —\
. .ClB SERVICE II MMICILE (+ IM" JU. / IOl_I OU__. J

Nouvelle génération d'écran plat—
PHILIPS 42 PF 9945 ________
• Crystal Clear numérique • Télétexte avec SéSÉ l-ttmémoire 1200 pages • Incl. support mural
No art. 946368 (+TAR Z0.-/Total 6019.-) LJ________S
Pied en option: 299.- No art. 940432

PHI LI PS LX 3750 W Home Cinéma ¦*"¦¦ "~ < ¦
• Puissance totale 500 W • Incl. 5 haut-parleurs satellites dont 2 haut-parleurs arrières
sans fil sur station radio-contrôlée, un subwoofer No art. 940812 (+ TAR 10.- /Total 709.-)

Rabais

699

Location par mois 41.-. Pn
galion de garantie Incl

Louez aujourd'ii
achetez dema

Hôtel du Vieux-Stand
Avenue du Grand-Saint-Bernard 41,

1920 Martigny

Juillet-août
tous les vendredis midi et soir

grand buffet
chaud et froid

Fr. 29.—.
Tél. 027 722 15 06.

036-232133

Consultation sociale
A

SEMKnrrE 027 322 07 41

fi

http://www.micheloud.net
mailto:lnfo@tnicheloud.net
http://www.brasilia.ch
http://www.taximonmon.ch
http://www.velan.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.IUdl.bll
mailto:hotelreal@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.disno.ch


Polly Jean la magicienne
¦ Amplis en surchauffe, guita-
res râpeuses, beats plombés et
voix vénéneuses... la soirée
annoncée rock au Miles Davis
Hall a tenu ses promesses et
fait honneur aux plus nobles
ascendants et références du
style.

The Eighties Matchbox B-
Line Disaster, combo british
déjanté, déversa le premier ses
riffs suintant l'huile de moteur
dans tine transe scénique
digne du MC5 d'Iggy Pop. Le
chanteur Guy McKnigth, sorte
de clone déglingué de Jim
Morrison emmena derrière lui
l'auditoire pour une virée hal-
lucinatoire dans les méandres
d'un rock psychotique, primi-
tif et viscéral. Pas très subtil,
mais étrangement jouissif...

Black Rebel Motorcycle
Club est sans doute l'un des
seuls groupes proclamés «sau-
veurs du rock» par les critiques
à mériter pleinement' ce titre,
impérial, le trio de San Fran-
cisco parvient à allier l'essence
et l'immédiateté du rock à des
passages introspectifs peu
courants dans le genre. Leur
prestation fut à la hauteur des
espoirs placés en eux: énorme.

Lorsque le speaker
annonça que le batteur de la
reine Polly Jean avait dû être
hospitalisé et que le concert
serait retardé, un frisson par-
courut l'assemblée. Heureuse-
ment, la chanteuse entra en
scène peu après. «Rob notre
batteur a eu un saignement de
nez qui ne s'arrêtait pas. Il nous
rejoindra peut-être... Nous
allons faire de notre mieux.» Et
dans ces circonstances peu

PJ Harvey, Gibson Firebird et
chaussures à talon. keystone

favorables, PJ Harvey donna
un concert intense et humain,
les petits flottements et doutes
liés à l'absence du batteur ne
rendant finalement que plus
touchantes les magnifiques
chansons de l'Anglaise.

Quand Rob rejoignit le
groupe à la mi-concert, la ten-
sion monta encore d'un cran
pour ne plus retomber. PJ Har-
vey est définitivement l'une
des grandes artistes de l'épo-
que. Malgré un set passable-
ment malmené par les cir-
constances, la proximité
qu 'elle sut installer avec le
public prouve que des compo-
sitions assez fortes peuvent se
passer de toute mise en scène.
Magique.

Jean-François Albelda

Jeu N° 1619
A H Pertuis
Altise Hôtel Phoque
Année Pleine
Arvine I Pylône
Atome Icône

Igloo R
B Rente
Barman L Ripage
Basic Lavande Rotule
Blette

M S
C Mirage Sauver
Castor Moringa Suivre
Cédrat
Coqs N T
Cygne Nez Tapir

Taxi
D O Toundra
Décoré Ocarina
Drôle Oculaire V

Oculus Vautrer
F Offshore Viaduc
Faire Ondée Vichy
Forêt Ondoyer Volonté
Foxé Ortie Vulcain

G P Z
Gnou Padine Zoo
Gramme Papyrus

Parfum
Patelin

Solution du jeu N° 1618:
brème
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Voulez-vous sortir avec Chouchou ce soir?Définition: une plante, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il rie vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

¦ C'est la dernière ligne droite
pour l'Open Air Cinéma de
l' amphithéâtre de Martigny.
Jusqu'au 14 juillet, sept films
sont encore à l'affiche.

Ce soir, «Chouchou»: un
jeune Maghrébin débarque à
Paris, où il est recueilli par le
père Léon. Chouchou cache
un secret: à ses heures per-
dues, il se travestit. Une comé-
die coécrite et interprétée par
Cad Elmaleh, qui a cartonné
en salles.

Vendredi 9 juillet, «Le der-
nier Samouraï»: en 1870, le
capitaine Algren (Tom Cruise)
part enseigner les méthodes
de combats modernes au
Japon. Sa vie sera chamboulée
à jamais.

Samedi 10 juillet , «Le
monde de Nemo»: les aventu-
res mouvementées d'un pois-
son-clown. Un film d'anima-
tion remarquable.

Dimanche 11 juillet , «Good
bye, Lenin!»: une comédie lou-
foque sur la fin de la R.D.A. en
1989.

Chouchou (Gad Elmaleh) et Stanislas (Alain Chabat), quel beau
couple!

Lundi 12 juillet, «Pirates
des Caraïbes-La malédiction
du «Black Pearl»: les aventures
rocambolesques de Jack Spar-
row (Johnny Depp) dans la
mer des Caraïbes.

Mardi 13 juillet, «Chicago»:
adaptation réussie de la célè-
bre comédie musicale du
même nom. Avec Richard

Gère, Renée Zellweger et
Catherine Zêta-Jones.

Mercredi 14 juillet, «Il pos-
tino»: un film émouvant retra-
çant l' amitié entre un facteur
et un poète chilien. JJ
A l'amphithéâtre de Martigny. Ouverture
de la caisse à 20 h 30. Projection au crépus-
cule, par tous les temps. Réservations à
l'Office du tourisme de Martigny. Site:
www.open-air-kino.ch.

Une Canadienne à Paris
Rescapée de sa période punk-rock, Feist donne dans le folk, apprend le français

et fait accessoirement un détour par Montreux ce soir.

E

lle a déposé ses valises
à Paris il y a moins
d'un an. Avant ce
déménagement, Leslie
Feist a vécu toutes sor-

tes d'aventures musicales qui
l'ont menée à faire la folle au
sein de groupes à tendance
punk, à jouer de la batterie
dans une formation spéciali-
sée dans les reprises d'AC/DC,
puis à tâter de la guitare dans
un ensemble pop rock, avant
de suivre en tournée le très
«trash» Gonzales.

Aujourd'hui, la Cana-
dienne s'est apaisée: son
album «Let it die» distille de
belles mélodies dépouillées,
entre rock et folk, hors du
temps et des hits à la mode.
Des mélodies qu'elle habille de
sa voix feutrée, que le public
du Montreux Jazz Festival
pourra découvrir ce soir.

A l'occasion d'un passage
en Suisse avant sa venue à
Montreux, Feist évoque son
changement de style musical.
«Ma grand-mère habitait près
d'un aéroport. Et quand j'étais
petite, je lui demandais si tous
ces avions ne la rendaient pas
folle. Et elle me répondait: «Oh!
J 'ai eu 60 ans pour m'y habi-
tuer!...» Et ce grand change-
ment, du punk à ce que je fais
maintenant, ça s 'est passé petit
à petit. En 1999, j'ai fait un pre-
mier album très calme, et
ensuite, j'ai joué dans un
groupe pop-rock, puis j'étais
avec Peaches, avec Gonzales...
Pour moi, ce n 'est pas si
étrange, parce que c'est ma vie.»

