
¦ SION-PRAGUE
C'est (peut-être)
reparti
On la croyait enterrée
Or la ligne aérienne
Sion-Prague devrait
reprendre du service
dès la fin du mois.

PAGE S

¦ SUISSE
Baisse
du chômage
Sur le plan national le
chômage régresse et
le Valais s'en tire bien
pour le mois de juin
avec un taux de 3%,
presque comme en

www.lHent.olp.th
Mi.fllh_i.wfr.ii

juin 2003. PAGE 13

¦ OSSÉTIE-GÉORGIE
La guerre
menace
La Géorgie, soutenue
par Washington, va-t-
elle entrer en guerre
contre l'Ossétie
soutenue par Moscou?
Hier se sont produits
de graves incidents.

PAGE 18

¦ HIPPISME
Les jeunes
en selle
La nouvelle équipe
valaisanne juniors
compte six jeunes
espoirs. Ils se sont
présentés, hier, à Sion,
avant de prendre la
route de Crans-
Montana. PAGE 26

O

ublié l'épisode des faux abricots du pays! nit près du tiers des abricots consommés en
Le prince du verger valaisan, le seul, le vrai, Suisse - va en récolter, d'ici à la fin août, plus de
revient sur le devant de la scène pour lancer 7000 tonnes. Et en attendant l'arrivée à maturité

une saison 2004 très prometteuse. Laquelle va du prince luizet, c'est l'excellent orangered (notre
marier quantité et qualité. Notre canton - qui four- photo) qui tient la vedette. ie nouvellist e PAGE 5

LOTSCHBERG

Sur
un os!

GSTAAD

Voici
la pluie!

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
tél.027329 78 90-Fax 027 329 76 10
Email: abor-Temen_9nouvel.iste.c_.

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBUOTAS: Tél.027 32951 51

¦¦ Alors que le tunnel de
base du Lôtschberg est percé
à 95%, ses constructeurs
viennent de tomber sur des
difficultés géologiques inopi-
nées. Un imprévu qui devrait
coûter plusieurs dizaines de
millions, mais sans trop retar-
der le chantier. key PAGE 13

¦¦ Il a plu, hier, sur
Gstaad. Et plutôt beau-
coup. A tel point que la ren-
contre entre Marc Rosset et
Radek Stepanek n'a pas pu
se terminer. Au moment de
l'interruption , le Genevois
menait 6-4 2-3, service à
suivre... key PAGE 22
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¦ MONTREUX
Hommage
à Ray Charles
Grosse pointure du
rythm'n'blues, c'est
Solomon Burke qui
mènera ce soir au
Stravinski la «hot
night» dédiée à Ray
Charles. PAGE 27
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finalement repris

A l'agenda
M MONTREUX
Montreux Jazz Festival
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
SAMEDI 10 JUILLET

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

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

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

¦ LEYSIN
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. En cas de mauvais temps, à
la salle du Nord.

¦ SAINT-MAURICE
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).

¦ SIERRE
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.

¦ SAINT-LUC
¦ SION Heures musicales de
Heures musicales de l'Académie de musique de Sion
l'Académie de musique de Sion Mercredi 14 juillet à 20 h
Vendredi 9 juillet à 18 h à l'église à l'Hôtel Bella Tola, concert de musi-
des Jésuites, concert du Campus que de chambre (et. Conservatoire
Musicus, orchestre de jeunes, direc- sup. Tibor Varga - HEMVs). Entrée
tion Stefan Ruha. Entrée libre. libre.

¦ SIERRE ¦ VILLENEUVE
On va danser Chœur d'hommes
Samedi 10 juillet dès 20 h 30, à la Mercredi 14 juillet à 20 h 15, place
salle du Terminus, soirée dansante de Bourgogne, concert du Riviera
mensuelle de l'association On va Mannerchor.
danser. Animation musicale: En cas de pluie, au temple Saint-
N.P. ExpressXPRESS
Renseignements au 079 433 25 38
www.onvadanser.com

¦ LA TZOUMAZ
Cor des alpes
Du 11 au 17 juillet, au couvert de
Villy, cours de cor des Alpes avec
Jozsef Molnar (en plein air par beau
temps).

¦ CHAMPEX-LAC
Accordéon apéritif
Mardi 13 juillet dès 17 h 30 devant

l'office du tourisme, animation par
un accordéoniste. Apéritif offert.

Paul.

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

¦ LES MARÉCOTTES
Récital de piano
Jeudi 15 juillet à 19 h 30, chapelle
de Van d'En-Haut (chapelle des
Marécottes en cas de mauvais
temps), récital de piano par Mme
Thual-Chauvel.

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

22 h, à l'auditorium de la HEVs,
sélection de films et documentaires
chinois. Infos sur www.ffas.ch

¦ LA TZOUMAZ
La fée du bisse
Du 14 juillet au 14 août tous les
mercredis, jeudis et vendredis à
20H30, spectacle «La fée du bisse»,
par la troupe des Amateurs
Associés, de Riddes.
Réservations au 027 306 18 51.

La Dhotoaraohi
La Confédération soutient désormais les institutions photographiques,

reconnu du patrimoine national. Le point avec Jean-Henry

La 

Confédération décide
de soutenir financière-
ment des projets éma-
nant des institutions
régionales et cantona-

les. Dans le contexte actuel
d'économies, n'est-ce pas
étonnant?
- Effectivement, les débats
actuels sur les finances de la
Confédération ne vont pas
dans le sens d'une augmenta-
tion des dépenses. Mais, d'un
autre côté, dans la culture, une
intervention accrue de la
Confédération est compré-
hensible, car c'est un <
domaine qui requiert une
attention et un soutien
particuliers. Dans leur rôle
subsidiaire, les instan-
ces fédérales en- ^_ k̂
couragent le ĵk
développement m
de la culture et fl
soutiennent
des institutions H
à vocation na- m
tionale. La *

Des partenaires heureux. De gauche à droite: David Streiff, directeur de l'Office fédéral de la cul-
ture, Philippe Kaenel, président de la Commission pour la photographie, Jean-Henry Papilloud, pré-
sident de l'ASIP. urs tillmanns / fotointern

photographie,
restée jusqu'ici
le parent pau-
vre de 1 aide
fédérale, reçoit désormais un quotidien, comme des rela-
appui en rapport avec ses tions complexes entre les gens
potentialités. et les choses. Ainsi, avec la tra-
- Il y aurait donc un change- dition des grands reportages,
ment d'importance de la pho- on observe une adéquation
tographie dans notre société entre les changements de la
actuelle?
-Depuis son invention, en
1839, la photographie s'est
considérablement développée.
Au XX0 siècle, en particulier,
elle est devenue un médium
fondamental
pour com-
prendre l'évo-
lution du
monde. Sans
la photogra-
phie, nous
n'aurions pas
la même
vision des
années d' a-
près-guerre,
des grands
bouleverse-
ments de
l'économie,
de la société,
des grands

chantiers, de la révolution des
transports ou de l'évolution de
la vie quotidienne. Tous ces
bouleversements sont suivis
par des photographes. Us
publient, dans les revues et les
journaux, des reportages mar-
quants qui imprègnent encore
nos mémoires.
- Quel est l'apport spécifique
de la photographie?
-La photographie rend
intelligible les muta- J0k

fions de la société, mw

_ _ 1U
des
tion

société et un mode d'expres-
sion qui en rend compte. Par
ailleurs, la photographie se
prête à des lectures multiples
qui l'enrichissent, au propre
comme au figuré. Et la photo-

graphie a acquis des valeurs
non seulement documentaires
ou esthétiques, mais aussi
marchandes.
- Il y aurait donc de nouveaux
enjeux pour la photographie?
- Les hommes et les sociétés
qui sont au faîte du pouvoir
ont bien compris les enjeux de
l'image. Ainsi, Bill Gates inves-
tit des millions de dollars dans

l' achat de photographies
IL pour sa banque d'images

Corbis. Il envoie des
émissaires collec-
ter et acheter -jétÊË*des photogra- f
phies par lots m-

entiers. Et fBjjflH
Êfe,. il n'est f__S_k

le seul à agir ainsi. Un des
objectifs du soutien de la
Confédération, c'est aussi
d'éviter que des pans entiers
de notre mémoire ne soient
vendus à l'étranger. Pour
contrer cette concurrence, il
est nécessaire que cantons et
Confédération donnent des
moyens aux institutions pho-
tographiques. Celles-ci pour-
raient alors offrir une alterna-

A

five crédible aux détenteurs de
collections et d' archives
importantes.
- Qui va décider si un projet
photographique est d'impor-
tance nationale?
- La Commission pour la pho-
tographie est justement établie
pour donner un préavis à l'Of-
fice fédéral de la culture.
Importance nationale ou
régionale? La distinction est
évidemment complexe et déli-
cate. Dans le cas de la photo-
graphie, la sélection va se faire,

j 'imagine, sur l'importance
jk des œuvres et l'originalité

du regard. Evidemment,
on peut être fortement
lié à un endroit précis et

L avoir une «importance

^^^^^ 
nationale» . Char-

^^^ 
les Krebser

fc a surtout pho-
I tographie le
I val d'Anni-

viers, Albert
Nyfler, le Lôt-
schental, Ro-
berto Donetta,
le val Blenio,
et pourtant
leurs œuvres

sont aujourd'hui considérées
comme essentielles à la com-
préhension de la Suisse de la
première moitié du XXe siècle.
Il en sera de même avec l'œu-
vre d'un Oswald Ruppen dont
le rayonnement dépasse le
cadre valaisan. La Suisse est
constituée de régions, de
populations, de sensibilités
diverses. La mise en valeur
d'une de ses composantes

revient àrevient a
mieux com-
prendre l'en-
semble. C'est
aussi en
approfondis-
sant, en com-
prenant et en
mettant en
valeur des
singularités,
que l'on ar-
rive à mieux
comprendre
le tOUt. Propos

recueillis par
Séverine

Dorsaz

le:

Ti

¦ SAINT-TRIPHON
Akua
Jusqu'au 4 septembre à 20 h 15,
dans la carrière des Adonces,
«Akua» , par la Karl's Kûhne Gassen
schau. Infos et billets: www.akua.ch
Ticket Corner

¦ BEX
La Tour du Monde
Mardi 6 et jeudi 8 juillet, à la Tour
du Duin, représentations
supplémentaires du spectacle musi-
cal «La Tour du Monde», par l'Har-
monie du Chablais, la SFEP de Bex
et trois chœurs montheysans.
'Réservations à l'OT de Bex
024/463.30.80. www.creartion.ch

¦ 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

¦ 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.

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

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


levient un enieu national
igtemps parent pauvre de l'aide fédérale, la photographie a pris de la valeur et devient un élément
pilloud, président de l'Association-suisse des institutions pour la photographie.

ntc i et ses habitants à l'aube de l'an 2000. L'a
quatre photographes et un historien, a fai

locumentent le Valais d'aujourd'hui.
Daraohes mandatés viennent d'horizons dil
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Ecole de photographie de Vevey, vers 1950. Grâce au soutien de la Confédération, le travail des quinze dernières années de l'En-
quête pourrait être présenté au public et intégré, définitivement, dans le patrimoine culturel du canton par le dépôt du fonds à la
Médiathèque - Valais > Martigny. hans steiner, musée de l'élysée

Oswald Ruppen a photographié l'enterrement des victimes de
Mattmark en 1965. Le soutien de la Confédération permettra de
donner à l'œuvre d'un de nos plus grands photographes le
rayonnement qu'elle mérite oswald ruppen

Le soutien de la Confédération
L'Office de la culture investira en faveur de projets «d'importance nationale»

Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de
l'intérieur (DFI) , vient de

signer les directives concer-
nant le soutien financier à
apporter aux projets photogra-
phiques d'importance natio-
nale.

Désormais, l'Office fédéral
de la culture (OFC) peut soute-
nir financièrement des institu-
tions reconnues d'intérêt
public, pour des projets d'ac-
quisition, de conservation, de
traitement et de diffusion de

collections ou de fonds photo-
graphiques importants. Les
institutions concernées doi-
vent garantir que les collec-
tions acquises avec l'aide de la
Confédération resteront en
Suisse et qu'elles assureront
leur conservation et leur diffu-
sion avec efficacité et compé-
tence.

Par cette action, l'OFC

que, contribuant de cette
façon à revaloriser les riches-
ses de leurs collections. D
répond ainsi au souhait de
l'Association suisse des institu-
tions pour la photographie
(ASIP) et permet à ses mem-
bres de réaliser des projets qui,
aux yeux de la Confédération,
revêtent une importance
nationale.
700 000 francs par an
Cet engagement en faveur de
la photographie suisse com-

plète le soutien apporté au
fonctionnement de la Fotostif-
tung Schweiz de Winterthour
et l'aide à la création photogra-
phique contemporaine.

L'OFC dispose, pour com-
mencer, d'un montant annuel
de Fr. 700 000 pour le soutien
aux projets des institutions
photographiques. Ce montant
pourrait augmenter régulière-
ment de manière à obtenir un
équilibre entre les institutions
et la Fotostiftung.

SD

pourra apporter un soutien _nft nn _ , m
plus spécifique aux multiples /uo uou Trancs Par an éq
activités des institutions qui se Cet engagement en faveur de et
consacrent à l'art photographi- la photographie suisse com-
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T-Shirt dame
Divers modèles jJrStT / jj&r@C O»"

¦ ^9_9Cf/^r9tr IO B "

Chemise homme
Divers modèles £9_§C7 >9r9CT IU«"

Divers modèles 0̂ 95"/ ij^es" w ¦ "
T-Shirt enfant_i_ t _i -y m:€^ n -

Zone QU /O âns tous nos raV°ns
_________________éI

OFFRE DE NOTRE
SUPERMARCHÉ

Fendant Noble Channe
Famille Thétaz Fully _P  ̂_ fmM

Carton de 6x70 cl __&OH ™
Au lieu deATf^

dans la limite des stocks disponibles

l^^^^^ ŝ^̂ km ŝ
Patricia

40 ans

______¦ '

Heureux anniversaire !

Ta petite Julie

036-232206

T'en souviens-tu?
Nous te souhaitons

avec 2 jours de retard

BON ANNIVERSAIRE
et 7302 bisous

. " !
&L 1 Vfl

. y  ¦ ^m M_^M

CCPM
036-232315

*3I 
" Recherchez- vous

t^T 
un 

nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANT0NWALUS

Bulletin officiel.

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé au Service
de la chasse, de la pêche et de la faune. Délai de remise : 16 juillet 2004.

¦ Responsable administrative/Responsable administratif au
Service des routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours
d'eau du Valais central à Sion (Ronquoz). Délai de remise : 16 juillet 2004.

1 Maîtresse socio-professionnelle/Maltre socio-professionnel
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges (Formation
d'horticulteur , paysagiste). Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 23 juillet 2004.

¦ Employée/Employé au Service technique au Centre valaisan de
pneumologie à Montana. Délai de remise : 23 juillet 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

_ ^k  Service du personnel et de 
l'organisation, Planta,

________________________ JÊÊÊk 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 .

Restaurant à Saint-Pierre-de-Clages recherche tout de suite

femme
pour repassage et vaisselle, 25 heures par semaine, permis C
ou Suissesse. Recherche également pour le 1er août

une serveuse
connaissances café et restauration, horaire fixe, congé
dimanche et lundi.
Tél. 079 61 120 29. 036-231919

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours
deux postes pour la gestion de sa Médiathèque municipale

1 bibliothécaire
(de 60 à 100%)
Conditions:
- diplôme de bibliothécaire ESID, BBS ou formation jugée

équivalente
- connaissance impérative de la vTLS/virtua et pratique

du catalogage dans ce logiciel
- direction d'une équipe
- expérience dans le contact avec le public
- habiter ou prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Domaines d'activité:
acquisitions, catalogage, prêt et renseignements, animation, administra-
tion.

1 assistant(e) en information
documentaire (100%)
Conditions:
- CFC AID ou équivalent
- connaissance impérative de VTLS/virtua et pratique

du catalogage dans ce logiciel
- aisance dans le contact avec le public
- habiter ou prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Domaine d'activité: équipement, catalogage, prêt et renseignements,
animation.

Les formulaires de candidature sont à demander auprès
du service du personnel de la Commune de Martigny,
tél. 027 721 22 61.

La consultation des cachiers des charges des postes ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef
du personnel - Rue de l'Hôtel-de-ville 1, 1920 MARTIGNY.

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

Les offres de service manuscrites et les formulaires de candidature accom-
pagnés de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour
le 6 août 2004 à l'Administration municipale, Service du personnel, case
postale 176,1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-232009

Immo cherche
à acheter

Sion

I 
Tourisme et vacances

..... . . . - i . . . . . ..

I 

cherche à acheter

appartement
372 pièces
résidentiel
Balcon-terrasse ou
attique, place de
parc souterraine.
Rive droite, coteau.
Tél. 079 515 10 05.

036-232143

mmf l
¦ffl- Em

Consultations

mains, epilation, mas- 
 ̂|ouer à Boverniersages relaxant,

réflexologie, qrailddécontraction «JIMHM

du dos, sportif. 4'/* DlèCCS
Sur rendez-vous. ,..„ „„_ „_.„ _ .... ..aïe - yaïayc cl fcuui..
Esthéticienne fr. 1000.—
et masseuse diplômée. sans charges.
Tél. 027 723 14 77. Té| 079 604 99 00

036-232293 036-231985

a

Bridy & Cheseaux Electricité
1913 Saillon
Nous cherchons
un monteur électricien
ou aide-monteur
afin de compléter notre équipe.
Entrée tout de suite, tél. 079 409 19 82.

036-232287

Hôtel
Forclaz-Touring
à Martigny
cherche pour tout de
suite ou à convenir

un serveur
Tél. 027 722 27 01.

036-232319

Pizzeria
Au Grotto
à Martigny
cherche

un pizzaioio
pour remplacements:
de mi-juillet à mi-août,
et tous les mercredis.
Tél. 027 722 02 46.

036-232322

Café Au Poker
Sion
cherche

serveuse 60%
1 semaine: 6 h -11 h
1 semaine: 15 h 15 -20 h 15
1 vendredi sur 2 jusqu'à 22 h.

Tél. 027 322 02 80
ou se présenter.

036-232290

v«_> HKJ-S-ÉMH

Pour des entreprises du Valais central,
nous cherchons:

maçons et aides maçons
menuisiers
peintres en bâtiment
mécaniciens MG
Pour postes fixes:

serrurier-constructeur et
installateur sanitaire avec cpc
sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion
Tél. 027 327 50 40 036-232360

Entreprise viticole
Saillon-Leytron

cherche

un chef de culture
pour son domaine viticole de 5 ha.

Nous offrons un emploi stable et varié
au sein d'un domaine viticole

où le travail est mécanisé.
Nous recherchons une personne

dynamique et capable de travailler seule.
Entrée à convenir

ou dès novembre 2004.

Faire offre sous chiffre W 036-230661
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-230661

Maison Bornet S.A. à Sion
cherche

apprentis étancheurs
Pour tous renseignements complé-

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

Maison Bornet S.A.
Case postale 4028

1950 Si0n 4 ' 036-231363

Société active dans le domaine
animalier cherche

un/une secrétaire
parfaitement bilingue

français-schwytzerdùtsch
pour réception

et suivi des commandes clientèle

Poste à temps complet.

Offres écrites à:
Keller Martigny S.A.

Route des Finettes 59
1920 Martigny.

036-232211

Nous cherchons

un dessinateur en bâtiment
motivé, et désireux de rejoindre
une équipe jeune et dynamique,
avec expérience dans le domaine
du plan d'exécution et détails.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Envoyer documents usuels à:
Agence d'architectes,

case postale 170,
1920 Martigny.
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A consommer sans modération
L'abricot valaisan regorge de vertus. Cela tombe bien, car il arrive à point et que le millésime 2004

promet beaucoup après le flop de 2003.

^¦ Même s'il a

L

a quantité et la qualité
sont au rendez-vous!»
Ephrem Pannatier ne
cache pas son soulage-
ment. Après une année

2003 calamiteuse pour l'abri-
cot, le directetu de l'Interpro-
fession des fruits et légumes se
réjouit de voir le prince du ver-
ger valaisan retrouver des cou-
leurs. «Les cultures montrent en
général une belle charge qui est
le reflet des conditions favora-
bles que nous avons connues
depuis la f loraison.»

Résultat: notre canton
devrait produire plus de 7000
tonnes d'abricots cet été,
contre à peine 2000 il y a douze
mois. Mieux, la part en fruits
pouvant justifier un calibre de
la catégorie I - la mieux payée
par le négoce - devrait être
«appréciable pour l'ensemble
des variétés.»

Gare aux orages
Prince souffreteux 1 an dernier,
l'abricot s'apprête donc à
retrouver son rang cet été.
Tous les voyants sont en tout
cas au vert à l'heure où la sai-
son prend véritablement son
envol avec les premières
«grosses» récoltes d'Orange-
red. Et ce n'est pas quelques
petits commerçants indélicats
- ceux qui ont osé faire passer
des abricots étrangers pour
des valaisans (voir «Le Nouvel-
liste» de ce dernier mer-
credi) - qui vont pouvoir frei-
ner ce bel élan. En fait , seuls
d'éventuels orages violents ou
la grêle pourraient désormais
venir assombrir ce tableau
sans nuage. Et ce ne sont pas
les quelque 180 producteurs
de ce canton qui s'en plain-
dront. «Beaucoup en effet espè-
rent bien pouvoir ainsi gom-
mer une partie de l'ardoise
laissée par un dernier exercice
très difficile. »

Prix plutôt stables
Victime du gel, le millésime
2003 avait été celui de toutes

Daniel Martinet, producteur de fruits et légumes à Riddes, et Ephrem Pannatier, directeur de l'Interprofession, savourent les
premiers abricots valaisans, en l'occurrence des Orangered, dans un verger situé sur le coteau de Riddes. ie nouvelliste

les déceptions. «Celui de 2004 promesses.» Ephrem Pannatier cas en mesure de répondre à
est par contre chargé de belles estime que leValais est en tout l'attente de la plupart de ses

clients. Le négoce traditionnel
qui devrait absorber plus de
4500 tonnes cet été, comme la
vente directe (entre 1800 et
2400 tonnes prévues) ou
encore la distillation (750 ton-
nes).

Autre nouvelle plutôt ras-
surante: «Grâce à un bon étale-
ment des récoltes (voir enca-
dré), les prix proposés aux
producteurs sont p lutôt stables,
soit environ 20 centimes infé-
rieurs à ceux payés en 2003,
année de grande p énurie.» On
est donc bien loin des difficul-
tés rencontrées il y a 15 ans,

notamment lors de la crise de
1989. Une année record qui
avait vu le Valais produire
13 500 tonnes d'abricots en
moins de trois semaines, dont
le tiers seulement avait été
retenu en première classe...

Pascal Guex

Un yo-yo aérien
On la croyait rangée aux oubliettes. Mais la liaison aérienne Sion-Prague devrait reprendre du service dès le 29 juillet

Un 
vrai yo-yo! On pensait

la ligne aérienne Sion-
Prague définitivement

rangée aux oubliettes. Eh bien
non. La liaison entre les capita-
les valaisanne et tchèque
reprend du service. Après bien
des déboires et un mois de juin
sans aucun vol desservi, Disco-
very Travel, l'agence tchèque
chargée de la mise en place de
cette ligne, annonce du renou-
veau pour la fin juillet. Les vols
allers retours prévus le jeudi et
le dimanche devraient en effet
être réactivés dès le 29 juillet.
Une information confirmée
par l'aéroport de Sion.

Un projet entravé
Pour rappel, la nouvelle liaison
aérienne Sion-Prague avait
pris son envol à la fin février
sur l'initiative de Discovery
Travel, une agence de voyages
tchèque. Celle-ci avait l'ambi-
tion de mettre en service des
vols de ligne entre Sion et Pra-
gue avec un vol aller et retour
le jeudi et le dimanche. Mais
de nombreux détails organisa-
tionnels sont venus entraver ce

C'est du moins ce qu'affirme l'agence tchèque chargée de son organisation.
projet , créant de fâcheux
contretemps et bon nombre
d'annulations.

charters, aucune autorisation Roman Vaskuj.
n'ayant été délivrée par l'Office «Etant donné les caractéris-
fédéral de l'aviation civile pour tiques très spéciales de l'aéro-
effectuer des vols réguliers. port de Sion, il faudra parfois

D'autre part , l'agence Dis- s'attendre à ce que certains vols
covèryTravelafait appel à une soient annulés ou se fassent
compagnie aérienne britanni- depuis un autre aéroport pour

E^__^ ¦¦rB que, Flightline, pour desservir des raisons de sécurité essen-
^^ "

f^NH 
b ^B _ _fl cette ''aison - Cette dernière tiellement.»

m__ . loue des avions à des agences „. .. . ,
% m__ ^M de voyages, avec pilotes et Réservations bloquées

équipages. momentanément
Une fois le contrat signé Toutes les réservations ont

avec Flightline, il a ensuite pour l'heure été bloquées. Un
fallu procéder à la formation nouvel accord, en bonne et
des pilotes pour que ceux-ci due forme, a été passé entre
puissent atterrir et décoller sur l'agence Discovery Travel et la
le tarmac de l'aéroport de compagnie aérienne britanni-
Sion. Une qualification qui a que Flightline qui a en effet
pris plus de temps que prévu confirmé à l'aéroport de Sion
et qui en conséquence a vu de être opérationnelle pour dès-
nombreux vols annulés ou servir la ligne Sion-Prague,
déviés sur l'aéroport de toujours sous forme de vols
Genève, au grand dam de tous charters, dès le jeudi 29 juillet.

// est prévu que la compagnie aérienne britannique Flightline loue des avions de type Jumbolin o les voyageurs enregistrés. «La
à l'agence tchèque Discovery Travel pour entreprendre les liaisons entre Sion et Prague. crœsaïr compagnie Flightline ne dispo- Christine Schmidt

Ce ne sont finalement pas
des vols de ligne qui ont été
proposés, mais des vols dits



moins de 1% de croissance
annuelle depuis 15 ans.

Aujourd'hui, la Chine est la
7e puissance économique
mondiale. La Chine et l'Asie
sont devenues les usines et les
ateliers du monde. Actuelle-
ment, la Chine représente 4%
du PNB mondial, chiffre très

La eni ne est en marcne
Les yeux du monde se tournent vers la Chine. Entre peur et fascination, Pierre-Alain Avoyer

Martignerain de cœur, explique ce qui se passe là-bas.

L

a Chine construit en
quelques années ce que
la France a mis 200 ans
à bâtir. C'est un peu
comme si l'on passait de

Louis XIV à Chirac en 30 ans.»
L'image est frappante. Comme
le discours de Pierre-Alain
Avoyer, directeur et responsa-
ble des opérations en Extrême-
Orient pour le compte de la
Swiss Organisation for facilita-
ting Investments (SOFI) . Val-
dôtain d'origine, Martignerain
de cœur, le Valaisan est parti-
culièrement bien placé pour
analyser le bouleversement
complet de la Chine d'au-
jourd 'hui. Cet aventurier des
temps modernes sillonne
l'Asie depuis 30 ans. Son pre-
mier voyage, le Japon par le
Transsibérien, il l'a réalisé en
1976! «Ce qui se passe
aujourd 'hui en Chine constitue
une révolution. Nous devons ¦ ^—mmmmmmw—mmW' __¦_____________________ ¦____. . ' mmmmmWmx
mieux connaître et mieux com- Pierre-Alain Avoyer, directeur et responsable des opérations en Extrême-Orient pour le compte de
prendre ce qui s'y déroule», la Swiss Organisation for facilitating Investments. sacha bittel
indique cet ancien de la royale
abbaye de Saint-Maurice qui
regrette au passage le fait que
durant ses études, «on ne par-
lait jamais de l 'histoire de la
Chine ou de l'Asie» .
Aujourd'hui, l'économie mon-
diale ressemble à un MD 11
avec ses trois moteurs, l'Asie,
les Etats-Unis et l'Europe. Si
l'un des moteurs flanche,
l'avion vole encore, mais avec
difficulté. «La Chine vit actuel-
lement la même époque que les
Etats-Unis vers 1850, au
moment de la conquête de
l'Ouest, avec le même désir de
conquête. Sauf que la Chine
doit composer avec des règles
internationales que les cow-
boys ne connaissaient pas.
OMC, droits de l'homme.»

Pour bien comprendre la
Chine, il faut d'abord imaginer
un pays immense, plus grand
que les Etats-Unis, peuplé de
1,3 milliard de personnes. «Ce
qui surprend le p lus là-bas,
c'est que l'échelle est totalement
différente et les lois aussi. Il faut
une bonne dose de tolérance
pour faire des affaires en Chine.
Tout est basé sur les contacts
personnels. C'est un art p lus
qu'une science. Pour résumer, je
dirai que c'est un peu comme
en Valais il y a 30 ans, on se
jauge, on se renifle avant de se

ses _>ui->:_e__ _>uiu _iiiciC->->cc_ > ci _uu- _...._¦_.— . _ --.. _-.._...3.._.. -.-.- -_- -. ,— .. -_..r~. - . .  w

haitent faire les démarches néces- (www.swisscenters.org), la Cham- via le site web suivant: http://swis-
saires afin de pénétrer le marché bre de commerce Suisse-Chine à scham.concepto.ch/survey/. Les
chinois. Toutefois et en règle gêné- Shanghai (www.swisscham.org), la participants auront accès gratuite-
raie, les entreprises manquent de Chambre de commerce Suisse- ment aux résultats de cette étude
rnrr/\n.rn. An rnnnn_ _+ _ nunn _"kîrtrt -_ 7ln-î_ -._ h,n*ll,l ri-ZT /-I.I r_ l l ï  mmn+ nu 1 LAr ^11 mn'lC ri r__ _r t_f ___ uui  LC__ , uc _>uf->pui __> ci u CApc -.mie a -.ui i _n \vvvvvv. __ 1.1.1..ui /, t_|ui _ .ciu. 11 JJUUIIC -. au niui.. u u_ _ *_.-

riences afin de développer une l'OSEC Business Network Switzer- bre 2004. C

faire confiance. » La langue
écrite est la même pour tous
(le mandarin) depuis 4000 ans
alors que les langues orales se
différencient selon les régions.