Casser la voix
Au fil des ans, Feist a donné
d'elle-même. Au point qu 'à
force de hurler dans les
micros, elle a fini par se casser
la voix et elle ne peut plus
chanter aussi fort qu 'avant:
«En fait, je crois que je pourrais!
C'est vrai, j'ai perdu ma voix
avec mon premier groupe. Je
suis allée voir un médecin spé-
cialisé dans les voix endomma-
gées. Et quand j'ai arrêté le
punk, j'ai déménagé dans une
autre ville, j 'ai découvert une
musique p lus calme et mélodi-
que... Mais quand j 'ai vu que je
ne pouvais p lus chanter fort,
j 'ai découvert que le vrai p laisir
était dans la subtilité.»

Feist et son univers sonore tout en nuances, à découvrir ce soir au

Paris et Birkin
Feist a quitté son Canada, où
elle a débuté dans la musique,
pour s'établir à Paris. Motif de
ce déménagement? «J 'ai seule-
ment suivi les occasions qui se
présentent, en allant là où il y a
une raison d'aller. Et il y a une
raison pour moi d'être à Paris
maintenant, voilà.» On n'en
saura pas davantage.

Mais une chose est cer-
taine: dans la capitale fran-
çaise, elle ne fait pas qu'admi-
rer la tour Eiffel, puisqu 'elle a
déjà enregistré un duo sur le
dernier album de Jane Birkin.
Comment cette rencontre a-t-
elle été possible? «Nos disques
ont été produits par les deux
mêmes personnes. C'est un

album de duos et on m'a
demandé une chanson qui
pourrait y f igurer. Alors j 'ai
rapidement écrit une mélodie
qui trottait dans ma tête depuis
trois ans, nous avons f ini la
chanson avec Gonzales, et elle
l'a aimée.»

Collaborer avec l'égérie de
Gainsbourg, une expérience
agréable?: «Ce ne fu t  pas vrai-
ment une collaboration. Elle est
entrée dans quelque chose qui
était déjà terminé: j 'étais au
Canada quand elle a chanté sa
section... Je l'ai rencontrée
ensuite, nous avons chanté
ensemble la chanson à la télé-
vision belge... Elle est fantasti-
que, elle m'a donné des conseils
très drôles pour les Anglais qui

Montreux Jazz Festival, a. aurai

s'installent en France...» Feist
ajoute , admirative: «Elle peut
faire ce qu 'elle veut, sans se sou-
cier de rien, elle est «un style de
chanteuse», et les gens la
copient depuis 30 ans.»

Si elle vit en France, la
Canadienne s'exprime en
anglais, même si elle s'essaie
au français le temps d'un titre
sur son album. «Je l'ai chantée
phonétiquement parce qu 'au
moment de l'enregistrement, je
ne parlais pas du tout français.
Maintenant, je le parle un tout
petit peu p lus...»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Let it die», Universal Music. En concert ce
soir à 21 hau Miles Davis Hall à Montreux.

http://www.montreuxjazz.com/
http://www.glion-fute.ch
http://www.montreux.ch/police/mjf
http://www.open-air-kino.ch


Futur dieu du stade
Un DVD donne tous les trucs pour manier le ballon rond comme Zidane

ême si l'on n'aime
pas trop le foot-
ball, c'est difficile
de passer à côté.
On a tous un voi-

sin méditerranéen qui bondit
de son fauteuil en hurlant, un
copain des Balkans qui réveille
le quartier en klaxonnant, un
mari, un fils , un petit ami qui
ne s'inquiète même plus de
savoir si le potage est assez
salé ou la tarte assez sucrée. Et
puis, même si l'on n'aime pas
trop le foot, force est de
constater que le ballon, ça crée
des liens. Les pronostics, les
commentaires, ça fait jaser à la
pause café , ça raccourcit les
files à la poste, ça rend les
patrons plus cool et les
employés plus sympa. Bref, ça
a un bon côté.

Certes, tout a une fin. Une
coupe, de quelque continent
qu'elle soit, et de quelque bord
que l'on soit, cela s'achève tou-
jours par le retour de tout un
chacun à la maison, avec, en
arrière-fond , une retombée de
l'adrénaline, un léger goût
d'amertume. A moins que l'on
se dise que, finalement, les
champions d'aujourd'hui ont
forcément commencé par
prendre de la graine quelque
part. Qu'ils ont tous, dans leur
enfance, planté un pied dans
le ballon avec un juvénile
enthousiasme, sans penser à
une quelconque récompense.
Et que ce spectacle-là, celui du
foot de la rue, se perpétue, en
dehors des modes, iniiniment
séduisant de par sa fougue, sa
force, son naturel, sa vie. Avec
l'éphémère et l'argent en
moins.

Improvisation
et professionnalisme
Cette réflexion , il est un artiste
qui l'a faite. Un Valaisan féru

Tous les gestes du parfait dribbleur sont expliqués dans ce DVD.
Idd

de musique, de rythme, et
d'audio-visuel. Le musicien
Laser, alias Jean-Luc Veuthey.
Fan de foot lui-même, et heu-
reux père d'une graine de
champion, il s'est dit tout par
un beau jour que ce foot-là,
celui de la rue, méritait davan-
tage qu'un sourire de complai-
sance. Pourquoi, s'est-il dit,
pourquoi ne pas profiter de ces
séquences improvisées pour
réaliser un document didacti-
que, une sorte de manuel
visuel à l'usage des gosses et
jeunes ados qui rêveraient de
s'initier, d'apprendre les mille

et un trucs du métier et de per-
fectionner leur technique?

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Voilà que notre réalisateur
s'entoure d'une équipe profes-
sionnelle, tant sur le plan
audio-visuel que sportif.
Conseillé par des pointures tel-
les que Jean-Lou Steinmann,
des studios Médiatéria de
Genève, Carlos Ben, ancien
joueur, et Jean-Claude Milani,
ex-gardien de but du Servette
FC, du Lausanne Sport et du
FC Nantes, voici qu'il réunit
des jeunes provenant essen-
tiellement des centres de for- «Street foot» Disques Office

mation d'Etoile Carouge et du
Servette FC. Des jeunes entre 9
et 15 ans, dont Léonard Beu-
they et Jean-Noël Roche,
lequel vient d'être sélectionné
en équipe suisse des moins de
15 ans, sans oublier une jeune
footballeuse de talent, Adeline
Egli.

Comme un livre d'image
Conçu dans un esprit «fun», le
DVD «Streef Foot» met l'accent
sur la technique, en enchaî-
nant des séquences «live»,
tournées dans la rue, et des
ralentis commentés par une
voix off. Une méthode interac-
tive qui permet au spectateur
d'analyser chaque mouve-
ment, de le répéter jusqu'à son
aboutissement, et de progres-
ser à son rythme.

Par ailleurs, l'aspect médi-
cal n'est pas oublié. Dans un
«bonus» de quelques minutes,
deux spécialistes de la chirur-
gie orthopédique et de la
rééducation développent la
prévention des accidents.

En moins d'une heure,
«Street foot» réussit l'exploit
d'intéresser les jeunes et les
ados sur le long terme, en dis-
séquant pas moins de 54 ges-
tes techniques. Et puis, ce DVD
ne connaît pas de frontière lin-
guistique, puisqu'il existe trois
versions linguistiques (fran-
çais, allemand, italien) .

Alors, qu'on se le dise,
qu'on soit un fan actif ou pas-
sif, à nos marques! Parce que la
coupe d'Europe, c'est peut-
être du passé et les JO du futur,
un futur appelé à devenir à son
tour du passé. Mais le foot de
rue, le plus originel et le plus
original de tous, c'est du per-
manent...

Fabienne Luisier

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG
Fermé pour transformations

M CASINO 027 455 14 60
Spider-Man 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

Spider-Man 2
Ce soirjeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.
¦ CAPITULE

Bienvenue en Suisse
Ce soirjeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
Perez.
Une comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.

027 322 15 45
Fahrenheit 9/11
Ce soir jeudi à 20 h Hans

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

L'aube des morts
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

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

i__l____MH-PH_l MARTIGNY

CASINO
Spider-Man 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française. Première suisse.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alred Molina.
Voici le retour triomphal de l'homme-araignée qui poursuit sa lutte contre
le crime et s'oppose à un redoutable ennemi: le docteur Octopus.

027 722 26 22

Fahrenheit 9/11
Ce soir jeudi à 21 h Mans

Version originale. Première suisse.
De Michael Moore. Le réalisateur de «Bowling for Columbine» frappe très
fort en s'attaquant directement à l'administration Bush.
Un brûlot contre le président des Etats-Unis, sa politique et la guerre en Irak.
Palme d'or, Cannes 2004.

OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
Chouchou
Ce soir jeudi au crépuscule et par tous les temps 12 ans

De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh, Alain Chabat, Claude Brasseur,
Catherine Frot.
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M MONTHÉOLO 024 47122 60
Spider-Man 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Son numérique. Deux ans après le premier opus, avec un budget faramineux
et des effets spéciaux extraordinaires: le retour de l'homme-araignée.
Toujours de Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
¦ PLAZA

Shrek 2
Ce soir jeudi à 18 h 30

Version française.
Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un immense succès
mondial... Tout le monde en parle...
Pour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...

Fahrenheit 9/11
Ce soirjeudi à 20 h 30

Version originale sous-titrée français. Palme d'or, Cannes 2004.
Le pamphlet contre l'homme le plus puissant de la planète et sa clique mys-
tico-affairiste. Signé Michael Moore («Bowling for Columbine»).
Le film que tout citoyen devrait avoir vu.

027 455 01 18

027 322 15 45

027 722 17 74

Shrek 2
Ce soirjeudi à 19 h 7 ans

Version française.
Film d'animation d'Andrew
Adamson, Kelly Asbury et
Conrad Vernon, avec la voix
d'Alain Chabat.
Après avoir épousé la prin-
cesse Fiona, Shrek doit
maintenant être présenté à
ses beaux-parents... Encore
plus délirant que le premier
volet, un chef-d'œuvre d'ir-
révérence, d'imagination
visuelle et de technologie.

024 471 22 61

7 ans

16 ans

LE MOT CROISE
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PHARMACIES DE SERVICE DIVERS

JEU N° 638
Horizontalement: 1. Un micro lui est indispensable. 2. A,gle: ™armacie __ Miai, Aigie, .««...«b.
Au-dessus du foyer - Conjonction. 3. Tour d'ellipse - 
Symbole de métal dur - Toit. 4. Soutint les plantes grim-
pantes - Juge des Hébreux. 5. Abîmèrent. 6. Gaspillera -
Suscite l'admiration. 7. Destruction des globules rouges. _ . . _
8. Terre en eau - Ville du Japon - Elu sur le calendrier. 9. Bienheureux Eugène lll
Pièce qui dépasse pour en maintenir une autre - Ville de (t 1153)
l'Orme. 10. Priver de cime - Emploie. Pierre Pignatelli, de Pise, devient moine

à Clairvaux, sous le nom de Bernard,
Verticalement: 1. Silicate vert émeraude. 2. Chapeau - comme disciple de l'illustre Bernard de
Filet. 3. Indique la matière - Laideur. 4. Lie - En côte. 5. Clairvaux. D'abord abbé de Saint-
Peuple d'Indonésie - Substance utilisée en médecine lé- Anastase à Tre Fontana, près d Rome, il
gale. 6. En état - Demi-dieu. 7. Qui poussent dans les dé- est élu pape en 1145 et il prend le nom
combres. 8. Cri dans l'arène - Contracté. 9. d'Eugène lll. En 1147 et 1148, il parcourt
Sélectionnasses. 10. Période - Insecte des pays chauds la France, l'Allemagne et la Haute-Italie,
(mot composé). C'est au cours de ces voyages que, le 25

mai 1148, Eugène lll consacre l'église
SOI UTIfa M nil M° R-17 abbatiale de Saint-Maurice. Saint^LUIIUN UU N _¦_./ Bernard lui a consacré son fameux traité
Horizontalement: 1. Plastronne. 2. Roudoudous. 3. Et. Fume. «De consideratione». Mort le 8 juillet
At. 4. Mia. Abolir. 5. Errai. Né. 6. Dalots. Cap. 7. Eu. Entra. 8. 1153, béatifié par Pie IX, en 1872. __ 9, I 0,D,R
Teste. Ueid (Dieu). 9. Et. Armeuse. 10. Rapt. Aérés. «Jésus disait aux douze: «... vous avez

reçu gratuitement: donnez gratuite- _. e» r» *% __
Verticalement: Préméditer. 2. Lotira. Eta. 3. Au. Arles. 4. SDF. ment» (Mt 10,8.) * &,DlrK.,{\
Aoûtat. 5. louait. Er. 6. Rumb. Se. Ma. 7. Odéon. Nuée. 8. No. 

-_-_-
Lecteur. 9. Nuai. Arise. 10. Estrapades. Tirage du 7 juillet 2004

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
D274834300.
Sion: Pharmacie Berger, 0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 4711544.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58;
Martigny, 027785 22 33. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 084849 50 51, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 0273212126.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117
AUTOSECOURS

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
02792341 44.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec, 1950 Sion, 027 205 6300,
natel 0796064854. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989.. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Les Brumes d'Avalon. Film TV.
Aventure. EU. 2001. Réalisation: Uli
Edel. 1h30. 1/2.VM. 10.40 Euro-
news. 11.05 Les Feux de l'amour,
11.50 Reba. 12.15 Malcolm. 12.45
Le 12:45.
13.05 Rex
Le cheval qui valait des millions.
13.55 Une famille

presque parfaite
Maternelle blues.
14.15 Paul et Virginie
Tu es sûr que c'est pas un...
14.35 Tour de France

france C

21.00 Le Grand Patron
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réa-
lisation: Claudio Tonetti. 1 h 45.
Stéréo.
Cas de conscience.
Avec : Francis Huster, Gabrielle
Lazure, Laurent Poitreneaux.
22.45 CIA: guerres secrètes. 1947
1977: Opérations clandestines
23.40 Voyage à Ouaga. Film. Senti
mental. Fra - Cng. 2001. Réalisation
Camille Mouyeke. 1 h 25. Stéréo

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Daniel Monnat. 50 min.
Cabales à Chermignon.
Incroyables manoeuvres poli-
tiques en Valais entre le clan
des Blancs, des Jaunes et des
Gris pour élire le Conseil com-
munal.
23.55 Temps présent. Magazine.

22.45 Regards coupables
Film TV. Suspense. EU - Can.
2003. Réalisation: Louis Bélan-
ger. 1 h 45. Inédit.
Avec:Sh annen Doherty, Miche l
Francoeur, Jayne Heitmeyer,
Sean Tucker.
0.30 Koh Lanta. 1.35 Un port, des
marins et la mer. 2.30 Reportages.
2.55 Olivier Roellinger, le cuisinier
corsaire. 3.50 Embarquement porte
n°l.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui ne supportait pas les
poupées. 11.25 Rayons X. 11.30
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.10 La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Rétrospective des grands moments
du Tour de France.
14.20 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 5e étape: Amiens -
Chartres (195 km). En direct. Com-
mentaires: Christophe Josse, Ber-
nard Thévenet, Laurent Jalabert,
Jean-Paul Ollivier et Thierry Adam.
17.25 Les marches

du Tour
17.40 Vélo Club
18.50 Intervilles
Jeu. Présentation: Juliette Arnaud
et Nagui.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

22.50 Trafic.musique
Magazine. Musical. Prés:
Guillaume Durand. 2 heures.
Best of.
Guillaume Durand propose, aux
côtés de Caria Bruni, de revenir
sur les meilleurs moments des
émissions de l'année écoulée.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Millen-
nium. 1.55 Je m'appelle Gréco.
2.45 Nos ennemis intimes (1/3).
3.35 24 heures d'info.

22.50 Soir 3. 22.55 Petits Cauchemars
23.15 La Gifle entre amis
Film. Comédie dramatique. Film TV. Horreur. EU. 1997. Real:

France. 1974. Réalisation: David Seme|. Martin Kunert et

Claude Pinoteau.1h40. Matt Cooper1h 43.