L'économie chinoise pro-
gresse au rythme moyen de 8%
par année depuis dix ans. Rap-
pelons que le PIB stagne à

en dessous de son potentiel
naturel.

«La force de travail de ce
pays est inépuisable. 25 mil-
lions de travailleurs entrent sur
le marché du travail chaque
année, soit l 'équivalent de l'ab-
sorption de la RDA en 1989.
Sauf que pour la Chine, ce f lux

La Suisse en Chine d'affaires de l'ordre du milliard de
¦ Quelque 600 établissements, dollars- Les exportations suisses

300 entreprises suisses sont vers la Cnine sont Plus importan-
actuellement actifs en Chine. tes que celles vers l'Autriche, la
Nestlé emploi 6000 personnes Belgique, la Hollande et l'Espagne
dans 30 fabriques pour un chiffre prises individuellement.

ne se fait pas sur une année
mais pour les 30 prochaines
années. Il existe aujourd'hui
environ 400 millions de
consommateurs aisés et 800
millions de paysans qui vien-
nent dans les villes.»

Les points forts de la Chi-
nes sont nombreux. La dette
extérieure est très faible en
comparaison de réserves de
l'ordre de 400 milliards de dol-
lars. Le pays est la première
destination mondiale des
investissements directs étran-
gers (IDE) avant les Etats-Unis
avec 50 milliards de dollars en
2002. Le taux d'épargne est très
élevé et les autorités affichent
une volonté farouche de pour-
suivre les réformes structurel-
les.

«La Chine, c'est un conti-
nent à équiper en routes, barra-
ges, aéroports et autres infra-
structures publiques. Les
Chinois veulent montrer à la
face du monde leur puissance.»

avec plus de 80 caisses de
pensions en Suisse dont la plupart
des institutions de prévoyance
valaisanne. «Je pense que dans
quelques années, 10 à 15% des
portefeuilles des investisseurs ins-
titutionnels seront présents en

'¦ Chine», prédit William Wuthrich,
directeur de Prismafondation.

Mais, comme il y a aussi un
revers à la médaille, la Chine
souffre de surcapacités indus-
trielles, en particulier dans les
entreprises d'Etat. Le secteur
bancaire est très fragile avec
1200 milliards de dettes. Les
écarts de développement entre
provinces côtières et provinces
pauvres de l'Ouest suscitent
une certaine crainte des fortes
disparités sociales. La dégrada-
tion de l'environnement vient
encore noircir le tableau. Si la
Chine continue, elle consom-
mera l'équivalent de la pro-
duction de pétrole d'Arabie
Saoudite toute seule.

«J 'ai pu voir ces 30 dernières
années le formidable dévelop-
pement de l'Asie, mais la Chine,
c'est autre chose. Il faut absolu-
ment que l 'Europe , la Suisse et
le Valais s'intéressent à ce pays
qui va prendre de p lus en p lus
de p lace à l 'échelle internatio-
nale.»

Pascal Vuistiner

SimplonLa route
Depuis ce matin à 5 heures, l'interdiction générale de circuler sur l'axe Domodossola-Gondo est levée.

Les 
automobilistes qui

ont pris la route du
Simplon, ces deux der-
nières semaines, ont été
confrontés à une mau-

vaise surprise. La nuit, la route
était fermée en raison de tra-
vaux du côté italien. Le fait
avait été officiellement signalé,
mais de nombreux conduc-
teurs se sont retrouvés piégés.
Voulant se rendre de l'autre
côté de la frontière , ils ont été
contraints de s'en retourner à
la maison. Ceux qui venaient
de Domodossola devaient faire
de grands détours (voir enca-
dré) , pour ne pas y passer la
nuit. Car de 21 heures à 5 heu-
res du matin et du lundi au
jeudi, il était interdit d'y circu-
ler. Les autorités, elles, ne pro-
posaient pas d'alternatives.

Mais tout cela vient de se Les travaux de Varzo ont provoqué la fermeture de la route du
terminer. Le chef du Service Simplon, la nuit. waiiiser bote res nocturnes est le contour

c'était hier jeudi. La voie est
donc libre.

La raison de ces fermetu-

en remontant la vallée du Sim-
plon et juste avant Varzo, les
constructeurs ont érigé par-
tout de grands piliers destinés

à soutenir les structures métal-
liques de la future «Super-
strada». Elle prolongera celle
qui aboutit à Domodossola. Il
est même question de la faire
aller jusqu 'à la frontière suisse
de Gondo. Mais ça, c'est de la
musique d'avenir.

Le confort de la circulation
au Simplon s'en trouvera gran-
dement amélioré. Car du côté
suisse l'axe du col (qui est
classé autoroute) est luxueuse-
ment aménagé. Le côté italien
souffrait de la comparaison, en
particulier dans la traversée de
Varzo.

Les automobilistes évite-
ront cette localité en passant
en ligne droite sur le viaduc.
Les autorités italiennes pré-
voient de l'ouvrir à la circula-
tion, dans deux ans.

Pascal Claivaz

rouvre

http://www.swisscenters.org
http://www.swisscham.org
http://www.sccc.ch
http://www.osec.ch
http://www.seco.admin.ch
http://swis-


Anna Binder, la perle
La jeune Allemande effectue un stage à l'Office du tourisme de Champéry
une station qu'elle a découverte en touriste et dont elle est folle amoureuse

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 Moo..53 - ™
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ela fait exactement 22
ans qu'Anna Binder
est amoureuse de
Champéry. «Rien là
que de très banal» ,

direz-vous. Certes. Sauf
qu'Anna a... 22 ans. Et que si
cette jeune Allemande a
découvert la station illienne en
qualité de vacancière, elle y
travaille désormais.

«Je suis venue à Champéry
depuis tout bébé, avec ma
famille», raconte la citoyenne
d'Immenhausen, près de
Tûbingen. «Depuis lors, nous
avons effectué des séjours à
Champéry presque chaque
année. Parfois en été, mais sur-
tout en hiver. Pour skier.»

Anna Binder suit actuelle-
ment des cours d'économie et
de tourisme au sein de l'Ecole
de tourisme de Ravensburg.
«Notre année ,scolaire se par-
tage en deux», explique-t-elle.
«Six mois à l'école et six mois en
stages pratiques. J 'ai commencé
mon parcours en octobre 2003.
Je suis donc en première année
et il m'en reste encore deux à
faire.» Elle poursuit: «Durant
l'hiver 2002-2003, j'ai effectué
un séjour linguistique à l'Office
du tourisme de Champéry.
Comme l'ambiance m'a p lu, et
que les responsables Sébastien
Pico et Christophe Nydegger
m'ont demandé de rester, c'est
tout naturellement que j'ai pro-
posé de réaliser tous mes stages
obligatoires dans cette struc-
ture. Ce qui a été accepté.» Gstaad», répond, abrupte de
rL3mnifl, __ .,__„_. i. n-i-si franchise, Anna. «Or, pour moiChampéry, avant le... Brésil ratmosphère est primordiale.
De fait , Anna Binder est à Ici, les gens sont chaleureux,
Champéry jusqu 'en septem-
bre. Puis elle gagnera le Brésil
jusqu 'à mi-janvier dans le
cadre d'un semestre d'échange
qui la verra fréquenter les
cours d'une Université carioca.
Ensuite, elle retournera à
Ravensburg. Puis reviendra à
Champéry. Retournera à
Ravensburg. Und so weiter.
Jolie histoire, non?

Mais n'est-ce pas quand
même étrange d'apprécier à ce
point une station? Et puis,
pourquoi Champéry et pas
Zermatt ou Gstaad dont la
simple évocation ferait sans
doute plus classe sur une carte
de visite? «A Champéry règne
une ambiance latine. Et ça, on

PUBLICITÉ

Anna Binder: des qualités unanimement saluées par ses collègues de l'Office du tourisme de
Champéry.

Que des louanges ment- Sa valeur est reconnue par
_____ n- ¦ .,_«. , fous ses collègues de travail. Anna¦ Directeur de I Office du ... . ..a , r„ ... ..' ,, . .-, . , est bien intégrée. Elle contribue atourisme de Champéry. Christophe mme une bome ambj anœ à M_
Nydegger ne tant pas d éloges fee 5/ e//

_ 
pouvait poursuivre

quant a sa stagiaire. «Anna est ultérieurement sa carrière ici, j' en
extrêmement efficace et compé- sera;s /e premier heureux. Malheu-
tente», dit-il. «Elle nous donne de reusement, pour le moment,
solides coups de main dans le l'effectif est au complet. Mais d'ici
domaine des traductions notam- à la fin de sa formation...»

ne le trouve pas à Zermatt ou

accueillants. On peut sortir
boire un verre entre amis. Tout
me convient.»

Fille d'un patron d'entre-
prise de transport, déménage-
ment et logistique, et d'une
physiothérapeute spécialisée
dans les médecines chinoises,
Anna Binder - dont le cœur est
à prendre - compte deux peti-
tes sœurs et un petit frère. La
jeune femme aime pratiquer le
sport (le ski, mais aussi le base-
ball auquel elle s'adonne avec
les Aguilas de Monthey). Elle
apprécie aussi voyager, lire,
aller parfois au cinéma, «sauf
que comme je n'ai pas de voi-
ture, ce n 'est pas toujours facile
depuis Champéry». Mais ce qui

lui plaît par-dessus tout, c'est
de voir des gens. «J 'ai un
besoin viscéral d'échanges
humains», dit-elle. «J 'aime
connaître p lein de choses. Ce
qui s 'avère possible si l'on va à
la rencontre de l'autre.»

Anna Binder parle cinq
langues: l'allemand bien sûr, le

le nouvelliste

français - et plutôt parfaite-
ment on vous prie de le croire
-, l'anglais (perfectionné du-
rant un séjour d'un an aux
Etats-Unis alors qu 'elle avait
17 ans), le portugais, et enfin
l'italien qu'elle travaille actuel-
lement.

Et comment la jeune
femme voit-elle son avenir
professionnel , une fois son
diplôme en poche dans un peu
plus de deux ans? «L'Italie ou
l'Espagne m'intéressent. Main-
tenant, si je trouve quelque
chose d 'intéressant ici à Cham-
p éry, alors pourquoi pas?»

On vous l'a dit: complète-
ment accro à la station des
hauts de Monthey, Anna
Binder.

Yves Terrani

NOUVEAUX HORAIRES CFF

Monthey en rade

¦ CHAMPÉRY

// sera désormais avantageux de passer par Aigle et l'A OMC pour
se rendre à Lausanne. le nouvelliste

¦ La réception des prises de
position sur le projet d'horaire
de l'Office fédéral des trans-
ports est désormais close. Les
entreprises de transport , dont
les CFF, s'en serviront pour
établir les horaires définitifs de
2005.

Le projet horaire des CFF
améliore effectivement le trajet
des grands axes (Genève -
Lausanne - Berne - Bâle -
Zurich). Mais il demeure de
lourds inconvénients pour les
usagers chablaisiens. «Le Nou-
velliste» annonçait déjà le 8
mai un trajet journalier de 27
minutes supplémentaires sur
l'axe Monthey-Sierre. L'axe
Monthey-Lausanne, via Saint-
Maurice, n'est pas épargné
non plus. Il faudra compter
avec au mieux vingt minutes
supplémentaires par jour et au
pire deux heures! Par exemple,
le train qui part de Monthey à
6 h 02 n'arrive qu'à 7 h 14 à
Lausanne, et celui de 7 h 30 à
9 h 14. Alors que l'horaire
actuel prévoit des trajets ne
dépassant pas les 55 minutes.

«Le nouvel horaire me
contraint à une attente de vingt
minutes supp lémentaires par
jour. Ça représente tout de
même deux semaines de travail
au bout de l'année. Je ne trouve

Conférence
Demain samedi, conférence dans
le cadre des «Rencontres privilé-
giées». Elle sera donnée à 20 h,
à la salle paroissiale, par le pho-
tographe animalier Roland Clerc.
Entrée libre.

pas normal qu'on veuille opti-
miser les grandes voies au
détriment des zones p érip héri-
ques», déclare un usager habi-
tuel de la ligne Monthey-Lau-
sanne.

Ne perdez pas espoir, il
reste une solution: passer par
Aigle et l'AOMC au lieu de
changer à Saint-Maurice. Avec
cet itinéraire, les modifications
du nouvel horaire sont mini-
mes. «Je serai obligé d'employer
l'AOMC pour éviter de perdre
trop de temps. L'horaire 2005
encourage les Chablaisiens à
prendre la voiture à l'heure du
développement durable etde la
lutte contre la pollution!»,
affirme notre voyageur. A titre
de comparaison, on ne met
guère plus de 40 minutes pour
effectuer en voiture le trajet
Monthey - Lausanne (bien
entendu lorsqu'il n'y a pas de
travaux sur l'autoroute) .

La gare d'Aigle sera indé-
niablement la porte d'entrée
du Chablais. Elle possède déjà
des liaisons sur la plupart des
stations chablaisiennes: Villars,
Leysin, Les Diablerets, Cham-
péry. Désormais, il est fort pos-
sible que les Montheysans
empruntent exclusivement
l'AOMC pour se rendre à Lau-
sanne. Par ailleurs, la gare sera
prochainement aménagée
pour devenir plus attrayante et
plus fonctionnelle.

En attendant la diffusion
de l'horaire définitif prévue
pour le 11 octobre, il est possi-
ble de consulter tous les détails
du projet sur l'internet
(www.projet-horaire.ch). Sur la
page d'accueil, on vous pro-
pose «plus de trains, p lus de
correspondances et p lus de
p laisir». Certainement pas
pour tous. Fabien Théta z

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet
Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

¦ PORTES-DU-SOLEIL
Grande fête le 11
Grand rendez-vous de l'amitié
franco-suisse dimanche au col
des Portes-du-Soleil. Messe à
11 h, dégustations et musique
avec les Mercenaires du val d'Il-
liez, cors des Alpes, les Tradi'sons
(Saint-Paul en Chablais), le
groupe folklorique Sabaudia

(Thonon), Claudius et sa bande.
Animations. Remontées mécani
ques gratuites jusqu'à 12 h. .

¦ GRYON
Paysages en poésie
Jusqu'au 17 juillet, semaine litté
raire au fil du village dans le
cadre de «Paysages en poésie».
Infos: 024 498 00 00.

027 395 18 56;
Melly, 027 475 26 65;

http://www.projet-horaire.ch


15 minions pour survivre
Huit producteurs bio valaisans qui représentent près de 70% de la production bio suisse ont décidé

de s'unir et de construire une halle de stockage, triage et conditionnement de 6000 m2 à Vétroz.
Marché saturé
¦ Si, de 1999 à 2003, la part du

action s'élève à 1 million de

KOVIVE A SIERRE

Un aller-retour pour «tonton»

S

i nous n'entreprenons
pas cette démarche,
nous aurons d'énormes
difficultés lorsque des
produits bio étrangers

pourront être vendus librement
en Suisse. Aujourd 'hui, par
exemple, les produits bio autri-
chiens sont deux fois moins
cher que les nôtres.» Le produc-
teur bio Olivier Cordey et sept
autres collègues ont donc
décidé d'agir. D'ici à la récolte
2005, ils auront normalement
construit à Vétroz une halle de
stockage, triage et condition-
nement de 6000 m2 pour
regrouper et mettre en valeur,
à travers la nouvelle S.A. Bio-
fruit, toute leur production
biologique de fruits, puis de
légumes. «Grâce à des installa-
tions ultramodernes, un seul
homme suff ira pour trier près
de six tonnes de fruits à l'heure.
Nous pourrons aussi condition-
ner et emballer près de 6400
kilos à l'heure avec seulement
une vingtaine d'employés. C'est
énorme!», explique Olivier Cor-
dey qui sera le président du
conseil d'administration de
Biofruits.

90% à Coop et Migros

Au total, cette nouvelle halle
accueillera et produira chaque
année plus de 4 millions de
fruits et légumes bio répartis
sur près de 170 hectares entre
Saxon et Salquenen, ce qui
représentera en 2005 70% de
l'offre globale en Suisse. «Seul
1% de notre production est
écoulé en Valais, ce qui est logi-
que. Les 90% de celle-ci sont
distribués à Coop et Migros.»
L'objectif est donc connu:

¦ Vingt-trois enfants sur le
quai de la gare. Regards com-
plices, et tapes amicales dans
le dos: le trajet a été long, mais
ne dit-on pas que c'est dans
l'attente que le bonheur réside.
Et ces vacances en Valais, les
enfants qui arrivent par le train
de 12 h 47, les attendaient
impatiemment. Kovive, l'insti-
tution d'entraide pour les
enfants défavorisés, les leur
offre, grâce à «l'inestimable
générosité des familles d'ac-
cueil», selon Nicole Ballestraz,
responsable pour le Valais. Au
total , une centaine de jeunes
Français ont élu domicile hier
dans l'ensemble du canton,
pour un séjour qui durera
entre trois et six semaines.

Kovive fête ses 50 ans cette
année, et peut compter sur
l'appui de nombreux bénévo-
les. Parmi eux, il en est un qui
veille sur les bambins durant
leur trajet depuis 18 ans déjà.
De Paris à Sierre et de Sierre à
Paris, Jean s'occupe de «ses
petits» avec la dévotion d'un
père.

D'un oncle plutôt: «certains
m'appellent tonton», glisse-t-il
en riant. Jean Lavielle, accom-
pagnateur fidèle de la Croix-
Rouge, parle avec le cœur. «On
développe des contacts avec les
enfants, mais aussi avec les
autres bénévoles. J 'aime revenir
en Valais parce que j'ai noué
des liens étroits avec Nicole Bal-
lestraz et les gens qui l'entou-
rent. Les Valaisans sont très
généreux, ils prennent beau-
coup d'enfants. Et puis ici ça
sent le Sud.»

Olivier Cordey sera le président du conseil d'administration de la nouvelle société Biofruits SA.

diminuer les coûts pour pou- dans la chaîne de production.» Migros et Coop», estime Olivier
voir, à moyen terme, faire face Biofruits SA. dont le capital, Cordey. Evidemment, tout ceci
à la concurrence étrangère.
«Nous allons pouvoir abaisser
les coûts de production de 30%.
De p lus, en centralisant notre
offre pour stocker, trier, embal-
ler et livrer notre marchandise
dans des délais très courts, nous
supprimons un intermédiaire

Jean Lavielle, accompagnateur de la Croix-Rouge pour Kovive, débarque avec 23 enfants en
provenance de Paris.

Au fil des ans, son rôle au
sein de l'institution Kovive a
évolué. Simple accompagna-
teur au début de l'aventure,
Jean n'a cessé de s'impliquer
davantage, dans la recherche
d'inscriptions auprès des
familles, puis dans l'organisa-
tion des convois. «Nous
côtoyons les familles en diffi-
culté. Parfois, on voit des choses
difficiles à supporter: des situa-
tions de précarité, des
embrouilles à n'en p lus f inir.
Les jeunes qui peuvent passer
des vacances ici ont une chance
inouïe. Quand on vient les
rechercher, certains font la tête

francs aura aussi dans sa halle
de Vétroz un petit magasin
pour la vente directe. «Mais on
ne pourra vendre guère p lus de
40 tonnes de cette manière. Ce
n 'est donc pas une concurrencé^
pour nos partenaires que sonpt

parce qu'ils doivent repartir.»
Jean Lavielle, dans la fraîcheur
et le panache de ses 65 ans, est
bénévole jusqu 'au bout des
ongles.

En plus de son activité
pour la Croix-Rouge, il parti-
cipe à des actions de soutien
scolaire tous les soirs { «sauf le
jeudi, ça c'est le jour où je m'ac-
corde un peu de répit »), il s'est
déjà rendu à Saint-Jacques de
Compostelle à cinq reprises, et
il a également travaillé six mois
en Colombie avec des enfants
de la rue. Aujourd'hui, il s'ap-
prête à se retirer au Pays Bas-
que. Pas question cependant www.kovive.ch

a un coût. Treize millions de
francs d'investissements sont
nécessaires pour l' acquisition
du terrain industriel de 2,5
hectares et la construction de
la halle qui devrait débuter en
septembre 2004 puisque la
mise à l'enquête publique n'a

bittel

de couler une retraite paisible.
«J 'ai plein de projets, je veux
faire le tour de la Crète à pied ,
et puis je m'inscrirai au Secours
populaire, il y a toujours des
choses à faire.»

Les enfants de Kovive, ceux
dont il «connaît tous les pré-
noms», ceux qui lui «sautent
au cou et qui l'embrassent»,
ceux sur qui il veille depuis
toutes ces années, disent qu'il
va leur manquer. Jean leur dit
«qu'il ne faut pas s'inquiéter,
que la relève est là pour prendre
soin d'eux».

Xavier Filliez

le nouvelliste

débouché sur aucune opposi-
tion. «30% de cette somme pro-
viendront de fonds propres, ,
tandis que les 70% restants
seront répartis entre les crédits
agricoles sans intérêt et les cré-
dits bancaires.»

Si, à moyen terme, toute la
production biologique du
Valais aussi bien fruitière que

à 5% du total, le plafond est
aujourd'hui atteint selon Olivier
Cordey. «Il faudra plusieurs nou-
velles crises alimentaires pour
dépasser ce seuil de 5%.
N'oublions pas que, pour
l 'instant, nos produits bios sont
25 à 30% plus chers que les pro-
duits traditionnels.» Malgré
cette saturation, Olivier Cordey
estime qu'il est possible d'écou-
ler la totalité de la production
suisse dont 70% proviendront
donc en 2005 de la halle indus-
trielle de biofruits. «C'est à nous
de choisir nos produits et de
mettre sur le marché ceux qui
marchent le mieux. De ce point
de vue, nous avons un énorme
avantage puisqu'en gérant toute
la chaîne de la production à la
livraison, on peut rapidement
réagir par rapport au marché.
Aujourd 'hui, je  ne peux pas
garantir que nous allons écouler
nos 4 millions de kilos. Par
contre, je pense que nous avons
choisi la bonne solution pour y
parvenir.»

maraîchère sera donc rassem-
blée à Vétroz, Biofruits envi-
sage aussi de lancer de nou-
veaux produits sur le marché
comme le raisin de table, la
cerise, la fraise , la myrtille ou
encore la prune... «af in d'avoir
tous les atouts en main pour
survivre!»

Vincent Fragnière

M SIERREil SERRE

Tu danses?
L'association On va danser orga-
nise sa soirée dansante
mensuelle ce samedi 10 juillet
dès 20 h 30 à la salle du
Terminus à Sierre.
Renseignements au
079 433 25 38.

9 ANZÈRE

Miam!
Un festival de raclettes, avec six
fromages à déguster, se tient ce
samedi 10 juillet dès 16 h sur la
place du Village d'Anzère. Le len-
demain, dimanche, un bœuf à la
broche est proposé au menu des
animations d'Anzère, dès midi
toujours sur la place du Village,
avec animations musicales
durant tout le week-end dont un
bal avec Tonton Baston ce soir
vendredi 9 juillet et demain
samedi 10 juillet dès 18 h 30.

¦ CONTHEY
Tour dans les alpages
Un tour des alpages pour sportifs
avec le guide Yvo Schifferle,
organisateur du Supermarathon

des Coteaux du soleil qui se
déroulera du 10 au 12
septembre prochain, est proposé
dans le cadre des activités «A la
découverte de Conthey Région»
ce dimanche 11 juillet. Rendez-
vous au Café Beau Site à Coppet
(en direction du Sanetsch) à
8 h 30. Retour prévu au même
endroit vers 12 h 30. Renseigne-
ments et inscriptions au
027 346 72 01.

EVOLÈNE

Visite du village et
accueil des hôtes
L'Office du tourisme d'Evolène
organise une visite commentée
de son village, ainsi que de son
musée, avec une passionnée
d'Evolène, ce dimanche 11
juillet. Rendez-vous devant l'of-
fice du tourisme à 17 h. Un apé-
ritif sera par ailleurs offert aux
hôtes d'Evolène le même jour à
18 h devant l'office du tourisme.

CRANS-MONTANA

Les chevaux
font leur show
Le Jumping Horse Show de
Crans-Montana, avec concours
équestres, animations et
cantines, se déroulera du 9 au 18
juillet sur la place de Congrès du
Régent.

CRANS-MONTANA

Balade sur le bisse
Une randonnée accompagnée
sur le bisse du Ro est prévue le
12 juillet. Départ à 13 h 50
devant la poste de Crans,
Inscriptions au 027 485 04 04.

Il Gf- .MEOTZ

La chasse est ouverte
Les chasseurs d'Anniviers
présentent une exposition de tro
phées et d'armes de chasse dans
un biotope reconstitué et en pré-
sence de différentes races de
chiens de chasse aujourd'hui
vendredi 9 juillet dès 15 h à l'oc-
casion du marché traditionnel
«Le Firong Grimentzard» à
Grimentz. Entrée libre.

http://www.kovive.ch


La lumière comme guide
De l'Hôtel de Ville au Prélet de Valère, la rue des Châteaux sera mise en lumière

tous les soirs à partir de l'été 2005. Les habitants peuvent consulter le projet dès aujourd'hui.

¦ Le projet <oion en lumières»
revient, dans sa totalité, à 4,6

S 

ils n ont pas le droit de
s'y opposer car le pro-
jet est simplement mis
en information, les
habitants de Sion peu-

vent, dès aujourd 'hui, en
savoir beaucoup plus sur «Sion
en lumières», et plus particu-
lièrement sur la partie qui
concerne la rue des Châteaux
jusqu 'au Prélet de Valère. «En
p lus de la charte que nous
avons proposée à la ville, la
bourgeoisie, le chapitre, les
musées cantonaux, le Service
cantonal des bâtiments, la Fon-
dation du château de Tourbil-
lon etSedunum Nostrum, nous
avons décidé de donner un
maximum d 'informations à la
population, même si le projet
lié à la rue des Châteaux ne
nécessite pas de mise à l'en-
quête proprement dite», expli-
que Bernard Moix, ancien
conseiller municipal et prési-
dent de l' association Sion en
lumières.
Gratuit tous les soirs

L installation de 100 diodes
tous les quinze mètres dans la
rue des Châteaux permettra de
proposer tous les soirs d'octo-
bre à juin «un spectacle sono-
risé de mise en lumière» per-
manent d'environ 20 minutes.
«Entièrement gratuite, cette
animation quotidienne ne
nécessite pas la présence d'un
guide, mais simplement une
borne avec un compte à
rebours pour annoncer le début
du spectacle. L 'idée est de pou-
voir décliner p lusieurs thèmes
liés au site de Valère et Tourbil-
lon sous cette forme de son et
lumières. Nous avons par
exemple demandé à Daniel
Rausis de concevoir un projet
historique. Il s 'agit évidemment
de la partie la p lus intimiste de
Sion en lumières», explique
Bernard Moix.

L autre partie - grand
public et payante - aura lieu
tous les soirs à partir de 2005
de juillet à septembre sous la
forme d'un spectacle «Son et
lumières» d'une durée de vie
de trois ans. Pour débuter l'ex-
périence, l'auteur valaisan
bien connu Denis Rabaglia
proposera un conte fantasti-
que de quarante-cinq minutes
intitulé «La guerre des fantô-
mes». «Vous n'en saurez pas
p lus pour l'instant, car Denis
veut garder le p lus grand secret
autour de cette création. Sim-
p lement, elle ne dénaturera en
aucun cas l'histoire et la culture
liées à Valère et Tourbillon.
D'autre part, mis a part les gra-
dins et les sanitaires, nous
n 'installerons pas de buvette

Le projet «Sion en lumières» revient, dans sa totalité, à 4,6 millions de francs d'investissements

De jour, on ne voit presque rien sur la rue

sur p lace pour ne pas faire
concurrence aux commerçants
de la vieille ville», précise Jean-
Marc Jacquod, nouveau direc-
teur exécutif du projet.

Publicité interdite
Si le premier spectacle de
Rabaglia est prévu pour juillet
2005, les travaux liés à l'équi-
pement lumineux de la rue des
Châteaux vont débuter au
début août pour se terminer
en septembre 2004. «Nous
avons décidé d'embêter le
moins poss ible les riverains
ainsi que les entreprises qui tra-

vaillent à la basilique en débu-
tant les travaux lors des vacan-
ces du bâtiment», explique Ber-
nard Moix qui veut vraiment
englober tous les acteurs dans
le projet. «Le riverain qui est
contre le concept y sera toujours
opposé. Par contre, tous ceux
qui ont des doutes ou des ques-
tions doivent pouvoir être ras-
surés. La charte proposée aux
associations prévoit de nom-
breuses obligations pour «Sion
en lumières» comme la soumis-
sion aux procédures légales, le
respect des usagers actuels des
lieux, la mise en valeur de l'hé-

wd ... tandis que la nuit permet une mise en valeur des bâtiments

ritage culturel valaisan ou
encore l'interdiction de projeter
de la publicité.»

Quant aux associations
écologiques, une étude d'im-
pact a récemment été trans-
mise à Pro Natura pour qu'elle
puisse se prononcer. «Dans
l'emplacement des diodes le
long de la rue, une botaniste
nous a accompagnés pour nous
dire où l'on pouvait les poser.
De plus, tous les pri vés qui ne
voudront pas que l'on projette
des images sur leur façade
seront écoutés», note Jean- <
Marc Jacquod.

DISTILLA À GRIMENTZ

On le sent, les responsables
de «Sion en lumières» veulent
éviter toute erreur de commu-
nication dans ce dossier qui
dure depuis sept ans, comme
ce fut le cas lors du premier
spectacle essai en 2001.

«Nous n 'avions pas assez
fait comprendre qu 'il s 'agissait
avant tout d'un test et non pas
d'un spectacle f ini, ce qui a pro-
voqué certaines critiques après
coup», reconnaît Bernard Moix
qui attend avec impatience
juillet 2005.

Vincent Fragnière

Jusqu'au 19 juillet
¦ Toutes les personnes intéres-
sées par le projet «Sion en
lumières» lié à l'animation
sonore et visuelle de la rue du
Château peuvent venir consulter
le dossier tous les jours du 9 au
19 juillet 2004 à la salle des
métiers qui se trouvent juste à
côté de l'Office du tourisme de
Sion sur la place de la Planta.
Le directeur exécutif du projet
Jean-Marc Jacquod sera à la dis-
position de la population de 9
heures à midi pour répondre à
toutes les interrogations pos-
sibles. «Nous voulons vraiment
aller plus loin que la lecture d'un
simple dossier qui souvent est
ardue pour le simple citoyen. A
travers la présence de notre
directeur, tous les doutes qui
subsistent doivent pouvoir être
levés», espère Bernard Moix.

4,6 millions
d'investissements

nard Moix. Chaque année, «Sion
en lumières» coûtera près de
500 000 francs. Pour obtenir ce
montant, deux modes de finan-
cement sont prévus: la billetterie
et le sponsoring. «En aucun cas,
il n 'est prévu de demander un
nouveau crédit à la ville. Par
contre, nous pourrions toucher,
comme n 'importe quelle autre
création de spectacle, une
subvention extraordinaire. »
Selon le business plan, la billet-
terie devrait rapporter 200 000
francs par année, tandis que les
350 000 francs sont à trouver
auprès de sponsors. «Dans ce
montant est aussi prévu le finan-
cement de chaque nouveau
spectacle ce qui représente donc
.//r ? an . un mût rip fonctionne-

ment de 1,5 million de francs.»

CHANDOLIN
Un conférencier
de choix

VF/C

¦ Dans le cadre de l'assemblée
générale de l'association Les
amis d'Ella Maillart qui se tien-
dra le 10 juillet à 15 h 30 à la
salle communale de Chando-
lin, l'ancien représentant de la
Suisse au Fonds monétaire
international et spécialiste de
l'Asie centrale Daniel Kaeser
donnera une conférence sur le
thème «Marco Polo et la Route
de la soie». Personnalité très
connue dans le domaine de la
politique internationale et
monétaire de la Suisse, Daniel
Kaeser va aussi évoquer le
développement social du pays.

MAYENS-DE-SION

La Visitation en fête
¦ Chaque samedi de juillet et
d'août à 17 heures, une messe
sera célébrée par Son Emi-
nence le cardinal Henri
Schwery à la chapelle de la
Visitation aux Mayens-
de-Sion.

Ce samedi 10 juillet , la
cérémonie prendra une
dimension particulière
puisqu 'on y célébrera solen-
nellement la patronale, c'est-
à-dire la fête de la Visitation.
Invitation est lancée à tous
pour la messe et l'apéritif qui
suivra.

Construite en 1684 par des
patriciens sédunois, cette cha-
pelle a été dédiée à la Visitation

de la Vierge. Rongée par l'hu-
midité, la chapelle subit d'im-
portants travaux de restaura-
tion en 1975, travaux ponctués
par la bénédiction du cardinal-
archevêque de Vienne, Mgr
Koenig.

Elle se voit confiée à la
Bourgeoisie de Sion en 2001
qui, depuis, veille sur elle. La
Bourgeoisie de Sion prévoit
par ailleurs d'y entreprendre
de nouveaux travaux de réno-
vation afin de redonner à l'édi-
fice le lustre qu 'il mérite.

Renseignements au
027 322 89 51

Prévention distillée
¦ Dans le cadre de la première
édition de «Distilla Grimentz»
qui veut mettre en valeur les
différentes eaux-de-vie pro-
duites en Valais et en Suisse,
les organisateurs ont mis un
accent tout particulier sur la
prévention.

En effet , l'organisme
«Radix», qui oeuvre au soutien
des activités de prévention sur
mandat de l'Office fédéral de la
santé publique, a alloué une
somme de 5000 francs pour
aider la manifestation à cou-
vrir ses frais de prévention.

Distilla Grimentz propose,
entre autres, un lunabus de
Grimentz à Sierre durant la

nuit de samedi à dimanche,
met des alcootests à la disposi-
tion des hôtes avant leur ren-
trée, joue la carte des «Anges
de la prévention» et insiste sur
la sécurité.

Présence de l'absinthe
Si les producteurs valaisans
ont répondu avec enthou-
siasme à l' appel des organisa-
teurs anniviards, ceux-ci pour-
ront aussi compter sur la
présence les 28 et 29 août de...
l'absinthe avec une délégation
spéciale de la commune de
Boveresse, capitale de la fête
de l'absinthe.

SIERRE-ANNIVIERS
Nouvelle
brochure

VF/C

¦ Sierre Anniviers Tourisme
(SAT) édite une nouvelle bro-
chure «image-activité» sous
forme de prospectus d'appel et
de séduction. Tirée à 60 000
exemplaires pour un coût de
45 000 francs, elle guidera les
actions promotionnelles de la
destination pour les trois pro-
chaines années. De plus, son
graphisme permet de renfor-
cer l'image plaine-montagne
de la destination en mettant
en exergue les spécificités et
atouts (USP) de la région via
une sucession d'images
magnifiques.



Un mauvais souvenir...
Détruite par la coulée du 15 octobre 2000, la zone «Bossay-Morin», à Fully, a fait place

à un espace dédié à la nature et aux loisirs. Celui-ci vient d'être inauguré.

L

a profonde cicatrice
provoquée par la ravine
du 15 octobre 2000
dans la zone «Bossay-
Morin», à Fully, n'est

plus qu'un mauvais souvenir.
Avant-hier, au cours d'une
brève cérémonie officielle , les
autorités communales condui-
tes par le président Bernard
Troillet ont en effet inauguré le
nouvel Espace «Le Morin», lieu
de rencontre dédié à la nature
et aux loisirs.

Aménagé sur une surface
de l'ordre de 16 000 mètres
carrés, le site se présente dé-
sormais sous la forme d'une
zone destinée aux promeneurs
et aux enfants. Il comporte un
espace loisirs intégrant de
manière judicieuse un j ardin
d'enfants et une place de
pique-nique, un espace ani-
malier, ainsi qu'une zone
intermédiaire traversée par un
sentier. Toute la zone a été
reboisée avec différentes

Le président de Fully Bernard Troillet a inauguré mercredi soir l'Espace nature-détente-jeux
«Le Morin». ¦ le nouvelliste

essences, parmi lesquelles l'ar-
bre fétiche de la commune, le
châtaignier. Enfin, dans l'idée
de combler le déficit de places
de parc à l'entrée de La Fon-
taine et de Vers-1'Eglise, deux
parkings de soixante et trente
places ont également été amé-
nagés. Ainsi que l'a souligné le
président Troillet dans son
intervention, «Fully, qui prend
des allures de petite ville à la
campagne, peut dès mainte-
nant, en p lus de la p lace de
jeux du Petit-Pont, offrir ce lieu
de détente et de rencontre
agréable. Les aménagements
réalisés s'intègrent parfaite-
ment dans le site. Son aspect
sera encore amélioré lorsque les
p lantations auront atteint la
taille souhaitée.» En parallèle à
cette démarche, à noter l'ini-
tiative de la Confrérie de la
Châtaigne qui a pris sur elle,
en collaboration avec diverses
institutions, de réhabiliter le
sentier didactique créé en 1996

et qui, lui aussi, avait été
détruit par la coulée d'octobre
2000.

Moins
de 600 000 francs
C'est à la suite d'un accord
conclu avec la société EOS que
la commune de Fully a pu faire
gratuitement l'acquisition des
surfaces sinistrées, sises en
zone agricole. La Municipalité
a ensuite entrepris à sa charge
les démarches en vue d'un
réaménagement du secteur. La
mise à l'enquête publique en
vue de la modification partielle
du plan d'affectation des zones
pour «Le Morin» n'ayant pas
rencontré d'opposition, la
commune a alors mandaté un
bureau privé pour mettre en
œuvre une étude de réaména-
gement et établir un devis
pour la réalisation inaugurée
avant-hier soir, finalement
d'un coût inférieur à 600 000
francs. Charles Méroz

MARTIGNY

Visites archéologiques

L'amphithéâtre du Vivier figure au programme de ces visites 1
estivales.
____. Les traditionnelles visites
guidées de l'été permettant de
découvrir la Promenade
archéologique vont débuter le
lundi 12 juillet et dureront
jusqu'au 15 août. Pendant
cette période et deux fois par
jour à 10 h 30 et à 15 heures au
départ de la Fondation Pierre
Gianadda, la possibilité sera
offerte de visiter des lieux qui
ne sont pas ouverts au public,
à savoir le mithraeum équipé
d'un système audiovisuel, la
cave romaine et la domus
Minerva, ainsi que la première
cathédrale du Valais, égale-
ment dotée d'un système
audioviosuel.

Cet itinéraire à travers les
fouilles archéologiques de

le nouvelliste

Martigny-la-Romaine con-
duira aussi à travers les ther-
mes, la domus du génie
domestique et l'amphithéâtre
romain.

Au terme de ce parcours,
les participants auront accès à
l'exposition de la Phillips Col-
lection Washington de la Fon-
dation Pierre Gianadda où il
sera possible de découvrir la
maquette du Forum de la ville
antique de Martigny et Léo-
nard l'inventeur au Vieil Arse-
nal.

Comme à l'accoutumée,
cette opération est mise sur
pied conjointement par la
Fondation Pierre Gianadda,
l'Office du tourisme et Pro
Octoduro. C

GENS DU VOYAGE À MARTIGNY

Pétition en circulation
¦ La pétition lancée par
l'Union des commerçants de
Martigny (UCOM) contre «la
mauvaise gestion des emplace-
ments réservés aux nomades»
est en circulation depuis mer-
credi. Elle interpelle directe-
ment l'Etat du Valais, lui
demandant de prendre posi-
tion sur une série de détermi-
nations en vue de la suppres-
sion des désordres, des
occupations illégales de ter-
rains et autres inconvénients
divers liés à la présence des
gens du voyage, selon un com-
muniqué diffusé hier. Compte
tenu des dispositions légales
«faisant obligation à certaines
communes d'accueillir les
nomades sur des terrains

appropriés» et partant du
constat que Martigny est la
seule ville valaisanne à dispo-
ser d'une zone d'accueil offi-
cielle, les pétitionnaires
demandent à l'Etat du Valais
que «les gens du voyage soient
également canalisés vers d'au-
tres emplacements du Centre et
du Haut-Valais». Ils réclament
la mise en place d'une struc-
ture intégrant les polices can-
tonale et communale appelées
à gérer cette présence et exi-
gent la coordination, sous l'au-
torité de l'Etat, d'une politique
d'accueil des nomades.

CM
La pétition est disponible dans la grande
majorité des commerces de Martigny. Le
délai de la récolte des signatures est fixé
au 15 août 2004.

CABANE DU DEMÈCRE A FULLY¦ _*ïï smî Nature et culture font la paire
f un Hoc amoc

Le Club des aînés de Martigny et H Tous les ffis à me é
environs organise une sortie au une intéressante démar-
couvert de Collonges le 15 juillet. che émsmt culture et nature est
Repas et animations sont au pro- mise en œuvre à la cabane du
gramme. Les voitures privées Demècre, propriété du Club
sont recommandées, mais un Les TrotteUrs, sur les hauts de
transport en bus est prévu, selon _ Full à 2361 mètres d'aide,

horaire suivant: Martigny-Croix <(Notre objectifest de permettre
(11 h) Pre-de-Foire (11 h 10), aux mndonneurs de poU voirCafé du Stand (11 h 20), Hôtel viwe des activités montagnar-
du Rhône (11 h 30), place de des< d >aller à la découverte de ja
Neuville (11 h 40) Les faune et de laflore > de pouvoir
inscriptions sont obligatoires participer à des soirées à thème
JUS£_\™ J, {J?

rt au . tout en leur offrant la possibi-
027 722 12 16 le matin. 

 ̂
de yajre connaissance avec

un artiste de la région», expli-
que l'un des responsables, Oli-
vier Taramarcaz.

Jusqu'au 31 août, à l'ensei-
gne de «Montagn'art 04», la
cabane du Demècre abrite
ainsi les créations d'un artisan
en ferronnerie de Fully, Jean-
Marc Michellod. «Il transforme
des objets anciens et les fait
revivre selon une démarche
artistique pour le moins origi-
nale. Il découpe également la
matière première pour en faire
des animaux», résume Olivier

Jean-Marc Michellod expose
Demècre.

Taramarcaz. A la cabane du
Demècre, des soirées à thème
sont régulièrement mises sur
pied. Le 3 juillet, par exemple,
date du coup d'envoi de la sai-
son estivale, une soirée musi-
que et poésie a réuni pas
moins de 35 participants. La
cabane du Club Les Trotteurs
est un but d'excursion appré-
cié sur le tour des Muverans.

durant tout l'été à la cabane
Idd

«Elle accueille 5000 passages
par saison et enregistre près de
1000 nuitées de juin à octobre»,
relève Olivier Taramarcaz. En
véhicule privé, elle est accessi-
ble par Fully via Chiboz et
L'Erié, ainsi que par Champex
d'Alesse via l'Au d'Alesse. Les
deux itinéraires nécessitent
1 h 30 de marche environ.

DORENAZ

Randonnée légendaire
Samedi 10 juillet à partir de
21 heures, randonnée organisée
par la Maison des contes et
légendes de Dorénaz. Prendre
avec soi sac à dos, chaussures de
marche, habits et boissons chau-
des, couverture, pique-nique,
lampe de poche ou frontale. Ins-
criptions au 027 764 22 00. Ren-
dez-vous sur place.

HAUT-VALAIS
ERNEN

Une semaine dédiée au piano
¦ Le village musical d'Ernen
innove, cette année. Préalable-
ment à son fameux Festival du
futur (du 8 au 21 août), il pré-
sente une semaine musicale
consacrée au piano. Celle-ci
débutera dimanche et elle sera
suivie d'une semaine de la
musique baroque, du 25 au 30
juillet. Le premier concert de
cette semaine pianistique est
donc pour le 11 juillet à
18 heures, à l'église paroissiale
d'Ernen. Il est particulière-
ment consacré à des œuvres
méconnues de compositeurs
connus, sous la houlette du
pianiste italien Paolo Giaco-
metti. Il sera accompagné au
chant par la soprano française
Valérie Guillorit. Tous deux
interpréteront trois composi-
trices, Clara Schumann, Cécile
Chaminade et Lili Boulanger.
Des œuvres complétées par te pianiste Paolo Giacometti sera à Ernen, dimanche.

celles de Robert Schumann, de
Gioacchino Rossini et de
Claude Debussy. Le concert du
mercredi 14 juillet à 20 heures
sera joué par le pianiste Sergey
Kuznetsov, pour un pro-
gramme franco-russe compor-
tant des œuvres de Tschaï-
kowski, Skriabine et
Schostakowitsch. En deuxième
partie, l'artiste interprétera
Chopin et Ravel. Samedi 17
juillet à 20 heures, la pianiste
française Claire-Marie Le Guay
mettra un terme à cette
semaine. Son concert débutera
avec une sonate de Joseph
Haydn. Il continuera avec la
compositrice contemporaine
Sofia Gubajdulina , avec ses
pièces pour enfants: «Jouet
musical». Il se terminera par
deux légendes tirées de l'œu-
vre tardive de Franz Liszt.

Pascal Claivaz
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On cherche jeune fille au pair, tél. 022 VW Golf III GTi 2.0, 170 000 km, 1992, non Sion, Petit-Chasseur, 37_ pièces, env. 80 m . Couple retraité cherche, dès l'automne, à
A Vendre 366 00 48, tél. 079 371 70 68. expertisée, Fr. 2550.—, tél. 078 602 94 20. bon état, cuisine séparée, place de parc, Sion ou environs immédiats appartement

- 7 ' .-,»,._¦., ,,_., ̂ . „ ,:¦¦ .„.¦.¦¦, » ,>._„¦>,_¦  ̂
Fr. 190 000.-, tél. 079 238 00 42. 4V, pièces, tél. 079 541 56 65.

2 vaisseliers bois massif, rustique, moulures, Trattona des Crêtes à Grimisuat cherche, de
dessin, ensemble Fr. 800.—. Table ronde en suite, un(e) apprenti(e) de cuisine, motivé .e),
bois, rallonge, pied central, 6 chaises velours sérieux(se), sounant(e), prèt(e) à s'invest ir.
rouge, état neuf, Fr. 500.—, tél. 027 323 26 49. Contactez M. Mattioli au tél. 027 398 48 00.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Urgent, Ayent, cherche dame ou fille au pair
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, pour garder bébé 3 mois, la journée, à notre
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89, domicile, tél. 027 398 50 81. 
tél. 079 392 38 03.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Armoires de vestiaire métalliques, tél. 079 I 
628 02 13. 1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet-
Balance 5 tonnes, plateau 1200 x 1200. J» Etat kilométrage sans importance, tél. 078
Fr. 1900.—, cuve inox alimentaire 5000 I, bu3 3U zu' 
Fr. 2000.—, tél. 079 213 79 12. 1 nouveau: achat autos, jeeps, bus, camion-
Balancelle à piles pour bébé 1 à 18 mois, ne"es'. ,0««'°n. £?"_. exPortation. paiement
Hauck, structure blanche, siège bleu foncé, pas cash, tel. 079 635 92 35. 
utilisée neuve avec ticket caisse, Fr. 239.-, A Ardon_ achat de véhicu|es toutes mar.cedee Fr. 150.—. Tel. 027 346 57 30. ques. Paiement comptant. Car Center.
Banc d'angle avec chaises, bois massif, Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
Fr. 400.—, ter 024 477 18 83. 628 55 61.

Belles cerises, Fr. 4.50/k g. Abricots, tél. 079 Achat de véhicules au comptant, toutes
363 64 78. marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
„ ¦ ¦—r—_ -,—rr. .. .. . 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scie, livre 
(0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54. Alfa Romeo 166 3.0-24, Sport Tronic, gris
Bois de feu. feuillu dur. coupé et livré en métal' 1.9,"' 85 °̂ km' ï0",»6 
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le' roues d hlver' Fr 18 75a~' teL 079
24 03 43. ln UU 41' 
Bon voyage Italie ou Espagne. Réservation ?MW 525 V6. 11.1991, 220 000 km, couleur
fin juillet, bas prix, tél. 027 306 80 64. bordeaux, climatisation, boite automatique,

ordinateur de bord, expertisée, Fr. 3800.—,
Broyeur branches, marque Bosch, à moitié tel 078 797 10 04
prix, tél. 024 481 12 25. 
— . . .. — 7 BMW 528, 1998, 132 000 km, blanche, toutes
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen- optionSi prix à discuter, tél. 079 220 32 39.sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 1__ _ 
746 44 53. BMW Z3, 1997, noir métal, 72 000 km, experti-
Cause déménagement canapé angle alcan- sée, Fr. 18 900-, tél. 079 670 13 14.
tara bleu roi. Valeur à neuf Fr. 5200.—, cédé BMW Z3, noire, 54 000 km, modèle 1997,
Fr. 800.—. 2 bureaux + 1 bibliothèque cédés Fr. 19 800.— crédit, leasing, reprise, tél. 027
Fr. 1500.—. 2 cartons habits filles tailles 80-86, 346 33 77.
Fr. 50.—. Le tout en excellent état, à prendre 
sur place, tél. 078 602 69 71. Bus camping VW, tout équipé, excellent état,
-—-. . . „ 77- _ 7- tél. 079 631 46 50.
Cerises de belle qualité et pommes des mois- 
sons, à prix de gros même pour petite quantité, Cabriolet Renault 19 16V, révisé, expertisé
tél. 027 458 25 44, Valais central. 5.2004, Fr. 5500.—, tél. 078 601 70 60.
Elévateur gerbeur traction électrique, Cabriolet Triumph Sp itfire MK IV, 1971,
levage 1000 kg, Fr. 1700.— avec chargeur, tél. véhicule de collection, restauration totale,
079 637 47 55. moteur et carrosserie, véhicule complètement
Elévateur Riedo, frontal, levage 1000 kg, d'origine, y compris hardtop, dossier de rénova-
1,60 m, non tracté, Fr. 1000 — tél. 027 346 18 78. tlo.n a disposition, gris métallisé, inteneur cuir

noir, prix a discuter, tel. 079 701 47 37, profes-
Frigo à boissons avec double porte vitrée, sionnel, tél. 024 481 49 70, privé, dès 20 h.
Fr. 750 —, tél. 079 628 02 13. 

Citroën Saxo VTS In Black, noire, 1999,
Fromages du val Ferret, gras, mi-gras , es 000 km, rabaissée, radio-CD, expertisée,
raclette, Fr. 14.—/kg. Ferme Rausis Somlaproz, pr 1? 500 tél 079 248 93 06
tél. 027 783 29 69. _ —_ 
_ ., . _z :—: _-—-_ _—7-7—-7 Ford Escort break 1.6 16V, climatisée.Gril à gaz Koen.g Impérial, neuf, réchaud options> 1995 99 000 km, expertisée,
+ b«
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Lit Louis XV, 140 x 190, tête de lit, couvre-lit, £* E"°rt
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mA 100 °°° km. non expertisée, Fr. 9000.-, tél. 079luminaires, bibliothèques, bureaux, tel. 078 A.A C-, CI
714 51 87. w \ b Z ï > \ .  

ni,__. _.„¦¦«_,—„^„r: , _-,„„, i ,u„;„ >-. , Ford Mondeo, 1997, état exceptionnel, clima-
nl?v în«t^'v»ntl tel' _ i_ 7 .5. _ . .n tisation- diverses options, expertisée
K.J _?.?h * ' 20' 22.06.2004, Fr. 3500.-, tél. 076 521 66 85.www.tnx.ch 

Lift à bras 2,5 tonnes, Fr. 3500.—, récupéra- Sion, rive droite, 700 m, villa 5 pièces, cave 
teur d'huile + appareil de réglage phares, et local, garage, calme, verdure, fr. 430 000.—, Fully, Saillon, cherche 2'A nièces. Jeune
Fr. 1000.—, tél. 027 746 42 84, soir ou tél. 079 tél. 079 709 21 33, dès 11 h. femme soigneuse, avec un enfant, sans ani-
287 39 94 maux, tél. 027 746 39 89.

! Vernamiège, liquidation hoirie, apparte- . : 
Remorque Daxara hermétique, avec capot, ment à rénover 72 m', cave, Fr. 62 000.— à dis- Région Nendaz, Mayens-de-Sion, Les
fermeture à clé, année 2002, Fr. 2000.—, cuter, tél. 079 372 15 81. Agettes, couple cherche petite maison ou
tél. 079 479 31 72 appartement 2 à 3 pièces, plain-pied, pour
-. '¦ Vétroz, parcelles à bâtir, entièrement équi- début août, préférence un peu isolé et non

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pées, 680 à 790 m!, tél. 079 628 06 63. meublé, tél. 079 327 61 45.

npijX-rOUeS Vex' *erram pour construire 3 villas + rac- Sion, centre-ville ou environs, cherche«.,HSll *iWHW.. ..- carcj ^ rénover, centre du village, zone dense, appartement 17; pièce ou grand studio, loyer
2 motos 125 cm', 1 Honda blanche, bon état, tél. 079 225 23 34. maximum Fr. 650.—, tél. 078 807 26 46.
1 Yamaha blanche, bon état, tél. 078 756 28 11. r; —.—_ : :—_——— r ,,„„„„* ,u-__._-i_.„ *:* __ . . _ _ i_ . _:A I ! Veyras, Riondaz, terrain équipe 930 m2. Urgent, cherche petit studio ou 2 pièces,
Guzzi Nevada 750, 2003, état neuf, 5500 km, zone villas, vue imprenable, tél. 079 398 89 23, rez-de-chaussée, à Sion, tél. 079 474 85 80,
Fr. 12 000.—, cédée Fr. 9500.— à discuter, tél. 079 603 10 65. repas ou soir. 
tél. 079 287 89 74. 
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0403 F' Immo cherche à acheter Vacances

Honda CBR 600F, noire, 2001, 5000 km, état de De particulier à particulier, recherchons vil- Cherche à louer petit chalet 3-4 lits, du 26
neuf, Fr. 8500.— à discuter, tél. 079 337 79 68. |as_ appartements, terrains, commerces, tél. 027 juillet au 14 août, région Vercorin-Ovronnaz ou
Honda VTR 1000, état de neuf, 13 800 km, 322 24 °4- autres- 
jaune, Fr. 8900.—, tél. 079 542 58 29. France, appartements et villas, toutes gran-
u,._--..._ . _ c—
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EXC Enduro 520, 2002, parfait état, fud^l̂ fe tg lÇ M^È f̂eS ï̂»Fr. 7500- tél. 079 230 69 33. mois avec charges, tél. 027 481 28 45, tél. 01 uf. 021 646 6?68. 
attrayant,

r
C _?_ n

r IftSS' ét3t de neUf' 
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-T-? -T, _^Ti Nendaz, maison de campagne près des bisses,Fr. 2500.-, tel. 079 220 39 20. Bramois, rue du Vieux-Village 89, bel appar- à la semaine, 4 personnes, téf 027 288 11 68.- T—z: :—-—r «_,-_ . ._,_,_ .o ...... i— tement 47_ pièces, de suite, prix intéressant, _ 
Scooter Piaggio Typhon1125, 1996, 18 000 km, |aœ t|] 078 61 T 56 72. 

K 
Ovronnaz, dans chalet, 37. pièces, 4 pers., TV,

?*,Pn _ isl, . -f,CC,_5S0'reS' Fr 240°-_ a dlSCUter' = _T -T--, T—, Z—r-r- parc, pelouse. 5 min. Bains. Studio 1-2 pers., TV,tel. 079 637 73 44. Conthey, 47i pièces, grand salon, cheminée, parc, pe|0use, 5 min. Bains, tél. 079 301 43 05.
,,„ . _._ ,—i_i- „- „,„ A

—~~7~~—,„, 2 bains, balcon, 2 places de parc, libre Vespa 50 cm3, blanc nacré, neuve, valeur nl ln -,nn_i tél 079 707 16 00Fr. 4000.—, cédée Fr. 2500.— à discuter, tél. 027 """¦¦""H tel. 0/3 /U/ lbOO. 
ri. HUUU.—, (.cuce ri. ZJUU.— a UI___ . L _ I, ici. u__/ 
346 15 63. Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière- ÂnilTiaUX
VTT, fourche sid, XTR, Crossmax, freins à dise. ^Zf^n^'̂ m  ̂v"%calme- 9ara9e,
Fr. 2000.-. Cannondale route, ultégra, ''bre de suite, tel. 079 221 13 13. A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
Fr 1 .nn t_>i me ma en H 7__—IH »T,—~ T _  i _T tel. 026 660 12 93 ou te . 079 401 65 10.l-r. isuu.—, tel. 0/b 3U9 bu il. Monthey, 4V_ pièces, cave, galetas, place de 
Yamaha T7R 125, 4800 km, blanc-rouge, état P̂ 'H?65 ,$ „ électricité comprises. Adorables chatons ragdoll seal-bicolor. Pour
comme neuf, prix à discuter, tél. 078 633 06 78. f

^
6
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l llBre 31 JU'"et OU a convenlr' teL 024 reserver: tel. 079 378 76 76. 

Yamaha Vmax 1200, 10 300 km, année 2000, p . _ „ : . ,. , .x — Adorables chiots golden retriever pure
options comme neuve Fr 12 000 — tél 078 Pont-de-Bramois, joli 2 pièces mansarde, race, élevés en famille, tel. 076 424 21 04.
613 55 51. terrasse + _ garage, dans villa individuelle, r_, r ,i___ «_ »_ .« _,_ ._ •_ _ -„? TI, m™ t_,i n7Q /inc m Q7

Ayent (Blignou), 5 km d'Anzère/VS, appar- llbre de suite, tel. 079 381 82 20. f ! 
tement de vacances 3 pièces dans ancienne e-,i„„0„0„ r,« a.-tan,3n. i_,«. im_»_..c J"ment poney-arabe, 4 ans, 140 cm, très été-
maison rénovée avec cachet Fr 140 000- ual_uen5"' c

f
fe"Re

t
staura n* f» .^azo} . gante, montée, Fr. 6000.—. T. Zinsstag Jossen,

tél. 079 582 88 50 ' ^ure déroute cantonale, éventuellement a Loèche-La Souste VS, tél. 079 396 72 77.