Avec : Lino Ventura, Annie ^Sl?,_ P̂ IP 
n_ Lit, _ , _ „ ¦ ,_. .  ... , retrouve bloque, en pleine nuit,

Girardot, Isabelle Adjam, Nicole dan5 une  ̂ peu /___.
Courcel. géante, à la suite d'une panne
0.55 D'où viennent les Français. Je voiture.
1.50 Tous des héros. 2.30 Des 0.40 Zone interdite. 2.20 M6
racines et des ailes. Music/Les nuits de M6.

22.35 Dans le monde
Documentaire. Société. Fin.
2004. Réalisation: PiaAndell. 1
heure.
Le laestadianisme, du nom de
son inspirateur Laestadius, est
un mouvement religieux qui a
fait son apparition au sein de
l'Église luthérienne de Finlande,
au XIXe siècle.
23.35 Tracks. Magazine. Musical.
55 minutes. 0.45 Le Facteur. Film.

2004
Sport. Cyclisme. 5e étape: Amiens
Chartres (200,5 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.40 Monk
Monk est en observation.
18.25 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Vidéo.net
19.30 Le 19:30

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.15 Campus, le
magazine de l'écrit. 12.00 TV5
infos. 12.05 Coups de théâtre en
coulisses. 12.30 La cible. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Un week-end sur deux. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Autrement dit. 22.00 TV5, le
journal. 22.35 Mohammed Ali, the
Greatest. 1.05 Reflets Sud.

EurosDort
9.00 Coupe des nations. Sport.
Equitation. A Drammen (Norvège).
Duree:1 heure. 10.00 Athlétissima
2004. Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. A Lausanne
(Suisse). Duree:2 heures. 12,15
Alpen Cup. Sport. Football. A Salz-
bourg (Autriche). Duree:1h45.
14.00 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. Présentation de la compé-
tition. En direct. Duree:30 minutes.
14.30 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 5e étape: Amiens -
Chartres (200,5 km). En direct. Com-
mentaires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 18.15 LG Tour.
Sport. Snooker. Rétrospective de la
saison. Duree:1 h45. 20.00 Sven
Paris (Ita)ZJuan Manuel Alaggio
(Arg). Sport. Boxe. Réunion de Rome
(Italie). Championnat IBF. Poids wel-
ters. Duree:2 heures. 22.00 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 5e
étape: Amiens - Chartres (200,5
km). Commentaires: Patrick Chassé,
Laurent Fignon, Vincent Barteau et
Jean-François Bernard. 23.30
Natsu Basho. Sport. Sumo. Les six
premières journées. A Tokyo (Japon).
Duree:1 heure.

«G fc -B JTSR mmm^mmmmm

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.35 A bon
entendeur. Au sommaire: «Quels
coûts et quels risques quand on
achète des objets de marque falsi-
fiés? ABE enquête».- «Test vinaigre
balsamique». 15.05 Télescope. L'é-
criture. Des montres qui se mon-
trent.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été jeudi».
- «La Garenne deWatership
Down». - «Cyrano 2022». -
«Cédric». - «Titeuf». - «Pokémon».
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. 4e jour. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.
19.30 Tagesschau
20.05 Bacigalupo
Film. Court métrage. Sui. 1997.
Real: Robert Bouvier. 15 minutes.
20.20 L'Hacienda

du bonheur
Film. Court métrage. Sui. 1997.
Real: Heikki Arekallio. 10 minutes.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Teleshop-
ping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour. Olivia est dans un
état critique. Nikki propose à Brad
de partir en voyage d'affaires.
14.45 Arabesque
FilmTV. Suspense. EU. 2003. Réali-
sation: Anthony Pullen Shaw.
1 h35. Inédit. Le fils perdu. Avec:
Angela Lansbury, Fionnula Flana-
gan, Sarah-Jane Potts.
Jessica assiste en Irlande à la lec-
ture du testament d'un vieil ami.
C'est à ce moment-là qu'elle
apprend que celui-ci a été victime
d'un complot.
16.20 New York,

section criminelle
Derniers recours.
17.10 Dawson
Miss Jenny et son chauffeur.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD

TCM

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no $fij <\
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dor. 19.30 Afnca do Sul. 20.00 ar- „ „„ N, drf und Kuh Kommis.

tZl0 
7',nn ?_w„™ F%5 nn *are ermitteln. 17.30 Live. 18.00

Soccastars. 22.05 A caminho do . .. . ,„ _„ ... . .a .- v ..
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu- <en/SPort 18.50 Bhtz. 19.15 K 11,

gai. 23.00 As Liçôes do Tonecas. Kommissare ,m Einsatz. 19.45 Die

23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga QUIZ ^ow; 
20.15 Stefame eine

lé excelência. 1.00 Telejornal. Frau st
c
artet d

,
ur
„

n
; 2V15

u
Ste
,
ff Ie'_ . . ,. eine Frau startet durch. 22.15

KAI 1 Alphateam, die Lebensretter im OP.
16.35 Quark Atlante, immagini dal Lebensproben. 23.15 Anke Late
pianeta. 16.50 TG Parlamento. Niqht. 0.15 Die Nacht.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. L'ultima volta di CANAL 9
Koldau. 18.55 II fuoco délia pas-

c °T ,20-°0 Telegiornale. 20.35 6 „„ 7 „„ 8 .„ n -„ „ „„
Fantastico! 50 anni msieme. 21.00 _ ,.„ . , , 
Una voce per padre Pio. 23.15 TG1 . Rediffusion de la veille d actu.vs,
23.20 Mr. Wonderful. Film. 1.05 de la météo, de l'Entretien et du
TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa. Montreux Jazz Festival (5) 18.30
1.35 Appuntamento al cinéma. Actu.vs, journal d'informations
1.40 Sottovoce. cantonales du Valais romand

RAI 2 18.45 Météo 18.50 L'Entretien,
15.30 Roswell. Rover Dog. 16.15 un autre regard sur |'actua|ité
Stargate. Eredita. 17.10 TG2 Flash. ,_„_ .,„„ .„„„ ,,,, _„,:„,, ,C\
17.15 Winx Club. 17.35 L'invinci- "°* Mentaux Jazz Festiva (6)

bile Dendoh. Il grande Re Kiba. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
Sportsera. 18.35 Art Attack. 19.00 téo, de l'Entretien et du Montreux
JAG, avvocati in divisa. Testata jazz Festival (6).

8.55 Les Shadoks et le Big Blank.
9.00 Avril brisé. Film. 10.35 Scor-
pions hypersensoriels. 11.05 En
immersion. Film TV. 12.40 Best of
Les Guignols(C). 12.50 Infos(C).
13.05 Zapping(C). 13.15 Spin City.
13.40 La grande course(C). 14.00
The Good Girl. Film. 15.30 Best of
La Semaine des Guignols. 16.05
Spider-Man. Film. 18.00 Le temps
des pharaons. 18.50 Infos(C).
19.00 Best of 20h10 pétantes(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 Les Simp-
son(C). 20.30 Best of 7 jours au
Groland(C). 20.50 La France d'en
face(C). 21.00 Investigation. 22.30
Un homme, un vrai. Film. 0.30 Le
Bison (et sa voisine Dorine). Film.

Oriental. 16.40 Les révoltés de Bou-
gainville. 17.35 Babylone yé-yé.
18.00 Greyhound, aller simple.
18.55 Un taxi à New York. 19.45
Punk Made in RDA. 20.15 Les tré-
sors de la Terre. 20.45 J'étais un
homme heureux. 21.45 Après le
boulot. 22.25 Faunoscope. 22.55
Paris à tout prix. 23.25 Un temps
d'avance.

11.50 Le Temps des amants. Film.
13.20 Les Loups dans la vallée.
Film. 14.55 Kismet. Film. 16.50
Bonnie and Clyde. Film. 18.40 Le
facteur sonne toujours deux fois.
Film. 20.35 Joe Esposito parle d'EI-
vis. 20.45 Filles et show-business.
Film. 22.30 Nom de code, Eme-
raude. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. Im Bann der heimli-
chen Herrscher. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
Flugangst. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutschlands grossie Hits
2004. 21.45 Kontraste. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Geschlecht
weiblich. Film TV. 0.30 Nachtmaga-
zin. 0.50 Freudlose Augenblicke.
Film.

Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- sporca. 20.00 Warner Show. 20.30
polizei. Kurze Rast. 21.15 Balko. TG2. 21.00 Alias. 23.15 TG2. 23.20
22.15 Monk. 0.00 RTL Nachtjour- Bulldozer Remix. 0.35 Estate Vip.
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Nacht- 1.05 Parlamento. 1.15 Cold Squad.
quiz _ ._. Mezzo

IV E 15.00 La grande aventure du New
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Morning. Vingt ans de passion par-
15.50 Destino de mujer. 16.30 tagée. 16.30 Clip émotion spécial.
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. 17.00 L'Orchestre de Chambre
18.00 Telediario internacional. Mahler interprète Mozart, Martin et
18.30 Linea 900. 19.00 Padres en Ravel. Concert. 19.00 Clip émotion,
apuros. 19.15 Especial. 20.00 20.40 L'agenda des festivals. 20.50
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El Musiques au coeur. 22.15 D'un air
tiempo. 21.50 Cuéntame corno entendu. 22.40 L'agenda des festi-
pasô. 23.00 Esta es mi historia. va|s 22.50 Trilok Gurtu Group.
1.00 Conciertos de radio-3. 1.30 Concert 23_50 Jon Ba||antyne et
Deporte.es. John Nugent 1-05 Cubanismo. Les

RTP années 50.

K T L y

TMC

12.30 La Saga des McGregor.
13.20 L'Enquêteur. 14.15 Le
Renard. 15.15 L'Affaire Howald.
Film TV. 16.55 Explosif. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Air America. 19.30
Ça va se savoir. 20.15 Friends.
20.45 Professeur Holland. Film.
23.20 Puissance catch. 0.10 Les
Nuits chaudes de Cléopâtre. Film.

11.00 Balko. 11.50 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15
Docteur Stefan Frank. 14.05 Cad-
fael. Film TV. 15.30 Le dindon.
Théâtre. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards.
19.10 Portier. 20.00 Tarzan. 20.45
A toi de faire, mignonne. Film.
22.25 Les Mystères de l'Ouest.
23.20 Au nom de la loi. 23.50
L'Homme invisible.

Planète
12.35 Au secours des animaux.
13.00 Man Ray, monsieur six
secondes. 13.55 Ipousteguy, l'âge
de la décision. 14.50 Faunoscope.
15.15 Nala la baleine. 15.45 José
Ramos-Horta : une voix du Timor-

TSI
14.05 Seven Days. 14.55 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. Antonio
Gaudi, il grande architetto di Barcel-
lona (Spagna). 16.05 La ragazza di
Bube. Film. 18.05 II commissario
Rex. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Estival Jazz. Backstage.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 La vita seconde
Jim. 21.00 Falô. 22.00 U 166 : La
guerra sottomarina di Hitler. 22.55
Telegiomale notte. 23.15 L'ultimo
cinéma del mondo. Film.

SF1
14.00 B.Magazin. 14.15 Ab in den
Urlaub !. 15.15 Forsthaus Falkenau.
16.00 Die Nanny. 16.25 Aile Hunde
kommen in den Himmel. 16.50
Babar. 17.15 Der Regenbogenfisch.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bel aller Liebe.
18.40 Schlau & Meier. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 Schlau &
Meier. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Donnschtig-Jass.
21.00 Das Leben der Sâugetiere.
21.50 10 vor 10. 22.20 Créature
Comforts. 22.30 Créature Comforts.
22.40 Stadtgeschichten. 23.35
Stadtqeschichten.

ZDF
17.50 Ein Fall fur zwei. Kâufliche
Herren. 19.00 Heute. 19.25 Aile
meine Tôchter. Die Hiobsbotschaft.
20.15 Gottschalk zieht ein !. Show-
master als Hausmann. 21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Der
Solist, kein Weg zurùck. Film TV.
0.30 Heute nacht. 0.50 Der Wach-
hund erwacht.

15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. Schlechtes
Hôren. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. Politik in Baden-Wûrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. Wellenlânge Mord. 21.50
WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Neruda. Film. 0.35
Die neue Lust der Frauen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15

france F |*|
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 7.59 S comme Son. 8.00 Tubissimo.
vacances. 8.00 T03. 10.40 Sur la 9.05 M6 boutique. 9.50 Star 6
route du Tour. 11.35 Bon appétit, music. 10.45 Kidété. 11.59 Météo,
bien sûr. 12.05 Edition des régions. 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Du
12.25 12/14: Journal national, grabuge pour la fin de semaine.
12.55 Mondial «La Marseillaise» à 12.30 Docteur Quinn, femme
pétanque. Sport. Pétanque. En médecin. Le match de base-bail,
direct. Au parc Borely, à Marseille. .,335 Désordre affectif
Commentaires: Mane-Laure Augry R|_ Drame EU 2002 Réa|isa.
et Dame! Lauc air 1 .25 C est mon tj Lagomarsino., h 55.choix pour l ete. 14.25 L Ilefantas- ,.. , 3

tique. Sterea

15.15 Anastasia 1530 Quelque oart
Film TV. Drame. EU. 1986. Réalisa- entre ciel et terre
tion: Marvin J Chomsky. 1 h35. 112. ™m ~™- Sentimental. Sui. 2001.

16 55 L'été de tous Réalisation: Mike Eschmann. 1 h 40.

les records Stéréo . .
A Saint-Cyprien. 17-10 Génération Hit
19.00 19/20 : Journal ".45 Un, dos. très

régional Grosse fatigue.
19.30 19/20 : Journal 18.50 Le Clown

national Ennemis de toujours (2/2).

19.55 Supplément 19.40 Caméra café
régional et local 19-50 Six'/Météo

20.15 Le journal du Tour 20.05 Une nounou
20.25 Tous des héros d'enfer
L'école des vétérinaires: sur trois At lantic °ty nous revo|la !

pattes. 20.40 Caméra café

france C
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 6.55
Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.39 La santé
d'abord. Les antidépresseurs. 9.40
L'Egypte. Les pyramides, machines
d'éternité. 10.35 Va savoir. La
vitesse de l'âme. 11.05 Le grizzli, le
seigneur des Rocheuses. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Super plantes. L'heure du
bambou. 15.45 37, quai d'Orsay.
16.45 Célébrations. Documentaire.
Découverte. Jap. Réalisation: Tadao
Ushiyama. 54 minutes. 1/12. Le
Tibet.17.45 L'été des zouzous.

art*»
19.00Galapagos, berceau des
espèces. Aujourd'hui encore, l'archi-
pel des Galapagos, dans le Paci-
fique, fascine les chercheurs par la
diversité des espèces, observée en
son temps par le naturaliste Charles
Darwin. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Absolu-
tely Fabulous. Shooting à Paris.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Les voyages de Mordicus 10.30 C'est
déjà demain 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.06 Chacun pour tous 12.08 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00Tombouctou.ch 14.00
Moderato cantabile 15.00 Personne
n'est parfait 16.00 Aqua Concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires d'été
21.00 Rendez-vous à la gare 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 Rencon-
tres internationales du paysage 18.00
JazzZ 2004 19.00 Entre les lignes 19.30
Panoramiques 20.00L'été des festivals
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Mon plus bel été 9.30 Un
artiste, une rencontre, spécial Québec
9.50 Magazine touristique 10.30 Jeu ci-
néma 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Jeu de l'album 12.03 Jeu de l'été 12.30
Journal 12.45 20 ans dasn le rétro
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'été
16.30 II été un tube 17.00 Flash infos
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport.



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

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

I CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculp-
tures, encres sur papier.

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

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

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanà.

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 307 20 24
Jusqu'au 29 août.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12h30et de16hà21 h.
«Un revenant de la tour».

¦ CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-
PLATEAU
Renseignements au © 027 481 72 73.
Jusqu'au 14 août.
Ouverture: du lu au ve de 14 h 30 à 18
h 30; sa de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h. Dimanche et lundi: fermé.
Marc Biderbost, peintures.