Bonevouette, 12 km centre de Monthey. Saxon studio__ dè_= Fr 350 TI, n\hc~ O" cherche chien de chasse chassant lièvres
chalet rie 7 étanpc; pn l'état HVnvirnn .. m' 

Saxon, studios dès Fr. 350.—, 2 h pièces et chevreuils, tel. 079 329 06 31.cnaiet ae 2 étages, en l état, a environ 35 m rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, chacun, maçonnerie et madrier avec terrain, té| 079 238 08 03 
r- a Rottweiler, femelle, 3 mois, pure race,

comprenant un bûcher, un cabanon de 15 m1. parents très sociables, Fr. 700.— avec nourri-
Vue imprenable, calme, accès difficile en hiver, Sierre, 37i pièces, rénové, quartier tranquille. ture, tél. 078 791 66 08
Fr. 130 000 —, tél. 022 752 15 56. Chalais, 3 pièces, évent. à vendre, tél. 079 
=- _ :—7 „. , ¦ — r-; TTT 220 31 62.Bney (entre Chalais et Vercorin), magnifi- —: ';_Mfque terrain à construire de 1750 m!, divisible, Sierre, 4.2 pièces, garage, place parc, A donnervue imprenable sur la plaine, pour tous rensei- Fr. 1550.— ce, date à convenir, tél. 027 455 98 06.
gnements, tél. 078 698 37 05. — : 1 petit chaton tigré, 3 mois, tél. 027 455 43 31,

Sierre, appartement 4V_ pièces, entièrement |e matin dès 9 h
Conthey-Daillon, belle maison valaisanne à rénové, libre début août, Fr. 1180.— ce, '¦ 
restaurer, 150 m!, 2 bonnes caves, terrain tél. 076 530 61 09. 2 lits rabattables horizontalement 90/190
450 m1, Fr. 160 000.—, tél. 079 375 73 58. —. ; ; avec élément armoire, tél. 079 243 90 91.

Sion, bureaux de 3 pièces au 4e étage, — : ¦ 
Daillet-Loye, mignon chalet 4 pièces, Fr. 840.—/mois charges comprises, libres dès le Chatons gris et noirs, tel. 079 637 59 53.
rénové avec goût, situation calme et ensoleil- 15 août. Contact, tél. 027 323 53 54.
lée, accès aisé, terrain 600 m!, Fr. 280 000.—, — T-—— : -. ... . .,.,... 
tél. 027 232 36 80. V,?"'-, P,atî .' _d .nS _ malson . fami1'a e' AmltiAe .. ,»». •,«2V_ pièces, 81 m2, 1er étage, cuisine agencée, AmitieS, FCnCOntreS
Fully, studio avec cuisine agencée, cave, lave-vaisselle, cheminée, place parc, cave, prix _» . .. _ , , .  . . .
ascenseur, Fr. 73 000— tél. 076 554 66 59. modéré, libre fin juillet, tél. 027 323 81 55. Etranger honnête? Suissesse belle presenta-

; ; ; ' tion, cultivée, aisée, envisagerait mariage si
Grimisuat, joli 27_ pièces traversant, très Sion, quartier Platta, appartement de affinités, tél. 021 683 80 72,
tranquille, toutes commodités à proximité 47; pièces, Fr. 1050.—/mois + Fr. 165.— charges, pat_gex@hotmail.com
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c°?1mercial CooP' 'ibre de suite, renseignements tél. 027 323 53 54, Jeune homme. 36 ans. cherche femmei-r. MI uuu.—, tel, u/a lib m bi. 
sjon( vjeM|e vi||e> appartement 90 m!, 25-34 ans, pour cheminer dans la vie, tél. 079

Martigny, rue de la Fusion 170, grand beaucoup de cachet, libre début septembre, 794 77 89. 
appartement de 47; pièces avec cheminée et tél. 078 722 46 26. Le bonheur en cadeau! Pour vous, retraités,
grand balcon plus place de parc, vue et très sion vieille ville local de 50 m' environ 6 mois de prestations offertes. Complicité
tranqui le, Fr. 350 000— à discuter, té. 027 slon' vle,Me v,"e- local ae _u m environ, 027 321 38 70
722 57 44 pour comrnerce, bureau, atelier, de plain-pied, valais, tel. u__ / _î i 3a /u. 

'¦ F . ™-^__

+_ c
c_frges* www-xavier-allegro.ch, Secrétaire, blonde, élégante, situation aisée,

Montana, studio avec balcon, bien situé, tel. 078 608 66 83. besoin d'amour, de partage, Florence attend

448
1
98°0°8

00'-' téL °22 341 °6 32 °U tél' °79 Valais central, à remettre magasin location ™uve,'. . ' . nw
d,u.cof H.r JK,7US,V°"5 (soixantaine).

448 98 08' vidéos-DVD, reprise très intéressante, loyer Complicité Valais, tel. 027 321 38 70. 
Plan-Conthey, villa 57. pièces, 1999, grande Fr. 650—, tél. 079 661 19 16.
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ne' 9ara9e ' PriX intéreS" Valais central, spacieux 1 pièce 42 m-, haut — r^__! standing, lave-vaisselle, vitroceramique, tout __¦____¦_¦____¦_¦- vlVc_ a_ _____^__H________________H

Réchy terrain à bâtir équipé, 1100 m' env., éouipé terrasse pelouse privée, calme loyer Animations musicale repas, soirées, anniver-
zone villas, belle situation, tél. 027 458 36 27. subventionne, libre 01.08.2004, urgent, tel. 076 saires_ etc _ prix sympa_ té̂  ^79 634 68 19 ou
Riddes, à vendre ou à échanger maison à tél. 026 665 95 99, de 18 h à 20 h. 
rénover contre vieux chalet ou mayen équipé, ,y""ava5' _cn?™bre '"dépendante, rez, Martial Monney déménagement + débarras
tél. 076 341 35 80. WOclouche: Fr. 180.— + charges, libre de suite, d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.tel. 024 466 34 46. , —— ¦ : 
Savièse, terrain à bâtir, du propriétaire, vue 
et calme exceptionnels, équipé, 650 m;, tél. 079

si
26 

In vu. mdp _¦ f -, i H '«»»» ĉalGon demande Cadre Vtes & Mktg
Sion, en ville, grande villa familiale de aupr pxn int_ /r/n/A\ fi1 ,n,- rhPrrhp
2 appartements 47- pièces, 117 m' chacun: corn- Cherche à louer Chablais VS, automne 2004 „„„ .,_'_ „ rhlll»™» HÎ V IC I Jvc
blés + caves, jardin clôturé 475 m', ou à convenir, 2 appartements 27; pièces, nouveau cnaiienge aepuis le va.
Fr. 620 000.—, tél. 079 247 30 10. même immeuble ou quartier, tél. 079 583 61 17. Ecrire SOUS Chiffre O 036-231814

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

036-231814

Sion, quartier gare, appartement 47; pièces Famille cherche appartement, maison,
+ place de parc, Fr. 240 000.—, tél. 079 423 03 48. chalet de 47; pièces, pour le 1.10.2004 en
— — — Valais central, tél. 079 216 20 27.

Fn 800r- chIrgës
S

comp^;ses; libre 01.10 2004: <*"*"* *oy abricot, 27; mo.s, tél. 079409 07 92.
tél. 079 401 57 79. chat des bois norvégiens, 1 chaton mâle très
o- . . . _,„—rr -\ ; ; affectueux avec pedigree, vermifuge, vacciné, àRiddes grand 27, pièces dans maison reno- réserver E, £ familial, visites bienvenues,vee, entièrement équipe garage indépendant, Randognei wwW.armillaires.ch. tél. 079 628 61 71libre de suite, tel. 079 381 82 20. r ! 

Agencement de boutique d'habillement
avec éclairage, joli design, état de neuf, le
matériel peut être vu, disponible de suite,
tél. 079 450 54 78.

?;,_-;„„ i,-..*-.„ ne ,„ _ -.„ - ren i ¦. , „ Hyundai Galloper, 5 portes, toutes options ,
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protection, garantie 10 ans, neuve Fr. 2399.—, _! 
tél. 027 481 07 38, tél. 078 675 22 21. Hyundai Lantra 1800 GT, 1995, climatisation,
Sèche-linge Electrolux WT530, blanc, capa- airbag, jantes alu, Fr. 2700.-, tél. 078 629 90 12.
cité 5 kg, très bon état de marche, à prendre sur Isuzu Trooper, 1990, blanche, avec crochet,
place, Fr. 60.—. Tél. 027 346 57 30 115 000 km, Fr. 6000 —, tél. 021 801 13 00, le
Super occasion: chambre froide, friteuse ' 
double turbo, vitrine réfrigérée, machine à gla- Jeep Kia 2000, 1998, 100 500 km, Fr. 9500.—,
çons, Eurocave, assiettes, couverts, etc., tél. 079 tél. 027 398 12 36.
449 29 16 ' ! : Mercedes C 180, automatique, 1re mise en cir-
Table ancienne noyer 110 x 120 (270), culation janvier 1995, 92 000 km, services,
Fr. 750.—. Commode en pin, tables de chevet options, superbe, Fr. 15 000.—, tél. 079 634 14 55.
(Ikea), tél. 079 501 39 91. Mitsubishi Lancer break 4 x 4, 1.6, 1995,
Table en chêne massif, 220 x 80 cm, prix à dis- 138 000 km, très bon état, expertisée du jour et
cuter, tél. 027 455 53 64. garantie, Fr. 5200—, tél. 079 361 07 14.
Tomates: 6 kg Fr. 10.—; pour sauces: 6 kg Nissan Micra 1.3 Plus, 5 portes, climatisation,
Fr. 5.—; kiosque à côté des Bains de Saillon, direction assistée, etc., Fr. 7800.—. Crédit total,
13 h à 19 h, tél. 079 412 72 78. tél. 027 323 39 38.
Vaisselier, table avec 6 chaises en pin mas- Nissan Micra automatique, 1992, 3 portes,
sif, rosace et fer forgé, Fr. 2000.—, tél. 079 expertisée, 93 000 km, prix à discuter, tél. 027
658 10 47. 346 66 37.

Nissan Primera 2.0 Wagon Relax, 07.1998,
118 000 km, grise, RCD, vitres teintées, roues
d'hiver + trak, Fr. 11 800—, tél. 079 503 77 93.

Achèterais, bas prix, 5 tables anciennes de °Pel Astra 1600 16V break, 1998, 114 000 km
2 mètres minimum, même abîmées, tél. 079 ble.u métallisé, toutes options climatisation
704 71 67 radio-CD, pneus ete-hiver neufs, expertisée
___ t___ Fr. 7300.—.tél. 079 239 16 61.
Personne pouvant garder 2 york de temps à D_, ..,____ _* yinc i n—.,<- , ,_, „_.,i, no ._ ._ ...
autres. Les Agettes, Vex, Salins, Sion, tél. 027 ^

"geot 406 3.9 V6 
coupe pack, 08.1999,

207 14 24 90 000 km, vert métallisé, cuir, soignée, equipe-
! ment hiver, Fr. 20 000.— à discuter, tél. 079

Tuyaux d'arrosage diam. 50 cm, prise rapide, 470 22 90. 
env. 150 mètres, tel. 027 306 21 53. Range Rover 3.9 I, 14 500 km, automatique,

intérieur cuir, sièges électriques, toutes options,
m—mum—ummmmmmma—mimmikmt̂ mmmKmmàmtm expertisée, idéal pour tracter, cause double

Demandes d'emploi emploi, prix à discuter, tél. 079 249 01 08.
Couple grec cherche travail: dame serveuse f{*

a™ ̂ V*
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TSaLte_
0
tff §78 6? .0 _ TS

9'*
le matin, monsieur aide cuisinier, région état, Fr. 3500.- a discuter, tel. 078 615 03 76.
Martigny-Monthey, tél. 079 670 53 89, tél. 078 Suzuki Baleno 1.8 16V, 1997, 97 000 km, air
723 53 02. conditionné, etc., Fr. 5500.—, tél. 078 861 59 98.
Etudiante, 21 ans, cherche emploi pour août, Suzuki Wagon R 4 x 4, 60 000 km, 2000, cli-
tél. 079 777 30 76. matisation, Fr. 8900.—, tél. 079 220 71 58.
Hôtelier-restaurateur cherche place repré- Toyota 4-Runner, 1989, 176 000 km, experti-
sentant-livreur alimentaire ou autres, date à sée novembre 2003, en ordre, Fr. 4000.—.
convenir, tél. 078 845 22 53. T. Zinsstag Jossen, Leuk-Susten VS, tél. 079
7 -. -7—. 7 7. 396 72 77.Jeune femme motivée cherche n importe — 
quel travail, préférence repassage ou net- Toyota Previa 2.4 Super Saloon, toutes
toyage, temps complet ou partiel, tél. 078 options, 1993, 160 000 km, expertisée,
629 48 61. Fr. 9500—, tél. 079 413 44 59.
Jeune femme portugaise cherche heures de Toyota Previa, 1996, 133 000 km, toutes
ménage, Bas-Valais et Valais central, tél. 076 options, expertisée, prix à discuter, tél. 027
547 39 96. 346 66 37.

Toyota Rav 4 Linea Sol, bleu métallisé, 30 000 km,
RMBH^BH|H_B_BnH__H________________ l garantie 3 ans, année 2002, révisée garage, état

OffreS d'emploi impeccable, tél. 027 744 29 02, tél. 076 451 38 92.
Augmentez vos revenus, activité indépen- î°n
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Cherche personne avec patente café-restau- J°-yn°|L
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1003' 15 009 km/ vitres

rant tél 078 845 22 53 teintées, Fr. 28 000,- ou reprise leasingrant, tel, u/a B4a il _>j . Fr. 519.70, tél. 079 313 46 11.
Cherche, à Sion, apprentie coiffeuse TJ—. _ r —; —¦ 
4e année, tél. 078 600 20 56. Volvo V40 T cause changement de profession,

! 5 portes, 48 000 km, 163 CV, garantie non acci-
Dans station du centre du Valais, cherchons dentée, options, possibilité de leasing, neuve +coiffeuse, tél. 027 398 16 74, tél. 027 398 18 25, de Fr. 50 000.—, prix net Fr. 26 500.—, tél 079
soir. 372 91 72, VS.
Etudiante HES donne cours d'appui de juil- VW Bora break 2.0, confort, toutes options
let à octobre, tél. 078 771 82 20. bleue, 2000, 74 000 km, Fr. 18 500.— à discuter,
Institut Linda, Collombey, cherche esthéti- tél. 079 610 92 43. 

^cienne avec CFC, entrée à convenir, tél. 024 VW Golf II GTi, 1992, expertisée, Fr 2400 —
471 41 29. tél. 079 641 36 27.

Fins de mois
difficiles?

Rejoignez notre équipe
pour Ta diffusion
de produits wellness.

Pour personne sérieuse et
motivée dès 18 ans.

Tél. 079 222 46 71
de 13 h à 19 h.

036-232308
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Le fonctionnement
des ouvrages hydroélectriques
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([ P Association valaisanne des
Producteurs d'énergie électrique

http://www.fnx.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.armillaires.ch
mailto:pat_gex@hotmail.com
http://www.gestifin.ch
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| de Nouvelle Zélande  ̂ S  ̂ Fromage à raclette VM|1 Hakle wc Comfort Cervelas pour le grill *
| ^M la pièce \- . Suisse kg \\W_ mW^^

 ̂ 3 cches 2 x 10 rlx 10 x 150 g |

î f̂t) et 13GRATUIT] 
dans 

nos pam 
marchés sion 

et martigny boucheries: 
pam 

marchés martigny et sion, pam superdiscounts conthey, diablerets, martigny, saillon, saxon , orsières. Villeneuve, aigle, crans, sion, haute-nerxlaz (imm. Valaisia), montana, monthey, riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

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

grand match de gala
SION - AUXERRE

036-231747

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

036-231643

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

036-231525

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHEY
FERMÉ LE LUNDI www.pesse.ch

SPÉCIAL SOLDES DE JUILLET

% % % %
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

ILII GENÈVE ' UNIVERSITÉ

Rentrée septembre 2004

DE GENEVE

Inscriptions ouvertes

i t c h e r . c o m

Certificats de formation continue en
• Contrôle de gestion

• Entiepreneurship

• Gestion d'enfreprise/Licence en Sciences de gestion

• Management des institutions de santé

• Management des institutions sociales

• Management de projets

• Management stratégique du processus achats, logistique &
approvisionnements

Informations, inscription, programme détaillé
HEC Genève - Houtes Etudes Commerciales

Université de Genève - UNI MAIL -1211 Genève 4
Tel: +41 (0)22 379 8612- (0)22 379 81 03/06

Tous les détails rubrique "Formation en emploi " sur

Immobilières
vente

A vendre
entre Lens et Crans

terrain à bâtir
2553 m2
densité 03.

Fr. 158 000.-.
036-232163

www.fontannaz-immobiliGr.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 |

Nax
A vendre, excellente
situation, accès facile ,
vue dégagée,
à l'entrée de la station

terrain à bâtir
1465 m', zone immeubles .
Fr. 120.-le m.
tél. 079 446 06 17.

036-232199

AjSyiEi--: 
à Sion

à proximité de la gare
et des commerces

appartement
de 5 _ pièces
1er étage.
Loyer: Fr. 1500.- + ch
Libre tout de suite
ou à co™eniru_ _̂^
03-232-72 JfÇPf9B:

Ïu27 f?j
322 85 M_ U-J

A louer à Sion, rue des Creusets 26

appartement 5 pièces, attique
127 m2, hall, cuisine-séjour, 3 chambres

à coucher, 3 salles d'eau, buanderie,
balcons.

Fr. 1500.-/mois + Fr. 250 - acompte
sur charges.

Place de parc disponible Fr. 120.-/mois.

Libre dès le 1" septembre 2004.
036-232105

A louer tout de suite ou à convenir

parking intérieur
à la rue des Cèdres 3 à Sion

Fr. 120.— par mois.

Tél. 027 322 17 20 heures de bureau.
036-232209

A louer tout de suite ou à convenir
à Sion

appartement
21.2 pièces

avec parking intérieur
chambre à coucher, WC/salle

de bains, loggia, séjour, cuisine et cave.
Fr. 1080.— par mois ce.

Tél. 027 322 17 20 heures de bureau.
036-232207

LA BOURGEOISIE D'ICOGNE
met en location
le Café d'Icogne
comprenant:
1 cuisine agencée
1 salle de 50 places (68 m2)
1 terrasse 24 places (79 m2)
1 cave
1 appartement 3'/. pièces.
Les offres doivent parvenir sous pli LSI, jusqu'au:
vendredi 23 juillet 2004
à Bourgeoisie d'Icogne
1977 Icogne
avec la mention: Café d'Icogne
Renseignements au 027 483 23 81.
Icogne le 9 juillet 2004.

L'Administration bourgeoisiale d'Icogne
036-231951

A louer à Sierre, avenue de France 38
appartement 372 pièces

Fr. 950.— + charges Fr. 150.—.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
bureau Fiduciaire

Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.,
av. du Rothorn 5, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77.
036-232264

A louer à Sion
Immeuble Rond-Point
Pratifori 39

grand 472 pièces traversant
hall, séjour, salle de bains
avec baignoire et douche, WC séparé,
3 chambres à coucher, 2 balcons,
cave, entièrement rénové,
libre tout de suite.

Fr. 1600.— + charges.

Tél. 027 327 22 77
Tél. 079 445 87 62
Fiduciaire Actis S.A., Sion.

036-232330

http://www.hec.unige.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.pesse.ch


Surcoûts au Lôtschberg
Les difficultés géologiques retarderont la percée entre Mitholz et Ferden.

L

es géologues sont tout
excités. Entre Mitholz
(BE) et Ferden (VS) , les
mineurs qui s'apprêtent
à terminer le perce-

ment du tunnel de base du
Lôtschberg sont tombés au
cours du printemps SLU une
zone géologique imprévue. En
lieu et place du granit de Gas-
tern auquel s'attendaient les
experts, ils sont confrontés à
des sédiments (marne schis-
teuse, grès, pierre siltique)
contenant du carbone. «Cela
signifie que le massif de lAar ne
correspond pas à un massif
proprement dit», commente le
chef géologue Hans-Jakob Zie-
gler. «Les manuels de géologie
sur le p lissement des Alpes
devront être revus et adaptés.»
Voilà qui promet de passion-
nantes empoignades scientifi-
ques. Pour le maître d'œuvre
de l'ouvrage, à savoir la société
BLS Alptransit, c'est une autre
paire de manches. Cette sur-
prise géologique se traduit en
effet par des coûts et des
retards inattendus.

Au ralenti
«Jusqu'à présent, les prévisions
des géologues avaient remar-
quablement correspondu à la
réalité», relevait hier le direc-
teur de la société Peter Teu-
scher. «Mais jamais encore on
n'avait creusé de tunnel à une
telle profondeur et cette sur-
prise géologique constitue un
véritable défi pour les ingé-
nieurs.» Concrètement, il faut n'ont toujours pas retrouvé le
prendre des mesures pour granit escompté. Dans le pire
sécuriser la roche et réduire sa des cas, la zone pourrait avoir
déformation, si bien que les une largeur de 630 mètres. «Si
travaux de percement n'avan- cette hypothèse pessimiste se

Le chantier du tunnel du Lôtschberg jouera les prolongations

cent plus que de 1,5 mètre par
jour au lieu de 9 mètres.

A ce stade, personne n'est
en mesure de prédire avec
exactitude le niveau des sur-
coûts et les répercussions sur
les délais. «Nous ne savons pas
encore quelle est la largeur de
cette zone carbonifère», expli-
que Hans-Jakob Ziegler. A ce
jour, quelque 250 mètres ont
été creusés et les mineurs

confirmait , la percée principale
serait différée du mois de
décembre 2004 à l'été 2005»,
estime Peter Teuscher.

Selon lui, ce retard n'aura
pas forcément d'effet sur la
date de mise en service du
tunnel de base du Lôtschberg,
en 2007. Il est en effet possible,
parallèlement, de progresser
sur d'autres travaux qui ne
posent pas de problèmes par-
ticuliers, notamment le mon-
tage des équipements ferro-
viaires à l'intérieur du tunnel.
Seul un scénario catastrophe
qui différerait encore plus la

sacha Bittel

rencontre des équipes de
mineurs du nord et du sud
pourrait mettre en cause le
calendrier final. Aujourd'hui le
tunnel est percé à 95%. Il ne
reste plus que 2,2 km à creuser,
entre Mitholz et Ferden.

Des millions élastiques
En ce qui concerne les coûts, là
aussi le conditionnel est de
rigueur. Prudemment, Peter
Teuscher estime les charges
supplémentaires à «deux chif -
f r e s  dans la p lage des millions»,
soit une fourchette de 10 à 99
millions de francs! Les réserves

met ue ueit-uei ei u eiiiiiint -i IKS

erreurs éventuelles bien plus faci-
lement que s'ils étaient déjà dans
le tunnel, à des kilomètres de dis-
tance les uns des autres. Cl

de crédit existantes permet-
traient d'éponger des dépen-
ses supplémentaires de 19 mil-
lions de francs seulement.
Rappelons que le Parlement
vient d'approuver un crédit
supplémentaire de 900 mil-
lions de francs avec force récri-
minations.

Christiane Imsand

CHÔMAGE AU MOIS DE JUIN

Recul réjouissant en Valais

(1,8%). C

LOI SUR LES BREVETS

¦ En juin 2004, le taux de chô-
mage a diminué en Valais de
0,5 point à 3%; il se rapproche
du niveau de juin 2003 (2,9%).
La baisse du chômage est
beaucoup plus forte que l'an-
née dernière à la même
période, où le nombre de chô-
meurs avait reculé de 476 et le
taux de chômage de 0,3 point.
4191 personnes étaient annon-
cées auprès des offices régio-
naux de placement (ORP)
valaisans à la fin juin 2004, soit
un recul de 621 par rapport au

mois dernier. Cette tendance à
l'amélioration de la situation
sur le marché du travail est
confirmée par les indicateurs
économiques (export, con-
sommation) .

En raison du début de la
saison d'été dans les stations
touristiques, le chômage a
reculé de manière attendue
dans le secteur tertiaire (-466
chômeurs) et plus particulière-
ment dans le tourisme (-333).
Le nombre de chômeurs a éga-
lement reculé dans le secteur

secondaire (-113 chômeurs).
Les branches qui comptent le
plus grand nombre de chô-
meurs sont l'hôtellerie-restau-
ration (777 chômeurs) , le com-
merce (768) et les bureaux de
location de services (523). Les
variations entre mai et juin
2004 sont similaires à celles de
l'année dernière.

Dans les trois régions
Le chômage a diminué dans
les trois régions du canton, la
plus forte baisse ayant été

enregistrée dans le Haut-
Valais: -292 chômeurs (-0,8
point) . Dans leValais Central,
le nombre de chômeurs a
reculé de 200 (-0,3 point) et de
129 (-0,3 point) dans le Bas-
Valais.

C'est le Valais Central qui
compte le nombre de chô-
meurs le plus élevé (1912),
pour un taux de chômage de
3,6%. Le Bas-Valais compte
1593 chômeurs (3,5%) et le
Haut-Valais 716 chômeurs

Une nouvelle mouture ¦
peu convaincante
¦ En consultation depuis un mas B. Cueni, la nouvelle révi-
mois, le nouveau projet de loi
sur les brevets ne va pas assez
loin dans la protection et l'en-
couragement de la recherche,
reproche Interpharma. De son
côté, la Déclaration de Berne
refuse tout brevetage du
vivant.

. La Fondation science et
cité a lancé un premier coup
de sonde après l'échec en 2002
de la première mouture du
Conseil fédéral. Les représen-
tants des principaux milieux
intéressés ont reconnu que le
nouveau projet était meilleur
que le premier. Mais ils ont fait
part d'importantes réserves et
réaffirmé durant la discussion
des positions de principe irré-
conciliables. Pour le secrétaire
général d'Interpharma, Tho-

Près de 5000 chômeurs
en moins en juin
¦ Le nombre de chômeurs a une
nouvelle fois baissé le mois

sion comporte de graves lacu-
nes. Les inventions suisses ne
sont pas suffisamment proté-
gées et subissent la concur-
rence des Etats-Unis et de
l'Union européenne, repro-
che-t-il.

L'industrie pharmaceuti-
que s'élève contre le fait que la
future législation n'autorise le
brevetage de séquences de
gènes que lorsque leur utilisa-
tion est clairement définie.

Interpharma n'est pas non
plus d'accord avec l'obligation
de donner l'origine des res-
sources génétiques et des
savoirs traditionnels sur les-
quels se base une invention. La
place scientifique suisse
donne ainsi un signal négatif ,
estime M. Cueni. ATS

SCHAFFHOUSE

Un gynécologue violeur...
¦ Le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a condamné jeudi
un gynécologue de 55 ans à
neuf ans de prison pour viol
répété et tentative d'instiga-
tion au meurtre. Le médecin
veut faire recours auprès du
Tribunal fédéral (TF).

Le Tribunal cantonal a ainsi
confirmé le jugement pro-
noncé en décembre 2001 et
qui avait été cassé par le TF un
an plus tard parce qu'une des
juges cantonales était une
ancienne patiente du gynéco-
logue. Le procureur avait
requis 12 ans de réclusion, la
peine prononcée par la pre-
mière instance il y a quatre
ans. L'avocat à la défense avait
plaidé l'acquittement.

Le gynécologue est accusé
d'avoir abusé à plusieurs repri-
ses d'une patiente brésilienne
de 17 ans puis d'avoir tenté de

la faire tuer en 1999 après
qu'elle a porté plainte. Il aurait
engagé un homme de main,
un chauffeur de taxi allemand,
qui a vendu la mèche à la
police dans une lettre ano-
nyme. Un Saint-Gallois aurait
dû fournir les armes.

Après un nouveau procès
en appel qui a eu lieu lundi
dernier, le Tribunal cantonal a
reconnu le médecin coupable
d'actes sexuels répétés sur une
personne incapable de discer-
nement ou de résistance de
même que de tentative d'insti-
gation au meurtre, d'enlève-
ment et de séquestration. A la
peine de neuf ans de réclusion
s'ajoute une interdiction de
pratiquer de cinq ans.

Pour le tribunal, le gynéco-
logue a déployé «une grande
énergie criminelle» et agi «froi-
dement et sans scrupule

aucun», cherchant seulement
à «sauver sa peau», peut-on lire
dans le jugement publié jeudi.
Selon les juges, la culpabilité
de l'accusé «pèse très lourd».
Les témoignages qui l'ont
chargé peuvent être considé-
rés comme absolument «crédi-
bles».

Le tribunal a en particulier
accordé foi aux déclarations de
la victime, qui ne connaissait
pas le passé de son gynécolo-
gue, déjà condamné en 1991 à
deux ans et demi de prison
pour le viol de quatre patien-
tes.

En revanche, l'accusé ne
s'est pas comporté de façon
crédible aux yeux des juges, ne
fournissant des explications
aux preuves avancées qu'après
avoir tout nié en bloc et se per-
dant dans les contradictions.

ATS

¦ BERNE

Guêpe
à problèmes...
Une guêpe est à l'origine d'un
accident de la circulation qui a
causé quelque 45 000 francs de
dégâts mercredi en ville de
Berne. Le conducteur fautif a
expliqué que l'insecte était entré
par la fenêtre ouverte et avait
commencé à tourner autour de
ses pieds. Lorsqu'il a vouluJ'éli-
miner, il a écrasé... l'accélérateur,
a précisé jeudi la police
municipale bernoise. Sa voiture a
ensuite violemment embouti l'ar-
rière d'un véhicule qui attendait
au feu rouge. Personne n'a été
blessé mais les deux voitures
sont détruites.

¦ LUCERNE

Fausses vignettes
La Préfecture de l'Entlebuch (LU)
a condamné à des peines de pri-
son avec sursis de 5 à 10 jours
quatre hommes qui avaient
fabriqué de fausses vignettes de
taxe poubelle. Un autre tricheur,
qui n'avait pas fabriqué de faus-
ses vignettes mais les avait utili-
sées, a été condamné à une
amende de plusieurs centaines
de francs. Quatre des cinq indivi-
dus sont Suisses, le cinquième
étant Allemand, a précisé jeudi la
Préfecture. Agés entre 20 et
46 ans, ils ont commis leurs
délits indépendamment les uns
des autres et c'est avec surprise
qu'ils ont appris leur condamna-
tion à une peine de prison. La loi
prévoit en effet une peine de pri-
son pour ceux qui ont falsifié des
timbres officiels, ont précisé les
autorités lucemoises. Un des
accusés avait justifié son acte en
affirmant qu'il n'avait plus
qu'une vignette alors qu'il lui
restait encore trois sacs à élimi-
ner.

¦ VUILLERËNS
Pyromane
à 17 ans
Un jeune Suisse de 17 ans a été
interpellé par la police vaudoise
pour une série d'incendies inten-
tionnels et de dommages à la
propriété commis à Vuillerens
(VD) en juin dernier. Domicilié
dans la région, il a globalement
reconnu les faits. Le montant des
dommages est important mais
n'a pas encore été chiffré. L'ado-
lescent a été interpellé mardi
dernier, a communiqué jeudi la
police cantonale vaudoise. Il a
tenté le mois dernier d'incendier
plusieurs voitures et des locaux
ruraux. Il a également dessiné
des tags et des graffitis sur des
voitures, ainsi que sur des
bâtiments de la localité. Ses
motivations ne sont pas encore
clairement établies. Le jeune a
été inculpé par le président du
Tribunal des mineurs et placé en
détention préventive pour les
besoins de l'enquête.

ERN
Oui au projet
de congé maternité
Un comité bourgeois s'est créé
pour dire oui au projet de congé
maternité le 26 septembre
prochain. Le comité est composé
de 89 parlementaires issus essen-
tiellement des rangs du PRD et du
PDC, mais aussi de l'UDC. Le PLS,
les DS, le PEV et l'UDF fournissent
également des membres à ce
comité dont la coprésidence est
assurée par plusieurs personnes,
dont les conseillères nationales
UDC Ursula Haller et Brigitta
Gadient ainsi que le conseiller
national UDC Ulrich Siegrist.Au
niveau national, leur parti fait cam-
pagne contre ce projet. Les
nouvelles solutions sont simples et
«élancées», écrit le comité. Il ne
s'agit ni d'une nouvelle loi ni d'une
nouvelle assurance sociale. Les
coûts sont par ailleurs
supportables.



CAMPING-CAFE-RESTAURANT
SWISS-PLAGE

SALQUENEN - Tél. 027 455 44 34
Un coin tranquille et idyllique

VIN DU MOIS
• Happy Hours (18 h à 19 h) $&<&£&. khtitous les soirs, boissons à 1/2 prix
• Dimanche et jours fériés: ffi_ r _ E  __^FÏ_ B

• Assiette du jour Fr. 16- ~9
• spécialités maison: ! sBUaB56 - .'

gambas, filets de perche CAVES

Ouvert tous les jours FERNAND CDMA SA
SALGESCH-SALQUENEN

¦KBPP ill *®ÙL* Café
ÉHU - tmm u/à wtm.'C, Restaurant

Ml%^»:vl -^ ) ____  ̂ -i-WÈ^S^  ̂^ ^V%tt_ ¥ "̂  Terrasse

ËgPIfjE Ambiance méditerranéenne:
¦- II? Moules, frites et cervoise

Va Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids
Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Ole!
\W'*i -".-.. --' ' Jim A midi salle climatisée

Au cœur de la vieille ville de Sion. Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

Café-Restaurant BEAU SITE
sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion

Tél. 027 346 19 03

Nos suggestions:
Les costines sur ardoise Fr. 24 —
Le tartare de bœuf Fr. 24 —

ij-i ĵ, La fondue aux bolets Fr. 24.—
Le chapeau du Sanetsch Fr. 29.50
La polenta des mayens Fr. 14.80

H_3| Et toujours «nos spéciales»:
\_ii_ z l̂ f̂fPJH , '- ¦ " " ¦ ' -':BBr . Le mercredi soir, les tripes maison à Fr. 14.80
photo: caireines Le jeudi soir, la chinoise à Fr. 14.80

V -ERMITAGE

Bois-de-Finges - Sierre
Jean et Ursula Margelisch - Tél. 027 456 38 48

Une oasis de fraîcheur dans un cadre idyllique
• Grillades variées au feu de bois dès 15-
• Fondue chinoise
Grande terrasse ombragée
Place de jeux pour enfants
Ouvert tous les iours

A tous les supporters européens
CAFÉ-RESTAURANT _ . _ _ „

g à www.au-poker.ch VOUS dit M E RCI
m_ftff_S0%, Pour votre fair-play...

Carole Hauri
Av. de la Gare 25 - SION - Tél. 027 322 02 80

___J>0**

et vous donne rendez-vous en 2006 pour le Mondial
Et pourquoi pas prochainement sur notre terrasse pour une grillade entre amis?

' Du lundi au vendredi, à midi et le vendredi jusqu'à 22 heures:
ĝ  grand choix de 

grillades avec salade d'entrée, de Fr. 16-à Fr. 18.-.

l______________B
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Une terrasse
ombragée, une véranda,
4 piscines it___ma.es ,
des espaces bien-être
et des places de jeux

pour vos enfants.

Grill - Paninothèque - Billards
Route des Iles 22 (rte qui mène au Domaine des Iles)

OUVERT 7/7 dès 11 heures
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Animation sur la place du Midi
les vendredis et samedis dès 15 h

cmsiNi
PIZZERIA & RISTORANTE

LA BONNE PIZZA AU FEU
DE BOIS, C'EST ICI!

Spécialités italiennes, pâtes maison
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90 - Fam. G. & JM Rupp

C'EST L'ÉTÉ AU

CAFÉ-BAR l ï&Êfâï 22
Place du Midi 25 - SION - Tél. 027 322 11 98

OUVERT TOUS LES JOURS

L'ambiance sur notre terrasse:
• accueillante à l'heure du café-croissant
• chaleureuse à l'heure de l'apéro
• détendue à l'heure de la pause

http://www.ports-octodore
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.au-poker.ch


L'UDC zurichoise
attaque les «cantons paresseux»

L'Union lance une virulente campagne contre la Nouvelle péréquation financière.
Elle s'en prend au canton de Berne avec le slogan «Zurich ne doit pas payer pour les paresseux» .

salaires.

la santé. En cause: la détériora-

Schuf ten
ur die
Faulen?

Finanzausgleich (NFA)

Nein

C

eux qui craignaient
une campagne tech-
nique et peu mobili-
satrice pourraient
revoir leur jugement.

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) zurichoise a en tout
cas une nouvelle fois décidé de
jouer la provocation et devrait
s'attirer les foudres de nom-
breux Confédérés avec sa cam-
pagne contre la Nouvelle péré-
quation financière (NPF)
soumise à votation le 28
novembre prochain.

«Trimer pour les paresseux?
Non à la NPF!» dit l'affiche
illustrée par un lion (zurichois)
attelé à un char sur lequel se
prélasse un ours (bernois).
Pour l'UDC zurichoise, le fait
que les cantons «forts», c'est-
à-dire, selon elle, faisant tout
pour maîtriser leur budget,
doivent payer pour les «fai-
bles», c'est-à-dire incapables
de tenir leur ménage, est un
encouragement à la paresse,
mais aussi une mise en danger
du pays tout entier. «Toute la
Suisse prof ite d'un canton de
Zurich fort qui génère 20% du
PIB», ont martelé les orateurs.

Mais pourquoi s'en pren-
dre a Berne plus particulière-
ment, alors que les «grands „Trimer pour /es paresseux?„ ou /a nouvelle solidarité conf édé-cantons receveurs sont aussi le _ . .„ ,„ „„_. ,„ ,nî- _, .„•„», • „
Vnlnh lurernP Frihnnre raie vue par I UDC Zurichoise... keystonevalais, Lucerne, rnuourg,
Thurgovie, Saint-Gall et le Tes- Good.» Des erreurs commises, Comment? Il faudra voir», se
sin», selon la liste dressée par lâche le secrétaire général du contente-t-il de dire. L'UDC
l'UDC? «Comparable à Zurich, parti plus tard, par «la soi- zurichoise se défend aussi de
le . canton de Berne reçoit disant bonne UDC, l'UDC tra- condamner toute solidarité.
actuellement 620 millions ditionnelle bernoise...» «Ce que nous critiquons, ce sont
grâce à la p éréquation f inan-
cière et est le p lus grand prof i-
teur de la machinerie de redis-
tribution helvétique, à cause de
ses erreurs économiques,
dénonce le président Peter

SCH^^L-
4_Mm\

Si le parti rejette le statu
quo, il ne propose aucune
autre solution: «Le système
actuel est obscur et permet trop
de subventions, dit Peter Good.
Il faut  p lus de transparence.

les abus de solidarité et la soli-
darité sans priorités.»

Ministre ironique
Le Conseil d'Etat zurichois a
en revanche publié hier sa

Coupes de 3% dans les

¦ Le Conseil d'Etat zurichois .
l'avait déjà annoncé en mars:
pour rétablir l'équilibre des
finances, le programme d'assai-
nissement 04 ne suffirait pas,
malgré les économies réalisées
surtout dans l'enseignement et

tion des recettes fiscales, qui a
conduit à un déficit de 619 mil-
lions en 2003.
Mais le ministre en charge du
dossier, l'UDC Christian Huber,
prévoit une nouvelle
détérioration. Sans mesures, le
canton enregistrerait alors le
premier oecouven au oiian ae
son histoire. Le gouvernement a
donc décidé de réduire les salai-
res de 3%, sauf pour les appren-
tis, à partir du 1 er juillet 2005.
Ld unique a iu_>e, uiei, unanime,
de droite comme de gauche.

AGB

position officielle sur le projet,
qu'il approuve, comme 22
autres pour le moment.

Comme il en a l'habitude
depuis son élection en 1999, le
ministre des Finances, Chris-
tian Huber (UDC) considère
l'opposition de son parti avec
une apparente indifférence.

«Je suis membre d'un gou-
vernement et j 'ai la responsabi-
lité de penser au reste de la
Suisse. Je rappelle d'ailleurs que
12 des 13 conseillers nationaux
UDC zurichois, dont Christoph
Blocher, avaient accepté le pro-
jet.» Au vote final du Conseil
national, seule la gauche s'y
était opposée.

Ariane Giqon Bormann

NATURALISATION FACILITÉE

Un comité bourgeoisM ZERMATT

pour le ouiLe Cervin à l'honneur
La nouvelle carte de l'Atlas géo-
logique de la Suisse, qui vient de
paraître, est consacrée au Cervin.
La publication permet
notamment d'apprendre que le
célèbre sommet alpin est formé
de roches africaines et de
sédiments marins. La carte géo-
logique confirme que le Cervin,
dont l'origine remonte à près de
100 millions d'années, est «une
mosaïque multiculturelle», a
indiqué jeudi l'Office fédéral des
eaux et de la géologie. On y
trouve dans un espace restreint
des types de roches de
provenance africaine et
européenne. Les laves en
coussins témoignent de
l'ancienne activité volcanique sur
le fond marin. A l'occasion de la
parution de cette carte, Zermatt
sera entièrement placé sous le
signe de la géologie cet été. L'Of-
fice du tourisme de la station et
l'Office fédéral des eaux et de la
géologie organiseront des excur-
sions sur I histoire du Cervin du
12 juillet au 27 août. Les cartes
géologiques fournissent des ren-
seignements sur les couches
superficielles de la croûte terres-
tre. La carte nationale sert de
base'topographique lors de l'éta-
blissement d'une carte géologi-
que à l'échelle 1:25 000. La carte
du Cervin est la 107e partie de
l'Atlas géologique de Suisse.

¦ Les jeunes étrangers des 2e
et 3e générations qui se sen-
tent Suisses doivent pouvoir
participer à la vie politique et
sociale du pays. Fort de ce
constat et critiquant l'actuelle
lourdeur des procédures, un
comité bourgeois mène cam-
pagne pour la naturalisation
facilitée.

La Suisse a toujours été
concernée par les flux migra-
toires. Depuis les années 50,
elle doit une part importante
de sa prospérité aux étrangers
venus apporter leur compé-

tence et leur énergie au sein
des entreprises helvétiques, a
déclaré la libérale genevoise
Martine Brunschwig-Graf
jeudi devant la presse, «Sans
oublier qu'ils sont venus rajeu-
nir quelque peu notre démo-
graphie vieillissante», a ajouté
la conseillère nationale. Après
les refus des précédents pro-
jets en 1983 et en 1994, «le
temps est mûr pour la naturali-
sation facilitée». Ceci d'autant
plus que depuis, quatorze can-
tons ont fait un pas dans cette
direction. ATS

MÉTÉO

Vague de grêle sur le pays
¦ Plusieurs cantons suisses
ont été frapp és par des orages
accompagnés de grêle jeudi.
Le front s'est rapidement
déplacé vers l'est. Des caves
ont été inondées et quelques
coupures de courant sont à
déplorer. La grêle s'est abattue
en milieu de journée, sur une
bande de 240 kilomètres allant
du lac Léman au lac de
Constance. Zurich , Berne,
Genève, ainsi que le canton de
Vaud et les Préalpes ont été
touchés. Interrogé par la radio
alémanique DRS, le directeur

de Suisse Grêle Urs Braun a
estimé les dédommagements
prévisibles à quelque six mil-
lions de francs.

ATavel (FR), un glissement
de terrain s'est produit , cou-
pant une route communale. La
masse de terre, de rochers et
de bois a arraché un filet de
protection, recouvrant la
chaussée sur une largeur de
dix mètres. Personne n'a été
blessé.

La région de Bâle et le sud
de l'Allemagne ont également
été touchés. ATS

TRANSPORTS RÉGIONAUX

Le Valais pourrait perdre
plus de 8 millions de francs
¦ Les transports régionaux de
voyageurs payeront un lourd
tribut aux mesures d'écono-
mie de la Confédération. La
répartition des coupes budgé-
taires n'est cependant pas défi-
nitive si bien que leur ampleur
reste encore matière à discus-
sion. L'Office fédéral des trans-
ports a écrit hier à tous les
directeurs cantonaux des
transports publics pour leur
soumettre les conséquences
concrètes des deux scénarios
envisageables. L'un envisage
une coupe de 60 millions de
francs , l'autre de 90 millions.

Dans les deux cas, leValais
sera l'un des cantons les plus
touchés. Dans le cadre du scé-
nario à 60 millions, il perdrait
5,4 millions de subventions
fédérales par année. Avec le
scénario à 90 millions, la perte
atteindrait 8,1 millions. Seuls
Berne et les Grisons seraient
davantage affectés, en chiffres
absolus.

Dans les autres cantons
romands, avec une coupe de
60 millions, la perte serait de
2,8 millions pour Fribourg, 4,9
millions pour Vaud, 1,6 million
pour Neuchâtel , 1,1 million
pour le Jura et 0,5 million pour
Genève. Avec une coupe de 90

Moins d'argent pour les cars régionaux? ie nouvelliste

millions, la perte atteindrait priés de s'exprimer sur les
4,3 millions pour Fribourg, 7,4 conséquences concrètes de
millions pour Vaud, 2,5 mil- ces mesures. Berne voudrait
lions pour Neuchâtel, 1,7 mil- savoir s'ils entendent réduire
lion pour le Jura et 0,7 million leur offre de transports publics
pour Genève. ou compenser eux-mêmes les

Ces montants ont été cal- montants manquants,
culés de manière assez sché- Gageons que Moritz Leuen-
matique, explique-t-on à l'Of- berger pourra s'appuyer sur
fice fédéral des transports. En leurs réactions s'il entend faire
2003, la Confédération a versé de la résistance à ces coupes,
au total 850 millions de francs Rappelons que le Conseil fédé-
aux cantons pour le transport . rai a aussi décidé de supprimer
régional (trains et cars pos- la ristourne de l'impôt sur les
taux). huiles minérales, qui est accor-

Ce montant fait l'objet dée aux entreprises de trans-
d'une clé de répartition entre port concessionnaires,
les cantons. L'Office a réparti la Pour le transport régional
coupe de 60, respectivement de voyageurs et le trafic local,
90 millions, proportionnelle- cela représente un montant de
ment aux montants actuelle- 50 millions en 2007.
ment versés. Les cantons sont Christiane Imsand
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Enron touché à la tête Chèque barré à l'UE
La commissaire européenne au budget veut remplacer

le «chèque britannique» par un autre mécanisme. Shocking !
Le fondateur/ Kenneth Lay, inculpé à son tour pour fraude

Il est le dernier à devoir rendre des comptes.

500 000 dollars

ATS/AFP

Kenneth Lay, fondateur et
ex-patron du courtier en
énergie Enron, a été

inculpé hier, deux ans et demi
après le scandale qui a
contraint le groupe à la faillite,
mis des milliers d'employés à
la rue et fait partir en fumée
des dizaines de milliards de
dollars.

Kenneth Lay, 62 ans, a été
inculpé de fraude et de fausses
déclarations parmi les 17 chefs
d'inculpation retenus contre
lui par le juge du tribunal de
Houston, au Texas, siège de
l'entreprise.

La commission des opéra-
tions boursières (SEC) a de son
côté porté plainte au civil
contre M. Lay pour fraude et
pour fausses déclarations sur
les véritables résultats finan-
ciers d'Enron dans le courant
de 2001. Les malversations
avaient précipité le géant de
l'énergie dans la faillite en
décembre de la même année.

pour la campagne de Bush
Le fondateur du courtier en
énergie est arrivé menotte
mais souriant jeudi matin au
tribunal de Houston accompa-
gné de son avocat qui a immé-
diatement réitéré l'innocence
de son client devant des jour-
nalistes. Kenneth Lay «n'avait
aucune idée de l'ampleur des
problèmes, probablement
jusqu'après la faillite » d'Enron,
a précisé Me Michael Ramsey.

Le fondateur d'Enron est
arrivé menotte mais souriant
au siège du FBI. key

Jusqu'ici Kenneth Lay, un
proche du président George W
Bush qu'il avait soutenu avec
des dons d'environ 500 000
dollars durant sa campagne
électorale en 2000, selon des
associations surveillant le
financement des campagnes,
n'avait pas été inquiété par la
justice. Les enquêteurs ont pris
leur temps.

Ainsi le nom de M. Lay ne
figurait nulle part dans les 57
pages de l'acte d'accusation
contre l'avant-dernier haut
dirigeant inculpé dans l'affaire,
l'ex-patron Jeffrey Skilling,
inculpé de fraude et manipula-
tion comptable en février et
qui attend son procès.

Andrew Fastow purge une
peine de dix ans de prison
depuis janvier après avoir
plaidé coupable d'une partie
des plus de cent chefs d'incul-
pation retenus contre lui dans
le cadre du scandale d'Enron.

Ils ne disaient pas qu'ils
piquaient dans la caisse...
Acceptant un accord avec la
justice, Fastow promettait éga-
lement de coopérer étroite-
ment avec la justice pour faire
toute la lumière sur le scandale
et pour qu'elle abandonne les
poursuites contre lui. «De toute
évidence, Andy et son groupe ne
disaient pas au boss qu'ils
p iquaient dans la caisse d'En-
ron», selon Me Ramsey.

Kenneth Lay a créé Enron
en 1986 issue de la fusion de
Houston Natural Gas et Inter-
North d'Omaha (Nebraska) . Il
réussi à le hisser aux premiers
rangs mondiaux des courtiers
en énergie en 15 ans avec un
chiffre d'affaires de quelque
100 milliards de dollars et près
de 20 000 employés.

«Il Ta soigné comme son
enfant et la mort d'Enron a été
comme la mort d'un enfant
pour lui», a rappelé jeudi l'avo-
cat de Kenneth Lay. «Il a perdu
une fortune. Sa famille a perdu
une fortune et il ressent certai-
nement la douleur des gens qui
ont perdu de l'argent», dans le
scandale «et il le ressentira
jusqu 'au jour de sa mort.»

PUBLICITÉ 

L

'heure des comptes appro-
che dans l'Union. La com-
missaire européenne au

budget, Michaele Schreyer,
veut supprimer le rabais dont
bénéficie la Grande-Bretagne
sur sa contribution au budget
communautaire et le rempla-
cer par un «mécanisme de corr
rection généralisé», plus équi-
table mais moins généreux.
Londres monte déjà aux barri-
cades.

«I want my money back!»
(rendez-moi mon argent!),
avait exigé Margaret Thatcher
en 1984. Et l'Union avait cédé à
cette revendication de la Dame
de fer, qui jugeait trop élevée la
participation financière au
budget européen de la
Grande-Bretagne, dont elle
dirigeait alors le gouverne-
ment.

Depuis vingt, ans, une par-
tie des fonds qu'alloue Lon-
dres au financement de l'UE
lui sont ainsi rétrocédés. Entre
1997 et 2003, il a récupéré près
de quatre milliards d'euros par
an en moyenne, ce qui repré-
sente deux tiers de sa «contri-
bution nette» - la différence
entre l'écot qu'il paie et les
subsides européens qu'il tou-
che - au budget communau-
taire.

Pour Londres,
c'est «no»
Alors que d'âpres négociations
vont s'ouvrir sur les perspecti-
ves financières de l'UE pour la

période 2007-2013, le
Royaume-Uni estime toujours
que son chèque est «non négo-
ciable».

Ce n'est pas l'avis d'autres
contributeurs nets au budget
européen qui , tels la France,
l'Allemagne ou les Pays-Bas,
estiment que le rabais britan-
nique ne peut plus se justifier,
comme à l'époque, par la rela-
tive pauvreté du pays et les fai-
bles bénéfices qu'il tire de la
politique agricole commune.

La commissaire euro-
péenne au budget, l'Alle-
mande Michaele Schreyer, a
apporté de l'eau à leur moulin.

Le 14 juillet, la Commission
adoptera ses propositions sur
le financement de l'Union à
partir de 2007.

Le débat s'annonce animé,
car le texte que Michaele
Schreyer compte soumettre à
l'approbation des autres mem-
bres de l'exécutif communau-
taire souligne que «le système
actuel d'une correction réservée
uniquement au Royaume-Uni
ne peut pas continuer».

A politique inchangée, lit-
on, l'Union serait confrontée
à une «anomalie grandis-
sante»: alors qu 'en termes de
pouvoir d'achat par habitant,
la Grande-Bretagne est deve-
nue, derrière le Luxembourg,
le pays le plus riche de l'Eu-
rope des Vingt-Cinq, sa ris-
tourne augmenterait de 66% ,
à quelque sept milliards d'eu-
ros par an.

Elle ne devrait plus consa-
crer que 0,25% de son produit
intérieur brut (PIB) au finance-
ment de l'Union, contre 0,56%
pour les Pays-Bas, 0,54% pour
l'Allemagne, 0,41% pour l'Italie
ou encore 0,37% pour la
France.

Un gâteau pour tous
Michaele Schreyer suggère
donc d'abolir le chèque britan-
nique et de le remplacer par
un «mécanisme de correction
généralisé» dont tireraient
avantage tous les pays dont la
contribution nette au budget
de l'UE dépasserait le seuil de
0,35% du PIB. Ils pourraient
chaque année se répartir un
montant de 7,5 milliards d'eu-
ros.

Le problème, dans ce
contexte, c'est que le
Royaume-Uni deviendrait
malgré tout le premier bailleur
de fonds de l'Union , avec une
contribution nette s'élevant à
0,51% de son PIB, devant les
Pays-Bas et l'Allemagne.

La pilule risque d'être diffi-
cile à avaler pour le premier
ministre britannique, Tony
Blair, qui éprouvera déjà les
pires difficultés à convaincre
les très eurosceptiques sujets
de Sa Très Gracieuse Majesté
d'approuver, par référendum,
la Constitution européenne.

Ça sent le veto et la foire
d'empoigne à plein nez.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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Kegain ae violence en irait
Onze morts, dont cinq Américains, dans des affrontements à Samarra, un Philippin enlevé.

u lendemain d'un
décret pour juguler la
violence, cinq soldats
américains et six Ira-
kiens ont été tués et

une cinquantaine de person-
nes blessées hier dans des
heurts en Irak. Signe de la per-
sistance de l'insécurité, l'enlè-
vement d'un Philippin a été
confirmée.

A Samarra, à 125 km au
nord de Bagdad, cinq soldats
américains et un membre ira-
kien de la Garde nationale ont
été tués dans une attaque au
mortier contre le QG de la
Garde, selon un dernier bilan
de l'armée américaine. Plus de
20 blessés, 18 GI's et trois gar-
des, ont été recensés à cette
occasion. Le bâtiment, égale-
ment utilisé par la Ire Division
d'infanterie américaine, s'est
effondré.

A la suite de 1 attaque, d in-
tenses combats ont opposé
d'une part les soldats améri-
cains et les gardes nationaux et
d'autre part des rebelles
armés. Un hélicoptère Apache
a tiré des missiles Hellfire sur
un bâtiment, tuant quatre
rebelles. Trente Irakiens ont été
blessés à cette occasion.

Selon des habitants, la ville
se trouve depuis au moins
deux mois sous la coupe de

Un ancien responsable du parti Baas est mort dans l'explosion de
sa voiture à Bagdad. key

groupes formés de fidèles du
président déchu Saddam Hus-
sein et d'islamistes sunnites.
Plus tard, deux chauffeurs de
poids lourds, de nationalité
turque selon un officier ira-
kien, ont été tués dans une
attaque au sud de cette ville.

L'attaque intervient
comme une réponse au décret
signé mercredi et dotant le
premier ministre irakien Iyad
Allaoui de pouvoirs exception-
nels pour juguler la violence.

pin par des islamistes,
Un porte-parole irakien a annoncé mercredi dans une
annoncé que M. Allaoui effec- vidéo diffusée par la télévision
tuerait sa première tournée à Al-Jazira, a été confirmé par
l'étranger «dans les prochains Manille. Les autorités philippi-
jours ». nés ont indiqué avoir établi

Il doit se rendre en Iran, en des «lignes de communica-
Syrie et au Koweït, avant de tion» avec les ravisseurs,
gagner Londres et Bruxelles. Dans leur vidéo, les isla-
Des diplomates européens mistes menaçaient de tuer leur
semblaient toutefois douter de otage si Manille ne retirait pas
sa venue à Bruxelles, en raison sous 72 heures sa cinquan-
de la situation de la sécurité, taine de soldats déployés en

Au total, près de 400 Ira- Irak. Les autorités philippines
kiens ont été tués et plus de ont en conséquence interdit à

1600 blessés dans les violences
depuis la formation le 1er juin
dernier du gouvernement inté-
rimaire irakien, selon un bilan
officiel. Parmi eux, 120 ont été
tués et plus de 350 blessés
depuis le transfert du pouvoir
aux Irakiens le 28 juin.

Autres victimes des violen-
ces, un ancien responsable du
parti Baas dissous de Saddam
Hussein est mort dans l'explo-
sion de sa voiture à Bagdad. Le
fils d'un chef tribal proaméri-
cain ainsi que deux policiers
ont eux été abattus mardi à
Ramadi, au cœur de la pro-
vince sunnite rebelle, a-t-on
appris hier.

Otage libéré... à Beyrouth
Sur le front des otages, l'enlè
vement d'un travailleur philip

leurs ressortissants de se ren-
dre en Irak.

Quant à Wassef Ali Has-
soun, le marine américain
d'origine libanaise enlevé il y a
dix-huit jours en Irak et libéré
par ses ravisseurs a été conduit
à l'ambassade américaine de
Beyrouth, selon le Départe-
ment d'Etat, le Pentagone et sa
famille. Auparavant, un mys-
tère persistait sur le lieu où il se
trouvait, des sources l'ayant
signalé en Libye, d'autres au
Liban.

Famille sous pression:
deux morts
Toujours dans le cadre de cette
affaire , deux personnes ont été
tuées dans une fusillade impli-
quant des membres du clan
Hassoun à Tripoli, dans le nord
du Liban, selon les forces de
sécurité libanaise.

Les proches du caporal ont
apparemment échangé des
coups de feu avec des indivi-
dus qui les traitaient de colla-
borateurs américains. Aucun
membre du clan Hassoun, qui
compte un millier de membres
à Tripoli, n'a été blessé, préci-
sait-on de même source.

Des journalistes ont
attendu toute la journée de
jeudi devant l'immeuble où
réside sa famille dans le quar-

tier d Abou Samra, à Tripoli,
dans l'espoir de voir le marine.
Mais les proches du militaire
ont bloqué tous les accès à
l'aide de voitures.