¦ EVOLÈNE
MUSÉE D'ÉVOLÈNE
Jusqu'au 22 août. Ouvert tous les jours
de 15 h à 18 h. .
Exposition permanente: «Culture et
traditions d'Evolène», «La de-
meure du châtelain», «L'église au
milieu du village».

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Juqu'au 19 septembre.
Tous les joursde 16 h à 19 h.
Photographies de Gay-Couttet
(Chamonix 1880-1980).

¦ FULLY
CABANE DEMÈCRE
Jusqu'au 31 août.
Travaux de Jean-Marc Michellod
artisan en ferronnerie.

CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 18 juillet.
Ouverture: du je au di, de 17 h
à 20 h 30, di de 11 h 30 à 13 h.
Didier Henrioud, huiles.

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

¦ KIPPEL
MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements © 027 939 18 71.
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, sauf le lundi.
«Die Kunst der Vielen» artisanat en
Valais.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 31 octobre. Ouverture: du me
au dide 14 h à 18 h.
Louis et Pierre Courthion. Editions
rares, estampes, tableaux de peintres
admirés pour évoquer les destins de
Louis, journaliste et son fils, Pierre, criti-
que d'art.

¦ LENS
CARNOTZET DU MANOIR
Renseignements © 027 483 37 46,
Du 17 juillet au 22 août.
Ouverture: du je au di entre 14 h
et 18 h 30.
Petits formats et objets de Babette
Chapuis.

et diverses œuvres de I artiste.
En permanence à la ga-lerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecolleaive.ch
E-mail V-SO@thecol lective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 19 septembre. Tous les jours
de 14 h à 18 h.
«Croisements», art populaire et con-
temporain de Serbie.
Visites commentées: les je 8, 15 et 22
juillet à 20 h; les je 26 août, 2,9 et 16
septembre à 20 h.
Autres visites sur demande.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 24 octobre.
Tous lesjoursde 10 h à 18 h.
Raymond Schmid.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Visperterminen:
peintures sur porcelaine, soie et verre.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h
45, à part les 13,20 et 27 juillet.
Peintures et petites sculptures en raku,
de Brigitte Crittin.

¦ LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS
Jusqu'au 31 août.
Ouverture: ma de 14 h à 18 h. Egale-
ment sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie. Débâ-
cle de 1818.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 27 septembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Trésors de la Phillips Collection.
Chefs-d'œuvre de la Phillips Collection
de Washington (Renoir: «Le déjeuner m
des canotiers», etc).

Au Vieil Arsenal de la Fondation
Jusqu'au 17 octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Plus d'une centaine de fac-imilés et
maquettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

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

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Musée de l'automobile
Le Musée .de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche. Nombreux modèles M
uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Giileryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di.de- 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque. &

FONDATION LOUIS-MORET
Jusqu'au 22 août.
Ouverture: du ma au di de 14 h à 18 h.
Catherine Putman Editions, Paris, un
choix d'estampes contemporaines.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 078 636 16 39.
Jusqu'au 10 juillet. a»
Me au ve de 15 h à 19 h; sa de 11 hà
19 h.dide 15 h à 18 h.
Maryline Mabillard Gaugaz expose
avec Nicole Veuthey Jordan.
Rétrospective 1994-1995.
Patricia Carron et Raymonde Carron.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Tout l'été. Ouverture: ma-ve de 14 h à
18h,sa de10hà12het de 14h
à 17 h.
Pour fêter le 100e anniversaire de la
naissance de Salvator Dali, exposition
de lithographies, sérigraphies, gravures

¦ MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 30 août.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre.
Exposition de dessins «Mes amis de
l'Ouest» et Dreamcatchers «Pour de
doux rêves». René Grundig et Patricia
Boss.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements ©027 485 81 81.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Jusqu'à fin août.
Marlyse Cordonier, Encaustic.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96. '
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours.
Avec toute l'aventure de Farinet, le
faux-monnayeur au grand cœur.

SALLE DE LA PC
Samedi 10 et dimanche 11 juillet,
de 11 hà 18 h.
Exposition de peintures, réalisée parles
peintres de Saillon.

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 août.
Ouverture d'été: tous les jours, sauf les
lundis, de 10 h à 18 h.
Anna Letizia, ombres.

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

Jusqu'au 30 novembre: exposition tem-
poraire: photographies de Hans Stei-
ner (1907-1962) «Jour de vendanges
dans les années 50».

¦ SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

René-Pierre Bille «Regards sur la na
ture».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

M SARREYER
SCIE ET MOULINS
DE SARREYER
Jusqu'au 31 août. Ouverture: ma, sa et
di.de 15 h à 18 h.

¦ SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies.

Jusqu'au 6 septembre. Ouverture: je et
ve de 17 h à 21 h, sa et di de 14 h
à 19 h.
«La vengeance du comte Skarbek», du
dessinateur Grzegorz Roskinski.

Jusqu'au 26 juillet. Ouverture: je et ve
de17hà21 h,sa etdide14hà19h.
Travaux des étudiants de la 1 re et
2e années de l'EPAC sur la BD et les
illustrations.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
En juillet et août, la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont ne sera ouverte
que sur rendez-vous. © 027 761 14 00.
Fermée pour cause de travaux, la MAAE
rouvrira ses portes en septembre pour
l'expo annuelle des «Reines du Valais».

SIERRE

TROISTORRENTS

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN
Jusqu'au 26 septembre.
Ouverture: tous les jours de 15 h
à 19 h, sauf le lundi. '
Exposition de photographies: «Zalmaï
- Eclipse».

CENTRE SUISSE DE LA BD
Du 10 juillet au 15 août. Ouverture: je-
ve de 16 h à 19 h; sa-di de 14 h à 18 h.
Jacques Martin, architectures de l'An-
tiquité au Moyen Age.

ERMITAGE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre.
Jusqu'au 30 septembre. Ouverture: de
9 h à 20 h, lu de 14 h 30 à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature». Animaux empaillés, textes,
photographies, insectes, etc.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 31 juillet. Ouverture: ma-ve de
14h à18h,sa de 14hà17h.
Laurence Bonvin et Albertine-
Haydé - Mix et Remix.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements: Office du tourisme de
Sierre.
Jusqu'au 29 août. Ouverture: tous les
jours de 10 h à 20 h.
Exposition: Khatir Sayah. •

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arolle»,
Urbain Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 het de 16 h 30à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects historiques
et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS Retour de [a forge avec ses mj ||e om<
Renseignements au © 027 452 01 11. Exposition permanente d'objet
Ouvert toute I année: anciens
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week- ma I/CDDICD
ends- fermé ^^ wl_l_DlEïlt
Collection d'étains anciens de MUSÉE ESPACE ALPIN
France, Allemagne et Suisse. Renseignements au © 027 771 75 60

Du maauve de lOhà 12 h et de
RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10 à 20 h.

Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du lu au di de 11 h à 18 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois. Visites commentées à 14 h tous
les premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
©027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

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

13 h 30à 18h;sa etdi de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000 m!
retraçant la vie alpine d'autrefois.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13.1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

SION
ANCIEN-PÉNITENTIER
Jusqu'au 26 septembre.
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h,
Angel Duarte, hommage à Zurbarâ,
Pierre Mariétan, voix captives.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10 h à 17 h; di 14 h à 17 h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15,
12 h 15,13 h 15,14 h 15,15 h 15 et
16 h 15; di: seulement après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je, ve de 14h à 18 h 30
et sa de 14hà 17h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14hà 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

HOME DU GLARIER
Jusqu'au 31 août.
Exposition visible de 14 h à 18 h.
Fête des générations: «Les écoliers
de 1893 à aujourd'hui». Rétrospec-
tive d'un siècle de photographies des
classes enfantines et primaires des
écoles de Saint-Léonard et d'Uvrier.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le Valais,
de la préhistoire à la domination
romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 18 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE

¦ TRIENT
MAISON DE COMMUNE
Jusqu'au 22 août. Ouverture: du ma au
ve de 17 h à 19 h, le sa et di de 15 h à
18 h.
«Relevons-nous», travaux d'élèves
dans le cadre du programme «L'enfant
à l'écoute de son village» du CEPA.