Troupes réduites
mais pas avant 2006
Par ailleurs, le président du Tri-
bunal spécial irakien (TSI),
Salem Chalabi s'est entretenu
avec un procureur koweïti au
sujet du procès de Saddam
Hussein. L'émirat compte
poursuivre en justice l'ancien
raïs pour son invasion de 1990.
A Beyrouth, la ministre ira-
kienne de l'Agriculture, Saw-
sane al-Charifi , a elle assuré
que l'ancien président aurait
«un procès équitable».

Saddam Hussein sera jugé
pour crimes contre l'huma-
nité. Il sera passible de la peine
capitale, rétablie par le gouver-
nement intérimaire.

Enfin, selon le «New York
Times» d'hier, citant des res-
ponsables du Pentagone, les
Etats-Unis ont commencé à
travailler sur une réduction de
leurs effectifs en Irak en 2006.
Le niveau actuel des troupes
américaines, soit 135 000 hom-
mes, sera toutefois maintenu
en 2005.

ATS/AFP/AP/Reuters

ENTRE L'OSSÉTIE ET LA GÉORGIE

Graves menaces de guerre
¦ La région séparatiste d'Ossé- sion de maintien de la paix
lie du Sud, dans le nord mon- dans la région», c'est-à-dire la

Ambiguïté de Polichinelle
tagneux de la Géorgie, était
hier au bord de l'embrasement
après le raid de 200 miliciens
ossètes sur un village à popula-
tion géorgienne. Ils y ont fait
prisonniers une quarantaine
de soldats géorgiens.

Hier soir, des fusillades
sporadiques se sont fait enten-
dre dans la zone de Vanati et
de Kourta, à la «frontière» entre
Géorgie et Ossétie du Sud.
«Nous sommes au bord d'un
conflit armé à grande échelle»,
a prévenu le «président» de la
région séparatiste Edouard
Kokoïty. Le président géorgien
Mikhaïl Saakachvili a écourté
une visite officielle en Iran
pour rentrer à Tbilissi. «Nous
n'avons pas annoncé la mobili-
sation, mais tout le monde est
prêt et à son poste », a déclaré le
premier ministre Zourab Jva-
nia.

Le soutien de Washington
à Tbilissi
Ce dernier a fait porter la res-
ponsabilité de la situation
«non seulement sur les autori-
tés criminelles de T Ossétie du
sud, mais aussi sur le pays qui a
pris la responsabilité de la mis-

Russie.
Affirmant avoir reçu jeudi,

lors d'un entretien téléphoni-
que, le «soutien absolu» du
secrétaire d'Etat américain
Colin Powell, il a en outre
dénoncé «le soutien d'une par-
tie de l'élite militaire et politi-
que russe» à la région sépara-
tiste.

La télévision russe à mon-
tré les images de dizaines de
soldats géorgiens faits prison-
niers, démonstrativement mis
à genoux et les mains sur la
tête, et traités sans ménage-
ment par les miliciens ossètes.

Les incidents d'hier sont
intervenus 24 heures après
que les forces de l'ordre géor-
giennes eurent intercepté un
convoi militaire russe conte-
nant des armes destinées au
contingent de maintien de la
paix dans la région.

Le président Saakachvili,
élu en janvier, s'est juré de res-
taurer l'autorité de Tbilissi sur
les deux régions séparatistes
d'Abkhazie et d'Ossétie du
Sud, indépendantes de facto
depuis des conflits armés au
début des années 1990.

ATS/AFP

Qui croit encore qu'Israël ne possède pas l'arme nucléaire? Nouvelle journée
noire dans les Territoires. Sharon prépare un gouvernement d'union nationale.

Au 
moins sept Palesti-

niens, dont cinq activis-
tes, ont été tués hier par

Tsahal à Beït Hanoun, dans la
bande de Gaza. En écho à ces
violences et après la visite du
chef de l'AIEA, Israël a indiqué
qu'il entendait maintenir sa
politique d'ambiguïté sur le
nucléaire.

«Pour l'heure, nous ne
voyons aucune raison, aucune
justif ication et aucune nécessité
de modifier cette politique», a
indiqué un officiel de la Com-
mission israélienne pour
l'énergie nucléaire, sous cou-
vert d'anonymat. La stratégie
israélienne consiste à ne pas
confirmer ni infirmer qu'il
possède l'arme nucléaire.

De son côté, le directeur de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
s'était montré auparavant plus
optimiste. «Dans le contexte de
la paix au Proche-Orient, Israël
envisagera favorablement la
création d'une zone dénucléari-
sée», a affirmé M. ElBaradei, au
terme d'un entretien avec le
premier ministre Ariel Sharon.

Depuis six ans, M. ElBara-
dei fait campagne pour dénu-
cléariser le Proche-Orient ,
mais M. Sharon avait d'emblée
indiqué vouloir préserver
l'ambiguïté sur les capacités
atomiques d'Israël. Au terme
de leur rencontre, le chef de
l'AIEA a quitté Israël.

Israël s'inquiète
surtout des autres
Les responsables israéliens
s'inquiètent surtout du pro-
gramme nucléaire développé
par l'Iran sur lequel l'AIEA
enquête depuis février 2003.

Le chef des renseigne-
ments militaires, le général
Aharon Zeevi, a estimé que
Téhéran pourrait disposer de
l'arme nucléaire d'ici à 2007.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M.
El Baradei accueilli par M. Sharon. Pas question de lever l'ambi-
guïté... key

Sur le terrain, sept Palesti-
niens, dont cinq activistes, ont
été tués jeudi lors d'un raid
israélien à Beit Hanoun , dans
le nord de la bande de Gaza,
selon des sources sécuritaires
palestiniennes et des témoins.
Le colonel Avi Levy, comman-
dant des forces israéliennes
dans le secteur, a lui fait état de
huit ou neuf morts et d'un sol-
dat israélien grièvement
blessé.

Membre important
du Hamas tué
Une quinzaine de blindés et
deux hélicoptères ont appuyé
une importante force israé-
lienne qui a mené l'opération,
selon des témoins. Tsahal s'est
déployée à Beit Hanoun
depuis dix jours pour empê-
cher des tirs de roquettes sur
l'Etat hébreu.

Parmi les activistes, quatre
étaient des membres des Bri-
gades des Martyrs d'Al-Aqsa,
groupe armé lié au Fatah. Le
cinquième était un des chefs

militaires du Hamas, Nahed
Abou Odah, selon ce groupe.
Au moins dix Palestiniens ont
été blessés pendant cette
incursion, dont deux griève-
ment, selon des sources médi-
cales.

L'Autorité palestinienne a
dénoncé l'opération israé-
lienne. «Israël ne démolit pas
seulement les maisons (...) mais
aussi les efforts destinés à
relancer le processus de paix», a
déclaré à l'afp le ministre
palestinien en charge des
Négociations Saëb Erakat.

«L'occupation israélienne
cherche à briser la volonté de
notre peup le mais elle ne réus-
sira pas et l'ennemi sera défait»,
a déclaré son collègue de l'Ha-
bitat, Abdelrahmane Hamad.
Vingt-cinq maisons détruites
Toujours dans la bande de
Gaza, quatre Palestiniens et
deux soldats israéliens ont été
blessés lors d'une incursion de
l'armée dans la ville de Khan
Younès. Tsahal y a procédé à la

démolition de 25 maisons. Les
bâtiments étaient inhabités,
selon l'armée mais les Palesti-
niens affirmaient eux que les
soldats ont ordonné aux famil-
les y résidant de partir avant
l'opération.

Dans ce secteur, cinq
autres soldats israéliens ont été
blessés dans leur jeep par une
roquette. A la suite de l'atta-
que, revendiquée par le Jihad
islamique, Tsahal a tiré en
direction de Rafah. En Cisjor-
danie, des dizaines de jeeps de
l'armée ont pénétré à Jénine,
Kalkiliya et Naplouse. Les mili-
taires ont encerclé des immeu-
bles et fouillé des maisons.

Ariel Sharon à Canossa
Sur le plan politique, le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon a annoncé hier soir son
intention d'entamer dans les
prochains jours des discus-
sions avec l'opposition travail-
liste sur la formation d'un gou-
vernement d'union nationale.
Il doit rencontrer dimanche
Shimon Pères, chef de cette
formation.

«J 'ai f ixé pour dimanche un
rendez-vous avec Shimon Pères
(chef de file du Parti travail-
liste) pour évoquer la possibi-
lité d'élargir la coalition», a
déclaré le chef du gouverne-
ment, cité par la deuxième
chaîne de télévision israé-
lienne. M. Sharon s'exprimait
devant un forum économique
à Jérusalem.

Le premier ministre n'a
plus de majorité à la Knesset,
le parlement israélien, depuis
l'adoption début juin par son
cabinet de la décision de prin-
cipe d'évacuer avant fin 2005
la bande de Gaza et ses 21
colonies ainsi que 4 colonies
isolées du nord de la Cisjorda-
nie.

ATS/AFP/Reuters

DRAME AU MONT-ROSE

Quatre Français périssent
¦ Quatre alpinistes français
ont été retrouvés morts et deux
autres blessés hier dans les
Alpes italiennes, où les mau-
vaises conditions météorologi-
ques ont rendu difficiles les
recherches, a annoncé le res-
ponsable local des secours
Remo Beta.

Quatre morts, deux blessés
Il a déclaré que quatre d'entre
eux étaient morts, sans fournir
de précisions sur les détails de
l'opération de secours, ni sur la
gravité des blessures des deux
survivants.

Les six étaient portés dis-
parus depuis mecredi, après
être partis pour une expédition
à environ 4000 mètres d'alti-
tude sur le Mont-Rose, dans le
nord-ouest de l'Italie, sur la
frontière italo-suisse. Ils ne
sont pas arrivés au refuge où
on les attendait hier matin.

Les secouristes avaient
tenté de les joindre sur un télé-
phone portable, mais l'appel
n'est pas passé, malgré les
bonnes conditions de récep-
tion dans le secteur, selon
l'agence italienne de presse
ANSA. AP



RALLYE AUTOMOBILE
L'ascension de Sébastien Loeb
Vainqueur du rallye de Turquie, il y a
douze jours, l'Alsacien, citoyen bâlois,
rêve de gagner celui de Finlande 21

Avec la bénédiction du patron
C'était la trêve, hier, entre Amiens et Chartres (200,5 km). Cinq échappés, dont Stuart O'Grady

en ont profité. Armstrong, lui, a refilé le maillot jaune au jeune Français Voeckler sans regret.

O'Grady 85.13. Cancellara 35.
Meilleur grimpeur: 1. Bettini 19. 2.

P

ersonne, à part quel-
ques journalistes
danois, ne connaît
jakob Piil. Le matin,
quand il sort du bus de

CSC, on lui fiche une paix
royale. Mais quand Jakob Piil
file vers la victoire, alors là, la
salle de presse jubile. C'est que
Piil, pour faire un titre, c'est
commode: il y a «Piil à
l'heure», «Piil poil», «Piil ou
face». Tout est prévu puisque
quand il perd, c'est que forcé-
ment «PiÛ était à plat». Recom-
mencez maintenant l'exercice
avec Haselbacher, Moerenhout
ou Sabaliauskas!

Piil attaque chaque fois
qu'il peut et c'est un leurre
puisqu'il ne conclut pas plus
souvent que Jean-Claude Duce
dans «Les Bronzés». Mais le
pauvre Piil , qui a pris l'habi-
tude de se faire béqueter le
mollet par la horde de sprin-
ters, a été cette fois battu par
un de ses compagnons
d'échappée, l'Australien Stuart
O'Grady.

Une belle amitié venait de
se briser. Au départ, il y avait
Piil le Danois, O'Grady l'Aus-
tralien, mais aussi Backstedt le
Suédois - tiens, celui-là aussi
c'est une plaie pour les journa-
listes - ainsi que Casar et
Voeckler, les deux Français.
Cinq acolytes qui se firent la
malle au 16e kilomètre et qui
fonçaient vers la cathédrale de
Chartres comme une poignée
d'enfants de chœur en retard
pour la messe.

Le peloton ne bronche pas
Après un rapide pointage au
classement général, l'US Postal
donna sa bénédiction.
Echaudé par la pluie, balayé
par le vent, qui plus est lessivé
par deux jours de bataille, le
peloton ne broncha pas. Et
quand quelques-uns firent
mine de s'agiter, une chute
collective ramena tout le
monde à la raison.
«Après les efforts consentis la
veille lors du contre-la-montre

Stuart O'Gradyx 'est lui qui s'est montré le plus malin

par équipe, c était le jour idéal
pour attaquer», fanfaronne
Stuart O'Grady, un sprinter
repenti. O'Grady relayait Back-
stedt, Backstedt relayait Voeck-
ler... La bande des cinq
compta plus d'un quart
d'heure d'avance et la victoire
ne pouvait plus leur échapper.

On finit bien sûr par se tirer
dans les pattes. A dix kilomè-
tres, Backstedt sema la zizanie
en premier. Puis, chacun y alla
de son attaque. Mais O'Grady
était le plus malin et il n'eut

Rosset stoppé par la pluie T̂ Wj  / V 13 T̂
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aucune peine à remporter le
sprint. Piil finit 2e, Casar 3e.
«Cela fait dix ou onze ans que
je fais ce métier. Je me suis servi
de mon expérience», fanfa-
ronne l'Australien de 30 ans,
déjà victorieux en 1998.

Bien sûr, Stuart O'Grady a
évoqué l'affaire Cofidis. Au
plus fort de la tempête, quand
l'équipe fut mise à pied par ses
propres dirigeants suite aux
soupçons de dopage qui pesait
sur elle, c'est lui qui monta au
front pour créer l'union et

ap

décrédibiliser Philippe Gau-
mont.

Comme un «néopromu»
L'Australien se souvient de cet
épisode pénible. «J 'avais une
côte cassée, mon grand-père
venait de décéder et ma famille
était retournée en Australie.
Quand j'ai appris qu'on ne
courrait p lus, ça a été la p ériode
la p lus difficile de ma vie.
J 'aime le cyclisme, j'aime atta-
quer, rouler. Depuis que j'ai

Thomas Voeckler a revêtu le maillot jaune du leader du Tour, ap

Robbie McEwen, toujours en
vert. aP

repris la compétition, je me
sens comme un nêo-pro.»

Cofidis n'était pas au bout
de ses peines: «Sur le Tour, la
malchance nous a poursuivis
avec les chutes et les maladies.
Chaque soir, dans mon lit, je
me disais que la roue allait
finir par tourner. C'était très
important pour Cofidis de
gagner sur le Tour», reprend le
vainqueur.

La victoire pour O'Grady et
le maillot jaune pour le jeune
Thomas Voeckler, 25 ans, qui
ne se berce pas d'illusion. «Je
vais essayer de le garder le p lus
longtemps possible, mais je me
rends bien compte qu'un des
favoris va f inir par me le
reprendre», relève le jeune
champion de France.

De son cote, Lance Arms-
trong n'est pas mécontent de
se débarrasser de cet encom-
brant maillot jaune. Hier, sa
journée fut mouillée, mais
pépère.

Lance Armstrong est bien
le grand patron: le septième
jour, il se.repose.

De Chartres

Jérôme Cachet

PUBLICITÉ
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à 10'12". 15. Grabsch à 10* 16".
16. Jens Voigt (AH) à 10*18". 17.
Sevilla à 10'19". 18. Manuel Bel-
tran (Esp)à10'22" .19. Zabel m.t.
2'. Mikel Pradera (Esp) à 10*30".
21. Ullrich m.t. 22. Kloden à
10*32". 23. Bobby Julich (EU) à
10'35".24. Manceboà10'36".25.
Kurt-Asle Arvesen (No) à 10'39".
26. Levi Leipheimer (EU) à 10'43".
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28. Matthias Kessler à 10'49". 29.
de Groot (Ho), m.t. 30. Michèle
Bartoli (It). à 10*49".
Puis: 47. Dufaux à 11 '56°. 49. Can-
cellara à 12*00" . 95. Mayo à
15*02" . 128. Loosli à 16*39" . 161.
Elmiger à 22'15". 162. Bourque-
noud à 22*32".
Les classements annexes
Par points: 1. McEwen 113.
2. Nazon 101. 3. Kirsipuu 88. 4.
Hushovd 88. 5. Hondo 87. 6.

Tombak 14.3. Voigt 9.4. De Groot
7. 5. Casar 3.6. Pineau 3.
Meilleur jeune: 1. Voeckler
20h03'49". 2. Casar à 4*06". 3.
Kessler à 10*49" . 4. Boonen à
11*37". 5. Cancellara à 12*00" . 6.
Scanlon à 12*05" .
Par équipes: 1. CSC (Piil)
58h05'51". 2. Alessio-Bianchi
(Backstedt) à 2*04". 3. Brioches La
Boulangère (Voeckler) à 3'16". 4.
Fdjeux.com (Casar) à 6*12". 5. US
Postal (Armstrong) à 10*41 ". 6.
Phonak (Hamilton) à 11*54". SI

Quand Phonak fait pschhttt...
¦ (rétamé) Sven Montgomery
(181e de l'étape à 19'00): le
Bernois vit un début de Tour
de souffrances. Abandonné à
son sort lors du contre-la-
montre par équipe, «Montgo»
a connu une nouvelle galère.
Bilan de cette cinquième
étape: une bordure, deux cre-
vaisons, une chute et une
avant-dernière position au
classement. «Durant cette pre-
mière semaine, deux Bernois
ont joué un rôle dans cette
course. Le premier, c'est Cancel-
lara qui était en haut de l'affi-
che et le deuxième, c'est moi,
tout en f in  de peloton», sou-
pire-t-il. Le coureur de Gerol-
steiner, qui a déjà connu trois
abandons sur la Grande Bou-
cle, s'estime insuffisamment
préparé. Rappelons qu'il s'est
fracturé l'omoplate lors du
Giro.
¦ (déçu) Pierre Bourquenoud
(126e à 12'13): le Gruérien, qui
déteste la pluie, est servi
depuis quelques jours. «J 'ai
évité les chutes et après un
départ un peu p énible, j 'ai
retrouvé de bonnes jambes.
Hier, le vent était impression-
nant: à chaque fois qu 'on met-

Sven Montgomery n'est pas à
la noce depuis le début du
Tour. aP

tait le nez dehors, on était aus-
sitôt renvoyé dans le peloton»,
résume-t-U.
¦ Sur le porte-bagage de Pho-
nak: au jeu des équipes qui

crèvent le plus souvent, la for-
mation helvétique a terminé
l'étape au 2e rang avec six
pneus percés, battus par le
Crédit agricole (sept). Sinon, la
journée s'est passée normale-
ment, si l'on excepte une
chute sans gravité de Gutier-
rez. «Il p leuvait, il faisait un
peu froid , mais nous n 'avons
pas eu beaucoup de travail.
L'équipe m'a parfaitement pro-
tégé», explique Tyler Hamilton.
¦ Le maillot du forçat à Brad-
ley McGee. L'Australien a
traîné son boulet pour la der-
nière fois. Pas remis de ses pro-
blèmes de dos, il a retrouvé la
liberté. Sur sept coureurs ayant
posé pied à terre, trois sont
Australiens: McGee, White et
Gates.
¦ Le maillot des pharmacies à
Zanini, Padrnos, Casagranda
et Hvastia. Mis en examen en
Italie selon «Le Monde», les
quatre coureurs risquent d'être
renvoyés du Tour si leur impli-
cation dans une affaire de
dopage est avéré. Selon
«L'Equipe», l'organisateur du
Tour (ASO) n'a pour l'heure
pas obtenu confirmation des
mises en examens. JG
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Dans l'ombre des champions 11$̂
Les mécaniciens des équipes du Tour de France ont de très longues journées.

Le vétéran espagnol Faustino Munoz est bien placé pour en parler. Retraite progressive
__* p_.n-rv.__ .r i0 onhnr va nrr.nr oc- iwo-

Un e  
équipe cycliste,

c'est toute une infra-
structure. Il y a bien
sûr les coureurs,
mais aussi des direc-

teurs sportifs, des masseurs et
des mécaniciens. Ces derniers
mènent une vie très tourmen-
tée. Ils accompagnent les cou-
reurs sur toutes les courses,
mais eux effectuent tous les
déplacements en bus ou en
voiture. Au terme de la saison,
leur compteur affiche souvent
plus de 100 000 km et ils pas-
sent environ 200 jours par
année sur les routes. Et ils
n'ont pas vraiment le temps de
s'ennuyer lorsqu'ils sont pré-
sents sur ime épreuve comme
le Tour de France. «Nos jour-
nées commencent à 7 h du
matin», indique Faustino
Munoz. «On prépare les vélos,
on les révise, on les monte sur
les voitures avant de rejoindre
le départ vers 9 h 30. Sur le
Tour, nous sommes trois méca-
niciens. Sur les étapes, l'un
d'entre nous conduit le bus et
les deux autres montent dans
les voitures des directeurs spor-
tifs. Après l'arrivée, nous char-
geons, nettoyons et réparons les
vélos. Nous lavons aussi les voi-
tures et les cars. On termine
entre 20 h et 21 h 30. Tout
dépend où se trouve notre
hôtel. Avant un contre-la-mon-
tre, c'est encore p lus long puis-
que nous devons préparer les
vélos spéciaux et nous en avons
16 chaque jour.» Et le même
rituel se répète chaque jour, à
chaque étape et à chaque
course.

Pas la misère
Vous l'aurez compris, cette
existence implique des sacrifi-
ces. Ces efforts ne sont pas
toujours compensés par un
salaire décent. Souvent pas-
sionnés, les mécanos vivent
leur métier pleinement sans
toujours en vivre convenable-
ment. Ce n'est heureusement
pas le cas de Faustino Munoz,
mécanicien chez Liberty-Segu-
ros. «Cela fait 26 ans que je suis
dans ce milieu, raconte ce
Madrilène. Dès 13 ans, j'ai aidé
mon p ère à réparer et préparer
des vélos. C'est ma vie, ma pas-
sion.» Une carrière intimement
liée à celle de Manolo Saiz
puisqu'il l'accompagne sur
son 19e Tour de France.
«Quinze avec la Once et deux
avec Teka, précise-t-il, mais si
cela n 'en valait pas la peine, il y

Faustino Munoz aime son métier. Le vélo le lui rend bien.

Manolo Saiz. «Vraiment, c'est
|n __|| l'f'fO C_*_n _, I I _H un personnage spécial. Il aime

w i l  ClUlil " __}1_C1 (_U I_ profondément le cyclisme et on
- ., , . .  , , ¦ ,, ._ .„ . . .. . . . . .  le sent dans tout ce qu 'il fait.
M es mécaniciens ne sont pas les les boissons et la nourriture pour ou ailleurs. «Ici, explique Inaki mi je v récie m̂u '
seuls à oeuvrer dans I entourage / étape du jour.» [a journée Aranguren, nous devons posséder même s 'il m 'orrive de me fâcher
des cyclistes. Les masseurs sont reprend à la fin de l'étape. «Quatre le diplôme de kinésithérapeute ou avec iu_ JJ connaît tout le
aussi des éléments indispensables d'entre nous s 'occupent de deux de physiothérapeute pour pouvoir monde dans le milieu et il fait
dans une équipe. Chez Liberty- coureurs, poursuit Inaki Aranguren faire notre boulot. Cette preuve de gratitude vis-à-vis de
Seguros, ils sont six à s'occuper des qui en est à sa neuvième Grande convention est un peu ridicule, car ceux qui l'ont aidé à vivre
jambes des coureurs de Manolo Boucle. Celui qui n 'en a qu 'un à nous faisons tous la même chose. autant de belles courses.»
Saiz. masser doit laver le linge. Tous les Enfin presque, puisque les kinés Faustino Munoz est donc
«Sur le Tour, nous sommes cinq», autres masseurs ne font pas cela, français ne s 'occupent pas du un monument du cyclisme,
compte Inaki Aranguren. «Nous mais nous oui.» linge.» mais il reste modeste. «J'essaie
aussi nous commençons /ajournée II faut dire que le statut des Tout le mondé n'est en effet pas de faire mon travail le mieux
à 7 h du matin. Nous nettoyons soigneurs est différent selon qu'ils d'accord de mélanger les torchons possible», explique-t-il en
l'intérieur du bus, nous préparons exercent leur profession en France et les serviettes. JCE posant les porte-gourdes sur

les vélos. «Je regarde les autres

a longtemps que j 'aurais arrêté.
Je suis p ère de famille et j'ai
besoin de bien gagner ma vie
pour subvenir aux besoins de
ma famille.» La passion d' ac-
cord, la misère non.

Compensation olympique
Faustino Munoz sait aussi qu'il
a de la chance de travailler
pour une grosse équipe. «Je
suis bien considéré par mon
employeur et par les cyclistes»,
confie-t-il. «Il y a beaucoup de
respect entre nous. Les coureurs

accordent beaucoup de valeur
à notre travail. Pour ma part, je
n 'ai jamais eu de problèmes.»
Et des champions, notre
homme en a vu défiler (Jala-
bert, Olano, Zulle, Beloki
parmi les plus fameux). Avec
Teka, Once, Liberty-Seguros et
aussi la sélection espagnole.

Il a ainsi eu l'honneur d'ac-
compagner son équipe natio-
nale sur six championnats du
monde et trois Jeux olympi-
ques. «Je serai également pré-
sent à Athènes», se réjouit-il.

«Vivre desJO ou des mondiaux,
c'est magnifique. Ces événe-
ments te laissent toujours de
grands souvenirs. C'est une
compensation pour tous nos
sacrifices. » On le croit volon-
tiers.

Le meilleur
Mais on n'obtient pas de telles
récompenses pour rien. Pour
pouvoir accompagner les
champions, il faut être compé-
tent. «Faustino est le meilleur
mécanicien du monde», assure

photonews

vélos, je me tiens au courant
des innovations et j 'essaie de
résoudre tous les problèmes le
p lus vite possible. L'évolution
du matériel a été très grande
depuis 20 ans et je me suis tou-
jours adapté. L 'important est
que chaque problème ait une
solution simple. Sinon, le vélo
n 'est pas bon.» Ce n'est pas
plus compliqué que cela. Et on
peut faire confiance au brave
Faustino, car dans le domaine
il en connaît un rayon.

De noire envoyé spécial

Julian Cervino

Retraite progressive
Jean-Marie Leblanc va progressive-
ment prendre sa retraite à la tête du
Tour de France. Il l'a confirmé à
« L'Equipe»: « L'année prochaine, je ne
serai plus dans la voiture directoriale
et Christian Prudhomme (réd.: son
adjoint) donnera le départ. Moi, je me
promènerai dans la course. Il en ira
ainsi jusqu 'en 2006. Ensuite, je ne
serai plus en course.» L'actuel direc-
teur de l'épreuve aura alors 63 ans et
il sera grand temps pour lui de prendre
définitivement du recul.
Pression ministérielle
Le Tour partait hier d'Amiens et les
autorités locales auraient préféré
accueillir une arrivée d'étape. «Ça ira
pour cette année, mais la prochaine
fois nous voulons organiser une arri-
vée», a lancé Gilles De Robiens, minis-
tre de l'Equipement et ancien maire de
cette cité. «On pourrait même prévoir
un contre-la-montre entre Beauvais et
Amiens.» Inutile de dire que les orga-
nisateurs de la Grande Boude ont pris
note de cette proposition. Une troi-
sième arrivée d'étape sur les bords de
la Somme est donc programmée.
Manrf conviviale
Quelques syndicalistes se sont mani-
festés pacifiquement sur la ligne de
départ d'Amiens. «Nous réclamons
que la gestion de l'EDF et de GDF
(réd.: électricité et gaz de France)
demeure dans le domaine public»,
indiquait un manifestant. «Nous avons
déployé quelques banderoles et fait
signer une pétition, mais nous n 'enten-
dons pas perturber le déroulement de
l'étape. Nous sommes aussi des ama-
teurs de cyclisme et nous respectons
les coureurs.» Une manif conviviale, ça
passe toujours mieux.
Réaction corporatiste
Un article paru dans «L'Humanité» de
mercredi a fait tiquer quelques journa-
listes accrédités sur le Tour de France.
Dans l'organe du PCF, on accuse cer-
tains envoyés spéciaux sur la Grande
Boucle d'être «matés» et
«prostitués» par la direction de la
communication de l'épreuve. L'Union
syndicale des journalistes sportifs de
France a réagi rapidement à ces accu-
sations en les démentant. Son porte-
parole a profité de l'occasion pour
manifester son inquiétude «face à la
prolifération et l'utilisation abusive de
consultants saris formation profession-
nelle qui se substituent aux journalis-
tes» . Une réaction à peine corpora-
tiste.
Vive Pans
Comme beaucoup de suiveurs, les bus
des équipes qui ont emprunté l'itiné-
raire hors-course se sont retrouvés hier
coincés dans les bouchons parisiens.
Certains chauffeurs ont rejoint la ligne
d'arrivée de justesse et un brin excédé.
Il y avait de quoi, mais heureusement
tout est rentré dans l'ordre et les cou-
reurs ont pu se mettre à l'abri dès la
ligne d'arrivée franchie. On se réjouit
déjà de l'arrivée à Paris, le 25 juillet.