¦ VERCORIN
HÔTEL VICTORIA
Jusqu'au 1er octobre.
Vivienne Anslot: histoire de l'art à
l'Université catholique de Louvain,
diplômée de l'Académie de Boitsfort à
Bruxelles.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au © 027 455 58 55.
Jusqu'au 22 aoû t. Ouverture: les sa de
10hà 12 h.
Du 17 juillet au 22 août. Ouverture: du
ma au di de 16 h à 19 h.
«Remontons le temps»; exposition
des 50 ans du SC Vercorin-Brentaz,
photos, vidéos, matériel.

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Du 10 juillet au 12 septembre. Ouver-
ture deShà 16h40.
«Senteurs et saveurs d'Anniviers».
Le riche savoir des anciens du val d'An-
niviers

¦ VETROZ
BIBLIOTHÈQUE DE VÉTROZ-
MAGNOT
Renseignements au © 027 346 37 68.
Jusqu'au 17 septembre. Ouverture: tous
les lundis de 18 h à 20 h.
«Promenade à Derborence», expo-
sition réalisée par le CO Derborence, à
Conthey.

¦ VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

H VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie gra-
phique.

H VILLETTE
ANCIENNE DEMEURE
Jusqu'au 26 août.
Ouverture:je 14hà 18 h.

FORGE OREILLER
Du 8 juillet au 26 août.
Ouverture: je 14 h à 18 h.

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

¦ VISSOIE
TOUR DES SEIGNEURS
D'ANNIVIERS
Renseignements au © 027 475 13 38.
Jusqu'au 8 août. Ouverture du ma au ve
de 8 h à 12 h; sa et di de 9 h à 19 h, en
présence de l'artiste.
Laurence Gay, artiste autodidacte.

M ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

M ZINAL
RESTAURANT LE BESSO
Jusqu'au 15 septembre.
Virginia Eva - Schoeman Gud-
munsdottir, peintures à l'huile.

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Jusqu'au 3 octobre.
«Secours en montagne, 150 ans
d'histoire». Exposition d'objets et
d'archives retraçant l'histoire du sauve-
tage en montagne.

http://www.thecollertive.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


t
Profondément touchée par i .___________ ." i
tous les témoignages de sym- gém É |
pathie et d'affection reçus, et m
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille fi

René MAYOR  ̂ /
remercie très sincèrement ' \ ¦****:â. ^"~
toutes les personnes qui, par 0. \ t' «d_
leur présence, leurs messa- P* _ J *̂ges, leurs dons , ont partag é |__R^^__2_l____-_-___l
sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Dominique Theux;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux docteurs Marie-Amélie et Raymond Pernet;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au personnel soignant des hôpitaux de Champsec et de

Gravelone.

Saint-Martin, juillet 2004.

t
Profondément touchée par . Iff îflfr. ŷ̂ V?» ?̂*]
les témoignages de sympa- ma
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de h _**jj

NELLEN l§ M
remercie très sincèrement 'Wyf
toutes les personnes qui ont ¦- ;!(__:partagé sa peine. \„.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jean-Marie Tschopp et Biaise Schmidt;
- au service médico-social de la ville de Sion;
- à la direction, aux professeurs et élèves du lycée-collège

des Creusets à Sion;
- au Kiwanis-Club Sion/Valais;
- à la Pharmacie Buchs à Sion;
- au Club de bridge de Sion;
- à la Société d'escrime de Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray, à Sion.

Sion, juillet 2004.

Au doux souvenir de

Emma ANTILLE
née COTTER

1994-Juillet - 2004

Ta douce présence reste en
nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
vendredi 9 juillet 2004, à
18 h 15.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Thérèse VARONE

R'

2003-Juillet - 2004

Ton énergie, ta voix, ta pré-
sence nous manquent.
Continue de veiller sur nous
et de nous communiquer
ton soutien et ton amour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 9 juillet 2004, à
19 h 30.

Les dames
de la classe 1937
de Chermignon

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
René MITTAZ

de Jules

époux et frère de nos chères
contemporaines et amie,
Solange et Alice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'amicale Chez Erwin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéMITTAZ

papa de Christian, prési-
dent, et de Jean-Bernard,
membre.

La classe 1964
de Chermignon-Dessus

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RenéMITTAZ

papa de Christian, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

I
Les établissements

Chappot S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe DÉLÉTROZ
grand-maman d'Adrien
Mettaz, collègue de travail et

Société des pêcheurs
amateurs du district

de Martigny Margaretha
STIERLIN

a le regret de faire , part du
décès de maman de sa collaboratrice

Madame M™ Doris Stierlin.
Alice BESSARD

maman de Josy, membre
d'honneur.

En souvenir de

Sémi MITIC

8 juillet 2003 - 8 juillet 2004

Tu seras pour toujours dans
nos pensées et nos cœurs.

Ton père, ta mère
et tes sœurs.

La classe 1956
deVal-d'Illiez-

Champéry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie PERRIN

maman de Cyrille, contem
porain et ami.

L'Echo
du Coteau Choëx

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie PERRIN

maman de Guy et belle
maman de Marthe, mem
bres de la société.

AYMON

Marie PERRIN

La chorale Sainte-Cécile maman de Georgette Cajeux, notre employée, et belle
de Val-d'llliez maman de Xavier Mettaz, sociétaire et membre du comité

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

maman de Guy et Théo-
phile, membres actifs, et
belle-mère de Nicole, secré-
taire et organiste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de nos chers parents

Le Ski-Club Grimentz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
MarcYERSIN

membre et ami, époux de
Joss, secrétaire, et papa de
Martin, membre OJ du club.

Le Centre SIPE
Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenir de

Jeanne DÉLÈZE

2003 - Juillet - 2004

Nous ne t'oublions pas.
Dans nos cœurs tu es pré-
sente.

La famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 9 juillet
2004, à 19 heures.

L'Ecole suisse de ski et de snowboard
de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco YERSIN
moniteur de ski et télémark.

«Qu'il retrouve là-haut les neiges éternelles
qu'il aimait tant.»

ESS Grimenitz

La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe DÉLÉTROZ

Pierre _ Hélène
FOLLONIER

1991-2004 1984 - 2004

Les jours, les saisons passent mais rien ne s'efface.
Nous gardons en nous votre doux souvenir.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz, le
samedi 10 juillet 2004, à 17 h 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Edith

MARIÉTAN
OTTINGER

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes ^^k ^^.qui l'ont entourée dans ces M
moments difficiles. ^B ^L

Un merci particulier:
- à l'équipe médicale de médecine 4 de l'hôpital du

Chablais;
- au clergé et à la chorale;
- aux samaritains;
- à ses amies de la frivolité;
- à la direction et au personnel de La Poste;

à la classe 1945;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, juillet 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Ne p leurez pas, je suis heureuse
Les dernières années de ta vie
furent difficiles.
Repose en paix chère maman.

Entourée de toute sa famille,
est décédée le mardi 6 juillet
2004 à Savièse

Léontine
JACQUIER-
PANNATIER

1918

Philippe MOIX

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rosemarie et Armand Clausen-Jacquier, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Anne-Françoise et Michel Reynard-Jacquier, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse;
Ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs:
Ange-Marie Luyet-Pannatier, à Savièse;
Yvonne Dubuis-Pannatier et famille, à Savièse;
Elise Debons-Pannatier et famille, à Savièse et Vollèges;
Maurice Pannatier-Maillefer et famille, à Savièse et
Lausanne;
Alfred et Cécile Pannatier-Luyet et famille, à Savièse;
Robert et Bernadette Pannatier-Gonial et famille, à Savièse
et Pully;
Cécile Jacquier, à Sion;
Famille de feu Oscar Jacquier-Héritier, à Sion et Savièse;
Son amie Marcelline Debons, à Savièse;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Savièse, le vendredi 9 juillet 2004, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 juillet 2004, de 18 à
20 heures.
La famille de Léontine tient à remercier particulièrement les
personnes qui, pendant la durée de sa longue maladie, lui
ont apporté leur chaleur et leur affection.
Notre gratitude va également à la direction et au personnel
du home de Zambotte, pour leurs soins, leur humanité et
leur accompagnement dans l'accueil de la souffrance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es dans nos pensées, chaque jour;
Tu resteras dans nos cœurs, pour toujours

Votre présence, vos messa- __________________ i_________
ges, vos prières, vos pensées.
Tous ces signes d'amitié ont
réconforté nos cœurs meur-
tris par le brusque départ de
notre cher

Sa famille vous remercie de
tout cœur pour toutes ces
marques de sympathie.