¦ FOOTBALL
Melunovic prolonge à YB
Les Young Boys ont prolongé
d'une saison le contrat qui les lie
avec le milieu de terrain Elvir
Melunovic (24 ans) jusqu'en juin
2005. L'ancien Servettien joue
depuis février sous les couleurs
bernoises. Il a marqué deux buts
en quinze matches de champion
nat.
¦ JEUX OLYMPIQUES

Lance Armstrong renonce
L'Américain Lance Armstrong (US
Postal), candidat à une sixième
victoire dans le Tour de France a
renoncé à aller aux Jeux olympi-
ques d'Athènes (13-29 août). La
nouvelle émane de son
entourage. Le Texan a motivé sa
décision par son souci de retrou-
ver ses enfants au mois d'août.
Armstrong, qui a participé à trois
reprises aux JO (Barcelone,
Atlanta, Sydney), n'a jamais
conquis le titre olympique. SI

JEUX OLYMPIQUES
ATHÈNES 2004

Oswald impressionné
¦ Le président de la commis-
sion de coordination du
Comité international olympi-
que (CIO), le Suisse Denis
Oswald, s'est dit «impres-
sionné» de l'avancement des
préparatifs.

Il s'est exprimé jeudi lors
de sa visite d'inspection à
Athènes à un peu plus d'un
mois de la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux.

«Je suis impressionne», a
déclaré M. Oswald, selon un
communiqué de presse du
Comité d'organisation
(ATHOC). M. Oswald dirige
une mission d'inspection
chargée d'évaluer les travaux
sur divers sites olympiques,
notamment le stade olympi-
que, travaux qui devraient se
poursuivre pendant la seconde
quinzaine de juillet. SI

Q Romanshorn (0 3 2 4)
Monthey: Bourgeois, Gollut, Roman
(1), Mottier, Mamone (2), Segvic (2),
Marinkovic P., Marikovic D. (1), D'Ales-
sandro, Guddemann.

Très bonne entame de
match des Montheysans qui
bouclent le 1er quart sur le
score de 2-0. La 2e période fut
à l'avantage des Suisses aléma-
niques qui ont su profiter du
manque d'expérience des jeu-
nes de CeNaMo.

Au dernier quart , Segvic a
une balle d'égalisation à 7 par-
tout et son tir aboutit sur la
transversale. Sur le contre,
Romanshorn prend 2 lon-
gueurs d'avance et assure sa
victoire

ATHLETISME

Vera Notz 3e à Sol lentuna
¦ A l'occasion du meeting de
Sollentuna (Su) , la Suissesse
Vera Notz-Umberg a pris la
troisième place du 5000 m en
15'44"92. Il s'agit de la meil-

leure performance suisse de la
saison pour la sociétaire du
Stade Genève.

Elle a amélioré son temps
de 8 secondes. SI

WATERPOLO
LNA

Défaite de Monthey
Play-off pour la promotion
en LNA
Q Monthey (2 0 2 2)

Classement
1. Lugano, 3 matches, 6 points
2. Monthey, 3 matches, 4 points
3. Carouge, 3 matches, 4 points
4. Bâle, 3 matches, 2 points
5. Romanshorn, 3 matches, 2 points
6. Bissone, 3 matches, 0 point

Prochains matches
Vendredi 9 juillet
20.00 Monthey - Bâle
Samedi 10 juillet
20.00 Lugano - Monthey
Mercredi 14 juillet
20.00 Bissone - Monthey
Vendredi 16 juillet
20.00 Monthey - Carouge
Samedi 17 juillet
20.00 Romanshorn - Monthey
Vendredi 23 juillet
20.00 Bâle - Monthey
Samedi 24 juillet
20.00 Monthey - Lugano

JCE

Petacchi
incertain
¦ L'Italien Alessandro Petacchi
(Passa Bortolo) est incertain
pour la suite du Tour de
France. Victime d'une chute,
touché à l'épaule, il est allé
passer des examens radiogra-
phiques à l'hôpital de Ram-
bouillet , après l'arrivée de
l'étape à Chartres. «J 'aimerais
poursuivre le Tour mais j 'at-
tends de voir mon ostéopathe,
c'est lui qui décidera si je conti-
nue», a déclaré Petacchi. Le
coureur italien est tombé au
km 102 du parcours
(200 ,5 km) , dans la traversée
de Magny-en-Vexin, en même
temps que de nombreux
autres coureurs (Beltran , Boo-
gerd, Rubiera, Vicioso, etc.). Il a
terminé l'étape, 57 secondes
derrière le peloton. SI



La f ulaurante ascension
ae beoastien Loeo
Gros plan sur le microcosme fascinant du championnat du monde des rallyes

L

'Alsacien Sébastien
Loeb, citoyen de Biel-
Benken dans le demi-
canton de Bâle-Cam-
pagne, a remporté une

victoire plus que significative
en Turquie. Il a fêté, le week-
end passé à Kemer, son 1er
succès sur terre. Nous l'y avons
rencontré.

Le doute n'est plus permis.
Sébastien Loeb est plus que
jamais candidat pour le titre de
champion du monde des ral-
lyes 2004.' Après sa victoire
acquise en Turquie, la concur-
rence sait que le talentueux
Français est capable de s'im-
poser sur toutes les surfaces.
Son nombre de victoires au
plus haut niveau est désormais
fixé à huit, dont quatre obte-
nues cette saison - Monte
Carlo (asphalte), Suède
(neige), Chypre (terre, mais
victoire acquise sur le tapis
vert) et Turquie (terre).

La carrière de Sébastien
Loeb s'annonce exception-
nelle. A 30 ans, il ne dispute
que sa deuxième saison en
championnat du monde des
rallyes et peut se targuer
d'avoir été sacré vice-cham-
pion du monde en 2003. Assu-
rément/ Citroën a fait le bon
choix en lui confiant l'an der-
nier, pour sa première saison
complète en Mondial, l'un de
ses deux bolides d'usine. Sa
cote, d'ores et déjà au plus
haut niveau, va encore monter.
En flèche. «Pour l'instant, je
n'ai pas d'agent spécifique s'oc-
cupant de mes rendez-vous»,
sourit Loeb. «La responsable
presse de Citroën me suffit pour
p lanifier mes interviewes avec
les représentants des médias.»
Les sollicitations affluant de
toutes parts, la donne pourrait
changer. Sous peu. Alors profi-
tons du quart d'heure accordé
par «Seb» pour le soumettre à
l'interrogatoire.
- Sébastien Loeb, vous êtes
engagé en compétition de jan-
vier à novembre. Quelles acti-

«J'aimerais m'imposer un jour en Finlande»
- Quel événement a voiture aussi puissante et j'ai fini conseils avisés m'ont toujours été
provoqué le déclic chez 1 er. L'année suivante, ça m'a très utiles.
Sébastien Loeb? permis de bénéficier de cette - Vous êtes vice-champion du
- J'ai toujours été attiré par la voiture durant toute la saison en monde en titre. On peut ima-
vitesse et la mécanique, aeja au cnampionnat ae i-rance et] ai gj ner que vous visiez la 1re
temps où je me déplaçais en moby- conquis le titre. Suite à ces place cette année, non?
lette. En ce qui concerne le rallye, il résultats acquis en 2001, Citroën _ Qui, le classement général
existe en France le Volant Rallye m'a engagé en fin de saison pour pilotes est ma priorité. Mais avec
Jeunes qui permet à des pilotes une manche du championnat du [e nouveau système de répartition
nnn mnr 't rm âe /______ nr an ri __ _____ r.5i _ :___ mnnna rlor r_i_lwnr mi C^n Domn . . . ."u"  ̂ " 

uc K'="-= _"¦"<¦ "•«»«= "« '°"y«. °" •«"' ¦«»¦"• des points (n.d.l.r.: depuis cette
des compétitions pour pas cher. J ai terminé 2e du scratch avec la année> fes huj t •_„ f
Comme j avais un budget très Xsara WRC. Des cet instant, j a, comptabiliser) et le peu de voitures
limite a I époque (n.d.l.r.: saisons reçu des propositions concrètes de officie||es enqaqées en Moncj ia|
7995 et 7956A c'était la seule la part de constructeurs intéressés . . . . . . .., i , . , * . . , , tout peut aller très vite,manière de me lancer dans le sport a me prendre dans leur écurie. _ .„„. ._ ...

i J .-n _ i « -J - - En 2004, vous avez ete leauto. Je me suis rapidement illustre - On vous considère comme . .. .
et des amis ont commencé à me un véritable produit Citroën. l™me.r non'Nordl<lue °e

soutenir financièrement. Cela m'a Quels rapports entretenez- ' his*0lre a gagner 'e rallye de

permis de rouler régulièrement vous avec Guy Fréquelin, le Suede- Un ve"tabie exP|oit -
dans d'autres courses et d'emma- responsable du département °-uel est votre prochain grand
gasiner un maximum d'expérience, rallye de la marque aux objectit .
- Quelles ont été les étaoes chevrons? - Maintenant que j 'ai remporté
marquantes de votre - Pour moi, c'est le patron. Je une vraie victoire sur terre ici en

carrière? n'irai pas jusqu'à déclarer que Turquie, sans bénéficier du tapis
- Tout a véritablement débuté en nous entretenons des rapports de vert comme en Grèce, j'aimerais
2000 au rallye du Var, que j'ai rem- type père-fils. Reste qu'il possède m'imposer un jour en Finlande,
porté au volant d'une Citroën une immense connaissance du C'est sans doute la manche la plus
Xsara kit car. C'était la première milieu du sport automobile de haut difficile au programme du
fois que l'on me confiait une niveau. Son expérience et ses championnat du monde. F. L.

vités privilégiez-vous pour
vous aérer l'esprit?
- J'essaie de m'accorder le
plus de plages de récupération
possibles pour passer du
temps avec ma copine et mes
amis. J' en profite aussi pour
maintenir ma forme physique.
Je privilégie notamment l'esca-
lade et le karting. En dehors de
la compétition, je suis passa-
blement sollicité par les spon-
sors et les médias. Cela limite
encore davantage mon temps
libre.
- Combien de jours par année
passez-vous dans la Citroën
Xsara WRC?
- Je ne me suisjamaisamusé à
les quantifier. Une manche de
championnat du monde nous
mobilise d'ores et déjà durant
une semaine (n.d. l.r.: il y en a
16 au calendrier). Il faut ajou-
ter à cela toutes les séances
consacrées au développement
et aux essais de la voiture.
- Avez-vous le temps de
suivre l'Euro et notamment
les matches disputés par vos
compatriotes?
- Un petit peu, mais de loin. Je
ne me suis jamais trop inté-
ressé au foot.
- Vous vivez en Suisse, à Biel-
Benken plus précisément.
Pourquoi?
- Cela me permet d'être à
l'écart de la foule, de vivre plus
tranquillement. Dans la région
d'où je viens, je suis sans cesse
abordé alors qu'en Suisse, je
vis pratiquement dans l'ano-
nymat. Personne ne me recon-
naît, quelques exceptions
mises à part. Et puis, Biel-Ben-
ken n'est pas trop éloigné de
l'Alsace.
- Connaissez-vous des pilotes
de rallye suisses?
- Oui, j' en connais deux: Ob-
vier Burri et Cyril Henny.
- Envisagez-vous d'avoir un
jour des enfants?
- Oh là là, on n'en est pas
encore là (rires). Certes, je l'en-
visage mais ce n'est pas évi-
dent pour l'instant. Je suis tout
le temps en déplacement.

«Dans la région d'où je  viens, je suis sans cesse abordé alors qu'en Suisse, je vis pratiquement dans l'anonymat.» Sébastien Loeb
n'obtiendra sans doute jamais la notoriété d'un Michael Schumacher. Mais il s'en rapproche à la vitesse grand V. key

- Que leur direz-vous quand
ils obtiendront leur permis de
conduire?
- Que la route n'est pas un ter-
rain de jeu ni d'entraînement
et qu'il existe des infrastruc-
tures pour satisfaire ses envies
de pilotage. Mais allez savoir
s'il y aura encore des automo-
biles à ce moment-là (rires)!
- On ne vous voit jamais
apparaître dans des émissions
de télévision de type talk
show. Est-ce délibéré?
- (long silence) Ce n'est pas ce
que je recherche absolument.
Maintenant, si la sollicitation
est intéressante, pourquoi pas?

De retour de Turquie
Frédéric Lovis

Date de naissance: sa carrière sportive en tant que... scratch au rallye de San Remo (Mon-
26 février 1974 gymnaste de haut niveau. Il est arrivé dial) au volant d'une Citroën Xsara

dans le monde du sport automobile WRC. 2002: Participation au
Nationalité: France sur |e tard. championnat du monde des rallyes

au volant d'une Citroën Xsara WRC
Etat civil: célibataire Principaux faits d'armes 2000: (8 rallyes au total). 2e temps scratch

. champion de France des rallyes sur au rallye Monte-Carlo. Victoire au rai
Début en championnat terre avec une cjtroën Saxo kjt car |ye d'A||emagna 2Q03: vice-
umon e" victoire scratch au rallye du Var au champion du monde des rallyes au

Nombre de victoires* 8 volant d'une Citroën Xsara kit car. volant d'une Citroën Xsara WRC (vie-
2001 : champion du monde juniors toires au Monte-Carlo, en Allemagne

Copilote: Daniel Elena avec une Citroën Saxo Super 1600. et au San Remo). 2004: quatre
Champion de France des rallyes avec victoires en Mondial (Monte-Carlo,

Signes particuliers: a commencé une Citroën Xsara kit car. 2e temps Suède, Grèce et Turquie).

Sébastien Loeb a de grandes ambitions au volant de sa Citroën Xsara



La pluie était au rendez-vous
La pluie a fortement perturbé le bon déroulement de la quatrième journée de r Allianz Suisse Open,

hier, à Gstaad. Marc Rosset n'a pas pu terminer son match et Roger Fédérer n'a pas commencé le sien

FED CUP, CANADA - SUISSE

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Ils se disputeront sur deux sites
La Suisse favorite

La 

rencontre entre le
n° 1 mondial et Ivo
Karlovic à Gstaad a été
repoussée à vendredi.

Roger Fédérer sera peut-
être amené à livrer deux mat-
ches en l'espace de quelques
heures s'il s'impose devant le
géant croate. Le second pour-
rait le mettre aux prises à son
capitaine de Coupe Davis...
Marc Rosset est, en effet, très
bien parti dans son huitième
de finale contre Radek Stepa-
nek. Le Genevois mène 6-4 2-3
devant le Tchèque.

Marc Rosset a signé un
break capital à 3-3 avant une
première interruption de la
rencontre qui est intervenue à
l'issue du neuvième jeu. A la
reprise, le Genevois gagnait
«blanc» son jeu de service pour
conclure ce premier set.

Dans le second, il écartait
trois balles de 2-0 avant de
demander à l'arbitre d'inter-
rompre la partie alors qu'il
devait servir pour égaliser à 3-
3. Elle reprendra vendredi
après la rencontre Fédérer -
Karlovic, programmée à 11
heures.

Face à un adversaire qui
reste sur deux demi-finales à
Gstaad, Marc Rosset a témoi-
gné d'une extrême concentra-
tion. Le Genevois entend livrer
un dernier baroud dans
l'Oberland. Un quart de finale

¦ La Suisse tentera ce week-
end, sur la terre battue de
Montréal, de gagner sa place
dans le groupe mondial II de la
Fed Cup. Les filles de Zoltan
Kuharszky partiront favorites
face à la modeste sélection
canadienne, malgré les absen-
ces des expérimentées Patty
Schnyder et Emmanuelle
Gagliardi.

L'équipe de Suisse n'a plus
grand-chose à voir avec celle
qui s'était inclinée 3-2 à La
Manga face à l'Espagne au 1er
tour. Patty Schnyder puis
Emmanuelle Gagliardi ont
depuis décidé de tirer un trait
sur la Fed Cup. La Bâloise sou-
haite se concentrer sur sa car-
rière en simple: la Genevoise a
elle renoncé en raison de sa
non-sélection pour les Jeux
olympiques d'Athènes.

Myriam Casanova
en leader
Les Suissesses partiront néan-
moins largement favorites,
face à une formation qui est
également privée des services
de son numéro un, Maureen
Drake (WTA 172). En cas de
succès face aux Canadiennes,
les Helvètes intégreront le
groupe mondial II. Le groupe
mondial I ne comptera lui plus
que huit formations.

Myriam Casanova (WTA 71
en simple, WTA 19 en double)
endossera pour la première
fois le costume de leader de
l'équipe. La Saint-Galloise de
19 ans est la joueuse la mieux
classée tant en simple qu'en juniors tant à l'Open d'Austra-
double. Elle devrait logique- lie qu'à Roland-Garros, Timea
ment remporter sans coup Bacsinszky a déjà fait ses preu-
férir ses deux simples, face à ves en battant des membres
Marie-Eve Pelletier (WTA 183) du top 100 de la WTA. Elle a
et Stéphanie Dubois (WTA largement les moyens d'appor-
327) ou Mélanie Marois (WTA ter un voire deux points à son
334). Et son expérience en équipe en simple. La peu expé-
double devrait permettre à la rimentée Martina Lauten-
Suisse de s'en sortir en cas de schlager, qui a un an de plus
cinquième match décisif. que la prometteuse Vaudoise,

Sous leurs parapluies, les spectateurs du tournoi de Gstaad n

contre Roger Fédérer ne Avant que le ciel ne gronde,
constituerait-il pas la plus Rainer Schuttler et Félix Man-
belle des apothéoses pour un tilla étaient sortis victorieux de
joueur qui dispute ce tournoi deux «derbies» face à des corn-
depuis quatorze an? patriotes. L'Allemand n'a laissé

Myriam Casanova emmènera I
Montréal.

Une première pour Timea

Timea Bacsinszky (WTA 272),
qui devait au départ simple-
ment faire office de sparring-
partner, aura elle sans doute
l'occasion de faire ses débuts
dans la compétition. La Vau-
doise de 15 ans aurait déjà dû
être du voyage de la Manga. La
Fédération internationale
(FIT) avait toutefois refusé la
demande de Swiss Tennis,
Timea Bacsinszky étant alors
trop jeune pour jouer.

Demi-finaliste chez les

équipe de Suisse, ce week-end, à
keystone

devrait se contenter du rôle de
sparring-partner.

Programme et sélections.
Fed Cup. Barrage d'apparte-
nance au groupe mondial IL A
Montréal (terre battue):
Canada - Suisse. Samedi 10
juillet, 18 h 00 (heure suisse):
simples 1 et 2. Dimanche 11
juillet, 17 h 00: simples 3 et 4,
suivis du double.

Canada: Marie-Eve Pelle-
tier (simple WTA 183/double
WTA 221), Stéphanie Dubois
(327/379), Mélanie Marois
(334/156), AleksandraWozniak
(656/-). Capitaine: René Simp-
son.

Suisse: Myriam Casanova
(71/19), Timea Bacsinszky
(272/-), Martina Lautenschla-
ger (-/-) . Capitaine: Zoltan
Kuharszky.
Face-à-face: 3-1 pour le
Canada.

SI

ont pas eu beaucoup de tennis à se mettre sous la pupille. keystone

aucune chance à Florian
Meyer, quart de finaliste à
Wimbledon. Il s'est imposé 6-3
6-2 en 57 minutes. Quant à
l'Espagnol, titré dans l'Ober-

SKI ALPIN

¦ L'hiver prochain, les cham-
pionnats de Suisse de ski alpin
se dérouleront en deux phases
et sur deux sites. Les discipli-
nes de vitesse se disputeront
du 14 au 18 mars à Lôtschental
et les épreuves techniques se
tiendront du 29 mars au 1er
avril àVisperterminen.

Ce sera la troisième fois
après Verbier (2003) et Les Cro-
sets (2004) que les titres natio-
naux seront attribués en Valais.
D'autre part , pour la première
fois, toutes les courses se cour-
ront en semaine.

Calendrier
des championnats de Suisse
Championnat de Suisse 2004/2005. Ski
alpin. Elite. 14-18 mars : descentes et
super G dames et messieurs à Laucher-
nalp. 29 mars-1er avril: slaloms et

land en 1997, il a battu David
Ferrer 6-3 7-6 non sans avoir
dû écarter quatre balles de
second set.

SI

géants dames et messieurs à Visperter-
rninen.
Ski alpin. Juniors filles. 11 janvier 2005:
slalom à Loèche-les-Bains. 13 janvier:
géant à Grindelwald (BE). 20/21 jan-
vier: descente et super G à Laax (GR).
Juniors garçons: 7 janvier: descente à
Wengen (BE). 21 janvier: super G à Elm
(GL). 29 janvier: slalom àThusis (GR). 2
février: géant à Nendaz (VS).
Ski nordique. Elite. 3-6 mars: courte
distance aux Diablerets (VD). 2/3 avril:
longue distance et relais aux Diable-
rets. M16:12/13 février à Silvaplana
(GR).
Combiné nordique et saut à ski. Elite
et M18. 9-11 juillet: Hinterzarten/All.
M16:19/20 mars à Saint-Moritz (GR).
Biathlon. Elite. 5/6 février: sprint départ
en ligne à Unterwassern. 28 août
2005: Individuel à Realp (DR).
Les dates pour le ski acrobatiquue, le
snowboard et le télémark restent à
déterminer. SI

tout

SI

FOOTBALL

COPA AMERICA

L'Argentine en démonstration
¦ L'Argentine a fait une entrée
tonitruante dans la 41e Copa
America, disputée au Pérou ,
en battant 6-1 l'Equateur lors
de son premier match du tour-
noi. Dans l'autre rencontre de
cette première journée du
groupe B, l'Uruguay et le Mexi-
que ont fait match nul 2- 2.

Malgré le score fleuve, les
joueurs de Marcelo Bielsa ont
mis plus de 60 minutes pour
forcer la décision. Les Equato-
riens, menés 1-0 dès la cin-
quième minute sur penalty
(Luis Gonzales) , croyaient
avoir fait le plus dur en égali-
sant à la 61e par Delgado. Mais
trois minutes plus tard, le Bar-
celonnais favier Saviola com-
mençait son show: trois buts
(64e, 74e et 79e) en 15 minutes!

Christian Gonzales, Andres
D'Alessandro et Louis Gonza-
lez faisaient ensuite boire le
calice jusqu'à la lie aux Equa-
toriens.

Pour les Argentins, il s'agit
de leur plus large victoire face
aux Equatoriens depuis 1960.
Au mois de mars en élimina-
toires pour le Mondial 2006, ils
s'étaient chichement imposés
1-0 à Buenos Aires grâce à un
but de Crespo.

«L'Argentine nous a domi-
nés dans tous les comparti-
ments du jeu, ils ont fait une
véritable démonstration»,
reconnaissait sportivement le
coach de l'Equateur, Hernan
Gomez, à l'issue de la rencon-
tre

¦ ATHLÉTISME
Diagana met un terme
à sa carrière
Stéphane Diagana (34 ans),
champion d'Europe en titre du
400 m haies, a annoncé qu'il
mettait un terme à sa carrière
sportive. Une blessure au mollet
droit qui l'empêche de préparer
les Jeux olympiques d'Athènes
est à l'origine de cette décision.
Le Français, qui a également été
champion du monde en 1997,
est toujours le détenteur du
record d'Europe de la spécialité,
avec un temps de 47*37 réalisé
en 1995 à l'occasion du meeting
Athletissima à Lausanne.

¦ FOOTBALL
Neuchâtel Xamax
tient son entraîneur!
Après divers rebondissements,
Neuchâtel Xamax a enfin
déniché un entraîneur agréé par
l'ASF. Il s'agit de l'Italien Gianni
Dellacasa (43 ans) qui a signé un
contrat d'une année avec le club
de Super League. Le Transalpin
avait notamment dirigé l'AC Bel-
linzone de 1998 à 2003 avant
d'effectuer une pige à
Winterthour la saison dernière.

B FOOTBALL
Herbert quitte Aarau
Charly Herbert ne sera plus direc-
teur sportif du FC Aarau la saison
prochaine. Les deux parties, liées
par un contrat portant jusqu'au
terme de l'exercice 2004/2005,
ont décidé de se séparer d'un
commun accord.

1 DIVERS
Trois sélectionnées
suisses de plus
pour Athènes
Swiss Olympic a retenu trois
athlètes supplémentaires pour
les Jeux olympiques d'Athènes
(13-29 août). Nicole Brandit,
Priska Doppmann et Barbara
Heeb représenteront la Suisse en
cyclisme sur route. Nicole Brandli
s'alignera tant dans l'épreuve en
ligne que dans le contre-la-mon-
tre. Priska Doppmann et Barbara
Heeb se concentreront elles sur
la course en ligne. Karin Thùrig,
qui avait déjà été retenue pour la
poursuite sur piste, disputera elle
le contre-la-montre.

HOCKEY
Von Mentlen prolonge
à Gottéron
Fribourg Gottéron a prolongé de
trois ans, soit jusqu'au terme de
la saison 2007/08, le contrat de
son directeur sportif Roland von
Mentlen (59 ans). «RvM», qui
était lié aux «Dragons» jusqu'au
printemps 2005, avait débarqué
à Fribourg en décembre 1999.

NATATION
Phelps améliore
son record du monde
du 400 m 4 nages
L'Américain Michael Phelps (19
ans) a battu son propre record
du monde du 400 mètres 4
nages en 4'08"41 lors de la pre-
mière journée des sélections
olympiques américaines à Long
Beach (Californie). Il a amélioré
de 68 centièmes son ancien
record établi le 27 juillet 2003 à
Barcelone.

MOTOCYCLISME
Décès du Tchèque
Jaroslav Hules
Jaroslav Hules (30 ans) est
décédé jeudi à l'hôpital de Pisek
(Tch) où il avait été admis
vendredi dernier après avoir
tenté de se suicider, a annoncé
sa famille. Le Tchèque a disputé
depuis 1993 une centaine de
grands prix. Hules s'est pendu le
jour de son 30e anniversaire,
dans sa maison. SI



TilttÛRÂin""! Granois/ Savièse - Tél. 027 395 23 7
!WÉ_WSS! La <ami,le Guy-Noël Dumoulin
tii,l-__fe..'J./ et ses collaborateurs
"jJÊjf / vous proposent sur leur
Îjp/ Terrasse ombragée

- Buffet de salades
- Pizza au feu de bois

Gn ades
- Menus gourmands
Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Fermé le lundi et le mardi

1955 ST-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. 027 306 42 62
Fermé le dimanche et jours fériés

Une terrasse au calme dan
une cour intérieure.

'EST LE REVE...
¦k Menu du jour à Fr. 15

* Salades

* Carte de glaces

* Spécialités maison

êâtoumn.t- ù̂oce îa Av. de la Gare 30
r~S> s~x 1950 Sion
V>y On*/ASV*/A *  Tél. 027 322 14 8

<=__ >__> ^C/t>rU<t>rC> melykaebluewin

Khali et Suzanne vous proposent leurs *îa^w
• Pizzas au feu de bois jusqu'à 24 h nV^^
• 2 menus du jour à choix
• Carte de glaces
Tous les 15 jours, le chef vous propose ses nouvelles suggestions

Consultez notre carte et nos menus du jour sur
www.labergere.com

GRAND CHOIX DE SALADES
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 24 h non-stop

Vendredi + samedi jusqu'à 1 h¦» mm
m HôTEL

TLAOTIC!
LgDtE DMIE

HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE
Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé

• Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours dans un parc

ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR
ET DE VITAMINES

«Festival des tartares»
et notre palette de salades estivales

, L'été, gagnez les sommets avec TÉL t<p *xU K fM D AZ

la découverte des beautés de la montagne, entre alpages et glaciers, une pause s'impose
Restaurant de Tracouet Restaurant de Combatzeline
027 288 23 41 027 288 20 1 .

Salles pour banquet, mariage, assemblée
Jeux pour enfants et prix doux pour famille

Accès:
Télécabine de Tracouet Télésiège de Novelly

Ouvert en continu de 8 h 30 à 16 h 40 de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45

L ¦»* ! ù̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^ B Profitez de nos offres combinées: remontées mécaniques et repas! L

ent de détente

i(K)SSBi
fm 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28
H|p. Fax 027 346 40 67

nouveau-monde@beper.ch
www.gastro-swiss.ch

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

R
CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY-CROIX

Le petit paradis au-dessus
de Martigny

NOS SALADES MAISON
- Petite assiette
- Grande assiette
GRILLADES + SALADES
SANS OUBLIER NOS CÉLÈBRES
CROÛTES AU FROMAGE
Ouvert tous les jours
Tél. 027 722 25 29
Se recommande: Anne-Françoise

| IÇTCL—-Fj_ DU Rue du Scex 10-1950 Sion
DUé^c! \̂ %M _______ 

m 027 322 82 91 ' Fax °27 3231188
___T_Hl?^ -__^ _l_nl_F E-mail: durhonesion@bestwestern.ch
'*¦ * îygË̂ g-T F™fc" www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis
de verdure Q

au cœur de la ville... cfl aussi

venez découvrir i tous
notre carte estivale = les jours

sur notre o à midi
magnifique. ,

terrasse ainsi que 
 ̂
Oïl __m

notre spécialité: CO -tUi

Fr. 6.50
Fr. 11-

dès Fr. 14.—

Fax 027 722 25 09
Crettenand

BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix de
viandes: bœuf, dinde,
poulain et autruche
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

>LA

Le Relais

des Reines
.entre de dégustation de vins
et de spécialités valaisannes

Grillades - Raclette
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours/7

mmmmmtmmmM ~ "' 

RESTAURANT
PIZZERIA
CRÊPERIE

CANADIAN PUB

asion

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:nouveau-monde@beper.ch
http://www.gastro-swiss.ch
mailto:melyka@bluewin.ch
http://www.labergere.com
mailto:durhonesion@bestwestem.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion


La performance d'abord
Chez elle, la sélection suisse en découdra avec l'Italie, la Belgique et l'Ukraine.