Un merci particulier:

Marie PERRIN

Hélène VIANIN

aux prêtres D. Theux, Jn-Cl. Favre, Jn-Michel Moix;
aux docteurs Bernhard et Luyet; Remerciements
à la Maison du sauvetage et à Air-Glaciers;
au Département des finances, de l'agriculture et des affai- Profondément touchées par vos attentions, vos messages et
res extérieures; vos dons,

- à la direction et au personnel du Service de l'agriculture,
office des paiements directs, Châteauneuf;

- à la Laiterie centrale de Saint-Martin;
- à la Troupe théâtrale de Saint-Martin;
- à la Guggenmusick Les Chenegaudes, Saint-Martin;
- aux classes 1960 et 1962 de Saint-Martin;
- au Conseil communal et à l'administration communale

de Saint-Martin;
- à l'étable du Felliny à Eison;
- au Syndicat du remembrement parcellaire agricole

d'Eison;
- au Syndicat d'élevage et à la caisse d'assurance du bétail

de Saint-Martin;
- au Consortage de l'alpage d'Eison;
- à la commission pour la promotion du fromage du Valais;
- au chœur Sainte-Cécile de Saint-Martin;
- à la Chorale de jeun es de Saint-Martin;
- aux Pompes funèbres associées par Firmin Crettaz , Saint-

Martin.

Eison, Saint-Martin, juillet 2004.

née DUBOSSON

maman de Joseph-Antoine Perrin, agent de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

les familles de
Madame

vous remercient sincèrement d'avoir participé à leur grande
peine lors du décès de leur maman.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Ernest Melly;
- au Dr Jean-Paul Frochaux;
- au directeur du foyer Saint-Joseph M. Jean-Michel

Bagnoud;
- à Sœur Claire, foyer Saint-Joseph;
- au personnel soignant 3 AB, foyer Saint-Joseph;
- au chœur mixte La Cécilia de Chippis;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils.

Les familles en deuil.

Sierre, Chippis, juilllet 2004.

».

Pour toi, maman, nous avons cueilli à Savolaire
Un bouquet de rhododendrons et de bruyères,
Son parfum te rappellera nos belles soirées d'été
En famille tous autour de la table à la veillée.

AR
Le mardi 6 juillet 2004 s'est
endormie très paisiblement
au foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents

Madame

Marie
PERRIN
née DUBOSSON

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Guy et Marthe Perrin-Gay, à Choëx;
Joseph-Antoine et Nicole Perrin-Mariétan, à Val-dTlliez;
Théophile et Annelise Perrin-Lugon-Moulin, à Val-dTlliez;
Marie-Thérèse et Raphaël Perrin-Perrin, à Val-d'llliez;
Simone et William Grenon-Perrin, àVouvry;
Cyrille et Clara Perrin-Perrin, à Champéry;
Jean-Daniel et Josiane Perrin-Gex-CoÛet, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas, Etienne et Marie-Denise Perrin;
Dorine et Laurent Hiigli-Perrin;
Sylvie et Serge Perrin-Perrin, et Thibaud et Tiphaine;
Viviane et Nicolas Dhonner-Perrin et Léo;
Daisy, Gaël et Laurie Perrin;
Biaise, Ismaël et Gervaise Perrin;
Antoine, Samuel et Sabine Grenon;
Angeline et Aurélie Perrin;
Sylvain et Lionel Perrin;
Sa sœur:
Thérèse Perrin-Dubosson, à Val-d'llliez;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Xavier Dubosson-Rey-Mermet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Théophile Perrin-Vieux;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que.les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le vendredi 9 juillet 2004, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Val-dTlliez, les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune de Val-d'llliez

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, dans sa 71e année,
suite à une longue maladie
supportée avec courage

Monsieur

René
MITTAZ

de Jules
1933

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Solange Mittaz, à Chermignon;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Marlyse Mittaz-Reber et leurs enfants Olivia
et Patrick, à Icogne;
Patricia et Manu Pinto-Mittaz, à Crans;
Christian et Catherine Mittaz-Bétrisey et leurs enfants
Camille et Charlotte;
Janick et Gérald Emery-Mittaz et leur fille Aurore;
Famille de feu Jules Mittaz;
Sa belle-mère: Aline Rey, au foyer Le Christ-Roi, à Lens;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon, le vendredi 9 juillet 2004, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
La veillée de prières aura lieu aujourd'hui jeudi 8 juillet 2004,
à 19 heures, à l'église de Chermignon.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique La Cécilia
de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René MITTAZ
ancien musicien, oncle de Barbara Rey, Nicolas Rey, Antoine
Cordonier et Jacquy Briguet, membres actifs, parrain de
Paul-Michel Rey, membre actif, et parent de plusieurs musi-
ciens et anciens musiciens.
La société se rendra aux obsèques en uniforme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Charly Cordonier à Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MITTAZ
beau-père de son fidèle collaborateur et ami Gérald Emery

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité, la direction et les employés
du Golf-Club Crans-sur-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MITTAZ
papa de Jean-Bernard, Golf Course Superintendent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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___¦_[ Orsières, 20 juillet 1935.
Mais où est-elle cette élé-
phante? Partie de Martigny la
veille au soir, «Dolly» a voyagé
de nuit, escortée de village en
village par de petits groupes
qui lui éclairent le chemin avec
des falots. Les enfants du Bro-
card, des Valettes, de Bovernier
et de Sembrancher, réveillés au
milieu de la nuit, ont vu son
ombre dansante sauter d'une
maison à l'autre, puis d'arbre
en arbre et de rocher en rocher.
A Orsières, il a bien fallu lui
trouver un gîte à sa mesure.
Ceux du Grand-Saint-Bernard
l'ont hébergée dans l'ancienne
souste à la porte géante. Tout le
monde attend maintenant que
la vedette daigne se réveiller et
venir montrer sa trompe. Les
curieux se partagent en deux
froupes. D'un côté, des jourria-
stes font cercle autour de

l'aventurier Richard Hallibur-
ton. De l'autre, près de l'entrée,
les gens du lieu se pressent
pour guigner dans l'écurie. Une
roule plutôt bon. enfant. Seule
une petite fille s'est munie d'un
gros bâton; et la faux qui flotte
sur les têtes n'est pas mena-
çante. La preuve: d'autres fau-
cheurs matinaux, venus entre
deux andains, ont laissé la leur
sur le pré. Un vieil homme à
barbe drue toise son monde
sous les larges bords de son
chapeau. Alors, semble-t-il
dire, elle se montre bientôt ou

quoi? Gageons qu'il n'a pas vu, complet que Raymond Schmid la Bourgeoisie de Sion, il est -Martigny tous les jours de 10
en cet été 1935, le reportage a réalisé sur le vif. Déposé par visible à la Médiathèque Valais à 18 heures. JHP

0900 575 775 Fr. 2.80/min ii_t_i__i

Le 8 iui I let La metéo sur 'e web
___¦______¦ " *¦ http://www.nouvelliste.ch/
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«A la Sainte-Virginie, la récolte Prévisions personnalisées
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Jeudi, l'évolution des conditions météorologiques sera à surveiller très Vendredi, nous profiterons d'une nette
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provoqueront des précipitations en matinée sur le sud de la région. L'après- tendance à rester accrochés aux reliefs, mais les
midi, le Valais central, plus tard les Alpes bernoises, essuieront leurs averses se feront de plus en plus rares. Samedi
premières gouttes. Des orages, violents par endroits, provoqueront des devrait être une assez belle journée qui précédera
précipitations parfois abondantes qui se poursuivront en soirée. • une période où le temps sera variable et frais.
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