Une étape dans le développement des ténors de demain.

P

our le football suisse,
2004 est vraiment l'an-
née des Euro. Après les
M21 en Allemagne,
l'équipe A au Portugal,

c'est au tour de la sélection des
M19 de disputer son cham-
pionnat d'Europe, de surcroît à
domicile puisque l'Association
suisse de football en est l'orga-
nisatrice.

Cette équipe, entraînée par
Pierre-André Schurmann, est
formée, pour moitié, d'élé-
ments qui faisaient partie de la
sélection couronnée cham-
pionne d'Europe des M17, il y
a deux ans au Danemark. Cer-
tains des hommes qui en
étaient les piliers ne sont plus
là car ils ont pris de l'enver-
gure, comme Philippe Sende-
ros, engagé par Arsenal, et
Tranquille Barnetta , engagé
par Hanovre et sélectionné en
dernière minute pour le Portu-
gal par Kôbi Kuhn. Mais d'au-
tres brûlent de prendre le
relais, à l'instar de Fabrizio
Zambrella, qui vivra son
deuxième Euro en deux mois,
après celui des M21.

Cinq leaders
Schurmann a d'ailleurs tra-
vaillé de manière spécifique
avec certains d'entre eux pour
en faire des leaders, tant sur le
terrain qu'en dehors: le gar-
dien Swen Kônig (Aarau), San-
dro Burki (Young Boys), Verol-
jub Salatic (GC) , Valon
Behrami (Genoa) et Arnaud
Bûhler (Aarau).

Cet Euro des M21, qui
débutera le mardi 13 juillet et
se terminera le samedi 24, a
posé quelques problèmes de
préparation et il a fallu, dans la
planification de celle-ci, pren-
dre en compte plusieurs para-
mètres. Entre les éléments évo-
luant à l'étranger et donc en
vacances en juin, les joueurs
sans contrat et ceux qui ont
d'autres préoccupations que le
seul football - notamment, les
études, - il a fallu prévoir des
solutions différenciées. Sans
oublier que ceux qui évoluent
en Super League étaient déjà
en pleine préparation avec
leur club.

Trois stages, de longueur
inégale, se sont ainsi déroulés
successivement à Ovronnaz
(dix jours ), Avenches (4) et aux
Diablerets (5), avec à chaque
fois des matches contre des
adversaires de bon niveau.
Depuis mardi, Schurmann a
réuni sa sélection, dont la
composition définitive sera
donnée lundi prochain, à Weg-

Pierre-André Schurmann: «Nous connaissons évidemment ces adversaires mais notre travail est
avant tout axe sur notre équipe.»

gis. Elle disputera ses matches
à Aarau (deux) et à Kriens
contre l'Italie, tenante du titre,
la Belgique et l'Ukraine. «Nous
connaissons évidemment ces
adversaires mais notre travail
est avant tout axé sur notre
équipe», explique Schurmann
qui se refuse catégoriquement
à chiffrer les objectifs. «Ce qui
m'intéresse en priorité, c'est la
performance, définie , indivi-
duellement et collectivement,
par des critères très précis. Cette
expérience d'un Euro doit leur
servir pour leur développement
futur. Sur le p lan pratique,
pour l 'heure, nous ne pensons
qu'à un seul match, le premier,
contre l'Italie. On sait très bien
que, dans un tournoi, il condi-
tionne tout le reste.»

Objectif euro 2008
Ce qui implique que, au-delà
du souci de performance, le
résultat ne laisse pas l'entraî-
neur indifférent. «Vous
connaissez un footballeur qui
n'entre pas sur le terrain pour
gagner?» a-t-il lâché sans
attendre de réponse. Même s'il
ne veut pas en parler, il y a for-
cément en arrière-plan la qua-
lification pour le championnat

.

L.-. pay iic ( i ui Luycn , IUIIJU .C I M I -U UILJ , I U H, IUUJUIC /- .MCI ii-i y i i_

(TV). A Lausanne, 18 h, Espagne -
Mardi 13 juillet. A Kriens, 19 h, Pologne.
Belgique - Ukraine. A Aarau, 19 h, Mercredi 21 juillet. A Fribourg,
Ciiicco - Italie A Frihnnrn 1Rh 1Hh Homi- .inalo 1 ...rt A->u_ -_->t_. - iidipe. M rnuuuiy, i on, IO M, ueiiii-iiiidie i u» ..«
Allemagne - Espagne (TV). A Lau- Lausanne, 18 h, demi-finale 2 (TV),
sanne, 19 h, Pologne - Turquie. Samedi 24 juillet. A Nyon, 18 h,
Jeudi 15 juillet. A Kriens, 19 h, finale (TV).
Italie - Ukraine. A Aarau, 20 h, (TV) = retransmis en direct sur
Suisse - Belgique (TV). A Fribourg, Eurosport. Pour les demi-finales,
18 h, Allemagne - Pologne (TV). A une sera diffusée en direct, l'autre
Lausanne, 19 h, Espagne - Turquie, en différé.

du monde des M20 qui se Sur le plan populaire, l'ASF
déroulera l'année prochaine aimerait naturellement que cet
aux Pays-Bas. «Les six meilleurs Euro soit un succès compara-
de cet Euro seront qualifiés» , a ble à ce qu'avait été celui des
précisé Pierre Benoît , chef de M21, il y a deux ans.
presse de l'ASF. Il suffit donc de «C'est la raison pour
ne pas finir dernier. laquelle nous offrons l'accès

A plus longue échéance, gratuit aux matches à tous les
l'ambition est évidemment jeunes de moins de 16 ans. Pour
d'amener deux ou trois élé- les autres, nous avons f ixé des
ments de cette sélection prix p lutôt bas, entre 10 et 20
jusqu 'à l'équipe nationale qui francs selon les catégories», a
disputera l'Euro 2008 en Suisse précisé Pierre Benoît.
et en Autriche. Marcel Gobet

mamin

elgi- Dimanche 18 juillet. A Kriens,
l20 h, Ukraine - Suisse. A Aarau,
20 h, Italie - Belgique (TV). A
Erihrtiii-n 1 Q l_ Tiirniiîa _ _ _  llam^nna

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur f Perf. MTOr^OTOOT tÉê M0¥«TS
Demain 1 Grand-Slam-As 2850 B. Piton M. Breithor 17/1 3a8a 12 - Un monstre à ce "'j*'

8" Hier à Vichy, Dans un ordre différent: 6,80 fr.

PHx LesIstivales 2 Kaniama 2850 F. Nivard J. Aubrée 45/1 9a4a2a niveau. 6* dans le Prix de Vincennes Trio/Bonus (sans ordre): 1.70 fr.

de L'Hippodrome, 3 Kaola-Des-Picanes 2850 P. Lemétayer P. Lemétayer 
" 

60/1 4a3a5a 6 " Une machine à trotter- 14 P"!""15"9- ,, „ Rapports pour 2 francs
(trot attelé, — 5 - Une Dubois rayonnante. 1 Quartet: il -15 - 9 - 7. Quinte, dans l'ordre: 2604,60 fr.
Réunion II, 4 Ki"g-Kid 2850 P. Poignard P. Poignard 22/1 Salala 

^ _ ^^ ̂ ̂  ̂ 
8 Quinte.: 11 -15-9-7-6.  Dans un ordre différent 51.20 fr.

9flR __
e
m
3
à'tr« 5 Kameia-Charm 2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 3/1 lala4a 7 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 3.-

^aou meues, ;— avec succès. *Bases » Bonus 3: 3.-
départ à 20 h 53) 6 Korado-D'Avèze 2850 J.-L.-C. Dersoir J.-L-C. Dersoir 8/1 Salala l _ Capable dé tenir Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 69,60 fr.

" 7 Dans un ordre différent: 7,30 fr. Rapports pour 5 francs

É 7  
Khalife-De-Sebec 2850 J. Hallais J. Hallais 26/1 Da9a9a de bout en bout. ' ~ 

¦_ , , „ , 10n . n r _ __ r- rn r£j . „.. Quarte , dans 1 ordre: 130,/0 fr. 2sur4: / ,50 fr.
' 8 Knock-De-Manche 2850 A. Laurent A. Laurent 12/1 5a4a2a 8 - Un patient pour le ^.g 

^S 
9 Kotkito 2850 D. Janvier J.-L Janvier 14/1 2a5^_7 

Dr 
Laurent. Au tiercé % J? îSK J f̂t '-fi 1 l|i

11-L'autre Levesque du 19 Y R .¦•:.(_ - • ,.. .10 Kalin-Du-Vent 2850 V. Viel J. -P. Viel 32/1 Dm. m.n . 
H '\ t}>'*Q < y  !_£-_&¦»¦ Wm\AmT ',

W n̂m M̂m n Kandjar-Blanc 2850 S. Ernault P. Levesque 17/1 8a _ ala -, ' 
assez dél " 

Le 8J°S lot 
\\_J^ÊW/_ _̂_m^M 

'\'7
': '£' mWmffl m) M ________ &

WUJlJ-. JT "' 12 Kalao 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 5/1 2alaDa REMPLAÇANTS- 9
Cliquez aussi sur 13 Kim-D'Ouxy 2850 D. Locqueneux P.-M. Mottier 36/1 0a0a9a q u harrpr .Prait 10 «X . - . N . . : - -www.longuesoreilles.ch —— - . y - Le carre r serait u u w . , , -i p . ; • ¦ \ , \ ,,

Seule la liste officielle du 14 Kevisa 2850 P. Levesque P. Levesque 6/1 lmDaSa dangereux. 7 
j7 j1 

/MP^PMU tait foi 15 Kichenotte-Jolie 2850 E. Letouze E. Letouze 28/1 Da4a4a 10 - Irrégulier mais doué. 14 r &N ; [) ÔY ]( M** w-**0? {y V ScStJ

CINQUIÈME MANCHE
DU TROPHÉE DU COUDE DU RHÔNE

Paradis
en tête d'affiche

sportit)

Daniel Paradis ne compte pas faire de la figuration à Verbier. mamin

¦ Le calendrier valaisan de
VTT portera la date de ce
dimanche. En effet à Verbier à
l'occasion de la 14e édition du
Grand-Prix de Verbier, nou-
velle dénomination du Grand-
Prix du Mont-Fort. Une édition
marquée par un nouveau
nom, mais aussi par un nou-
veau parcours. Le tracé princi-
pal, long de vingt-sept kilomè-
tres et demi, part devant le
magasin Jet Sport en direction
des Savoleyres, point culmi-
nant de la course à 2370
mètres, pour arriver, et c'est là
la grande modification , au
centre sportif de la station
bagnarde. Il faut relever que les
organisateurs ont fait en sorte
que ce nouveau final n'em-
prunte que des chemins fer-
més à la circulation. Un par-
cours de douze kilomètres,
avec les mêmes lieux de départ
et d'arrivée est prévu pour les
concurrents des catégories
cadettes et cadets. Un troi-
sième parcours, sous la forme
d'une boucle d'un kilomètre et
demi dans la zone d'arrivée,
sera proposé aux plus jeunes
en début d'après-midi.

Cette cinquième et avant-
dernière manche du Trophée
du coude du Rhône devrait
voir s'affronter notamment
Daniel Paradis, double-vain-
queur du Grand-Raid et Pascal
Corti, lauréat de l'épreuve en

Programme
¦ 8 h 00: inscriptions et
distributions des plaques de
cadres devant Jet Sport
¦ 9 h 30: départ des petit et
grand parcours devant Jet Sport
¦ 12 h 30: inscriptions et distri-
butions des dossards écoliers,
dans la zone d'arrivée (Centre

¦ 13 h 30: départ de la course
écoliers (Centre sportif)

2003. Les deux hommes
devront également surveiller
de très près trois régionaux
très en verve actuellement:
Nicolas Maret, deuxième à Ver-
bier l'an dernier, ainsi que Flo-
rian Perraudin et Sébastien
Mendez. Chez les dames, les
deux régionales Mary-Jérôme
Vaudan et Lucienne Azzalini
seront très attendues. Les deux
Bagnardes devront cependant
composer avec une Valérie Pél-
lisier, de retour en forme après
une blessure et qui avait pris la
deuxième place de la course de
Liddes il y a deux semaines.

Après ce Grand-Prix de Ver-
bier, le Trophée du coude du
Rhône aura rendez-vous du
côté de Torgon pour la der-
nière manche, le dimanche 7
août prochain.

Mathias Farquet

http://www.longuesoreilles.ch
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Restaurant - Pizzeria
des Douanes
Martigny

NOUVELLE TERRASSE
Prendre l'air du temps et savourer...
• une grillade au feu de bois • le menu du jour
• des pâtes maison • une pizza
• une salade ou une assiette estivale!

Chemin de Saragoux, 1920 Martigny
Tél. 027 722 62 62

t t̂/ff ie^ tÂ /a  Qfa&e AÉÊ Ĵt f M» Instaurant
'/C^- -te___»-a--*-t9S_ £^  ̂ '%&*' ^ ĵjj ^P [ j  P T ItT * OITMmmà-mrwm: -__, ¦¦ __ -,,___ mm ._¦, \_m $&* ̂ r_emters Mns

DERBORENCE M c|aude Sauthjer
if̂ ^V^^X Tél. 027 346 15 97

torktU^-mp-wie: wm_ _̂m_:_ L̂____________ î __ ,- *̂  
'U

t
il 

-|l_ l . l U . U  1 ,. -|[_U1

*̂afe*aù8B 
î T̂ M̂^Hp TERRASSE FLEURIE

Tél. 027 306 23 96 - Natel 079 61120 29 située sur la Place du Village (zone piétonne)
27 306 10 69 - Fermé dimanche et lundi matin Spécialités valaisannes - Charbonnades

„ . ' . ; Assiette du jour - Carte enfantnotre nouvelle terrasse 50 places BStttPl ,_ _ - _ - __ _
et son bar d'été êmWM^ 

Cet ete par beau temps

- ouvert tous les soirs dès 17 h ¦¦ raclette.sur la terrasse
u 

le .eudl soir

petites spécialités à déguster K|̂ H_______^___i__B____ (réservation souhaitée)
Fermé le lundi

, Manei. c'est pas pareil! 1» I.II .IHII 1972 Anzère - Tél. 027 398 29 20Chez Martel, c'est pas pareil!

Mardi 13 juillet: RÉOUVERTURE du

Ouvert 7/7

Samedi 10 juillet 2004

RESTAURANT SURLESCEX
PANORAMIQUE [| \J | |JjJ |
Route de la Forclaz ^-1__FB
MARTIGNY - Tél. 027 722 11 53 - www.surlescex.ch WTM

- Marie-France Ammann-Gallay est heureuse
de vous accueillir et vous propose EL. " ____fiH "̂""^l

\ j»?̂  SOIREE SPECIALE

PAELLA MAISON
SA NOUVELLE CARTE ESTIVALE_/ .  IMUUVCLLC ./.n/c CSI ê VMLC 

^L 
dèS 19 h 30 " Fr 23 _ pa r Personne (2 services)

? 
Samedi 17 juillet n/u Ml ICCTTC ____ Animation musicale
FêTE DE L'éTé: BAL MUSE lit ̂  % L̂_\ Votre réservation est appréciée

¦ _ \̂ 
1911 MAYENS-DE-CHAMOSON 

l, 
\ Découvrez la terrasse panoramique couverte du

._. . f \ OVRONNAZ J j *_ m Ê Ê m  ., -; -.-r- _ _ _ _ _ _-_¦-- « -.-.. ¦ _. __
^Hetd cè>̂ -_^ ' m**4 1 CAFE DES MAYENS A BIOLLAZ

V / ir-hÏ^ *̂*** .̂ Mayens-de-Conthey - Tél. 027 346 14 52
\_y f|| |ilÉ__i_________l OUVERT 7/7 y compris le magasin

Tél. 027 305 25 25 - Fax 027 305 25 26 K aÉiAAfcJ. Â Nos spécialités:
Restaurant gastronomique - Brasserie - Café 1

 ̂
. cuisine thaïlandaise 

le 
week-end 

ou sur réservation
Grand choix de salades estivales - Pâtes fraîches - [ * grillades - escargots
Spécialités valaisannes - Poissons - Viandes - Grande * choix de fondues au fromage
carte de desserts et coupes de glaces jM • spécialités valaisannnes

Menufgourmands au restaurant dès Fr. 52.- Le week-end ambiance musicale
Assiette baigneur Fr. 26.- (assiette du jour , entrée | : I Fête des 50 ans les 17 et 18 j uilletbains thermaux d Ovronnaz) ' —— ' I i 

La terrasse de mon choix (nom de l'établissement

I
Nom: 

Prénom: 

JaZ qui Adresse: 
les.

NP/Localité: 
Terrasse gagnante de la semaine:
Restaurant des [les Tel

V^P IH -————— J

ies

<te,
on,

¦•"¦ _

http://www.surlescex.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les ieunes en selle
Six espoirs composent la. nouvelle équipe junior valaisanne

Elle se présentera lors des grands concours cantonaux.

Stéphanie Imhoff, Hélène Kessler, Martin Kûhms, Rafaëla Steiner, Mélissa Darioly et Melody Jaggi, accompagnes de leur parrain
Pascal Rey.

La 

Société des cavaliers
valaisans joue la carte
de la relève. Une nou-
velle structure accueille
les meilleurs espoirs

cantonaux du saut d'obstacles
sous l'égide de VS Jumping.
Les pionniers s'appellent
Mélody Jaggi (Monthey) ,
Mélissa Darioly (Martigny),
Stéphanie Imhoff (Conthey),
Hélène Kessler (Granges) ,
Martin Kûhnis (La Souste) et
Rafaëlla Steiner (Erschmatt).
Six jeunes sélectionnés parmi
une trentaine de candidats
pour donner naissance à la
première équipe junior valai-
sanne. «Nous leur offrons un
cadre d'entraînement, une
tenue et une aide f inancière
pour les inscriptions au
concours», expliquent Mathias
Dirren, vice-président de la
SCV et .responsable du projet ,
et Marie-Eve Varone, prési-
dente de la SCV. La grande
innovation du programme
seront huit week-ends d'en-
traînement sous la direction de

Mathias Dirren et Marie-Eve Varone. mamin

Thierry Gauchat, ancien com- concourir aux championnats
pétiteur de haut niveau. «Les romands dont nous , étions
entraîneurs habituels des cava- absents depuis p lusieurs
liers seront également présents années.»
lors de ces séances. Tout le .Le nerf du cheval et du saut
monde bénéficiera ainsi de reste l'argent. Les services d'un
cette formation continue. Cette entraîneur se facturent à 1000
nouvelles structures nous don- francs la session, un investisse-
nera aussi la possibilité de ment auquel s'ajoute la loca-

mamin

tion d'un manège. «Le soutien
d'une société d'assurances a été
décisif. Le budget de l'opération
est de 20 000 francs, réparti
entre la SCV et notre parrain.
Six cavaliers seront un maxi-
mum par rapport à nos capaci-
tés f inancières.»^?) Jumping ne
sera pas un club privé, ni une
réunion de rentiers. «Une obli-
gation de résultats existe. Nous
avons formé un comité de
sélection, des juges internatio-
naux l'appuieront, le jeune
sans résultat sera remplacé
dans la structure. Nous souhai-
tons avoir des jeunes en catégo-
rie Ml et M2 dans les trois ans.
Nous recensons déjà deux
cadres S, Stép hanie Imhoff et
Hélène Kessler, c'est une très
bonne base.» Les filles sont lar-
gement majoritaires dans cette
première volée, à cinq contre
un. «Ce sont les résultats qui
ont déterminé cette proportion,
c'est tout. Monter à cheval est
une discipline moins astrei-
gnante p hysiquement, elle
demande de l'endurance, de la

Mélody Jaggy accueille l'initiative de la Société des cavaliers
valaisans avec plaisir. mamin

¦ Membre des cadres nationaux JO vit dans les limites du raisonna-
avant de connaître des soucis avec ble. «Il faut toujours conserver une
ses chevaux, Mélody Jaggy part de rêve, mais l'équitation
accueille l'initiative de la Société oblige également à garder les
des cavaliers valaisans avec plaisir, pieds sur terre. Même dans le saut
« l'pçnprp nup nns lipnc. çp rpscpr- H'nhstarlp ': I p . rhpvaux cnnf nnp-

reront. Nous nous croisons reux, la nourriture, les frais de
souvent, nous nous disons «bon- déplacements, les notes d'hôtels
jour» et la relation s'arrête sont des investissements
souvent là», confie la importants.» La structure
Montheysanne. «Au niveau spor- collective est un moyen, elle n'est
tif, la sélection est une réussite, pas une fin. «Quand vous intégrez
une motivation. Travailler avec l'équipe nationale de football, tout
quelqu 'un qui amène un regard vous est offert pour pratiquer
nouveau est très intéressant. Il votre sport. Les règles ne sont pas
donne d'autres conseils par les mêmes chez nous. Le talent
rapport à des gestes que nous existe à la base, la capacité de tra-
répétons plusieurs fois chaque vailjoue ensuite un rôle et les
jour. C'est un grand plus. » Le rêve questions financières aussi. »
de championnats du monde ou de SF

technique et une grande rela-
tion avec le cheval. N 'oublions
pas qu'elle réunit hommes et
femmes en compétition, c'est
l'une des seules dans ce cas.»
Les membres de VS Jumping
s'aligneront sous cet étendard
dans les principaux concours

organisés en Valais. Crans-
Montana sera leur première
sortie, suivie de Tourtemagne,
Granges, Verbier et Sion. En
voie d'actualisation, le site
internet socaval.ch promet
bientôt toutes les informations
nécessaires. Stéphane Fournier

ESCRIME

CAMP D'ENTRAINEMENT A OVRONNAZ

Les champions préparent les Jeux olympiques
¦ Le coup d'envoi des Jeux
olympiques d'Athènes sera
donné dans moins d'un mois
(samedi 13 août). Le temps est
donc compté pour les athlètes
qui désirent les préparer dans
les meilleures conditions. C'est
dans cette optique que «l'écu-
rie de champions» du maître
Daniel Levavasseur, du
Racing-Club de France de
Paris, se trouve actuellement
en camp de préparation au
centre sportif d'Ovronnaz.
Organisé par Ernest Lamon, ce
camp rassemble l'équipe fémi-
nine du Canada composée de
Sherraine MacKay (no 5 mon-
diale), Monique Kavelaars (55),
Julie Leprohon (82) et Cathe-
rine Dunette (71) et qualifiée
par équipes pour le continent
américain, ainsi que le Véné-

zuélien Silvio Fernandez (15) ,
le Colombien Angela Espinosa
(54) et l'Algérien Zara Garnir
(78). Les Sédunoises et Sédu-
nois Sophie Lamon, qui s'en-
traînera dès la rentrée de sep-
tembre avec Daniel
Levavasseur, Tiffany Géroudet,
Lorraine Marty, Léon Amez-
Droz, Alexandre Simonin et
Sébastien Lamon jouent les
sparrings partenaires et profi-
tent de cette ambiance inter-
nationale pour prendre encore
du galon.

Daniel Levavasseur et
Ernest Lamon ont préparé un
programme très varié à la fois
physique, technique et tacti-
que. Mardi, les participants
étaient les invités du Musée
olympique à Lausanne avant
d'assister à Athletissima. GJ Les participants au camp, accompagnés de leurs entraîneurs

FOOTBALL

FC Massongex
4e anniversaire
Samedi 17 juillet
19.00 Sion - Bulle

15e tournoi du FC Massongex
Du mardi 20
au vendredi 23 juillet
Avec la participation du FC Evionnaz-
Çollonges (2e ligue), du FC Monthey
(2e ligue), du FC Massongex (2e ligue
inter).

PROGRAMME
Mardi 20 juillet
'19.00 Massongex - Evionnaz-Coll.
20.45 Vevey - Montreux

Mercredi 21 juillet
20.00 Evionna-Coll. - Vevey

Jeudi 22 juillet
20.00 Montreux - Massongex

Vendredi 23 juillet
19.00 Evionnaz-Coll. - Montreux
20.45 Vevey - Massongex



Phil dans son paradis!

Phil Collins, pour un dernier tour
retraite méritée.
¦ Auditorium Stravinski, Mon-
treux, 7 juillet 2004. Le dernier
concert en Europe de Phil Col-
lins a surtout été marqué par la
haute qualité d'interprétation
de ses superbes slows. A
l'image de sa chanson «Ano-
ther Day in Paradise». Ça se
sent, Phil aime la «soûl music».
On se serait cru dans une
église baptiste américaine à
chaque fois que les six choris-
tes (3 femmes et 3 hommes)
amplifiaient avec ferveur et
très belles harmonies l'un ou
l'autre refrain du compositeur.

Son concept est un formi-
dable show à l'américaine,
avec 10 musiciens, dont 4 cui-
vres, et ses fidèles amis: Daryl
Stuermer à la guitare lead,
Chester Thompson à la batte-
rie et Leland Sklar à la basse,
éternel Père Noël à la longue
barbe blanche...

«J 'espère que mes chansons
vous rappelleront de bons sou-
venirs», a déclaré Phil Collins
en ouverture de soirée. Puis,

de scène européen avant une
keystone

annonçant son retrait de la
scène (en fait , après sa tournée
de septembre en Amérique du
Nord) , il a ajouté, malicieux
comme à son habitude: «Il est
temps pour moi de trouver un
vrai travail!»

Les tubes ont défilé pour
trois heures de concert. Le
petit homme de l'Ouest léma-
nique a semblé fatigué, mais
reconnaissant: «Merci pour vos
trente ans de f idélité... à Gene-
sis!» Lui qui, pourtant, se pré-
sentait sous son propre nom.
C'est due la modestie de l' ar-
tiste. Un véritable phénomène,
car il interprète des titres de
«crooner» avec succès, sans en
avoir «le look»!

Si Phil Collins a beaucoup
chanté, il a débuté puis achevé
son concert derrière ses fûts ,
tel l'un des meilleurs batteurs
de la pop-rock. Décidément, la
famille Genesis aura engendré
de fabuleux musiciens.

Emmanuel Manzi

Jeu N° 1620
A Gauche Neutre
Adroit Génoise Niolo
Agape Geste
Agouti Golfeur O
Amarre Gondole Orgeat
Argile Grand
Aviron Granité P

Parodie
B J Payer
Barrir Jus Pingre
Beau
Béret K R
Bolide Képi Reine

Rimaye
C L Romarin
Caroube Lactose
Chêne Lamproie S
Coulis Layette Sapeur

Leghorn Sonate
D Léopard Songe
Derny Stage

M Step
E Majeur
Eponge Marlin T

Mésange Tuyau
F Métal
Farine Mixé
Fouine Modem

G N
Garrigue Néroli

Solution du jeu No 1619
nénuphar

Définition: condiment, 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 ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Le géant qui veillait
sur la soûl

Au même titre que Ray Charles et Sam Cooke, Solomon Burke est l'un
des acteurs incontournables du rythm'n'blues. A déguster ce soir au Stravinski

C

est horrible, mais
c'est comme ça: à
force de n'être présent
dans les bacs que par
l'intermédiaire de

compilations peu pertinentes,
on avait fini par oublier que
l'un des plus beaux rois de la
musique noire américaine
était toujours vivant. Au même
titre que Ray Charles et Sam
Cooke, Solomon Burke doit
être reconnu comme l'un des
acteurs les plus incontourna-
bles de la scène rythm'n'blues
américaine. Tout comme ses
deux illustres confrères, ce
chanteur né en 1936 à Phila-
delphie s'est servi du gospel
pour effacer la frontière entre
le profane et le sacré et inven-
ter au final ce son incroyable-
ment charnel qu'on nomme la
soûl. Mais pour lui, comme
pour tant d'autres géants, la fin
des seventies et la décennie
suivante ont sonné le glas
d'une musique divine qui
semblait faite pour durer
jusqu'à ce que le monde, réel-
lement, devienne meilleur.

Laissant les jeunes coqs
issus des mouvements hip-
hop ou nu-soul seuls aux affai-
res, Solomon se contentait, à
l'instar d'Al Green, de prêcher
dans son église et de donner
épisodiquement des concerts
pour le plaisir de ses fans les
plus anciens. Mais, grâce au
Buena Vista Social Club, la
mode veut que désormais on
tente par tous les moyens de
tirer les musiciens oubliés de
leur préretraite.

Caresses brûlantes
Ici, l'aventure redémarre en
2002. En plein été, alors que
l'actualité discographique rou-
pille, Burke revient hanter les
bacs avec «Don't Give up on
me», une pure merveille digne
de ses plus grands enregistre-
ments des sixties. Grâce à un
nouveau répertoire concocté
par des admirateurs qui appar-
tiennent au gratin de la musi-
que anglo-saxonne (Bob
Dylan, Tom Waits, Elvis Cos-
tello, Van Morrison, Brian Wil-

Solomon Burke, la bonne histoire sans fin de la soûl

son, Joe Henry et Dan Penn) ,
l'immense artiste - il pèse
aujourd'hui plus de 140 kilos -
attire l'attention d'un large
public issu de toutes les géné-
rations. En quelques semaines,
les onze chansons boulever-
santes du nouvel opus s'impo-
sent comme autant de cares-
ses brûlantes et la légende
redémarre.

Partout, les fidèles se pres-
sent pour voir l'icône qui
chante depuis l'imposant
trône qui symbolise ce titre de
roi du rock et de la soûl que
Jerry Wexler, le vice-président
d'Atlantic, lui décerna pour
service rendu à une compa-
gnie discographique qui se
croyait perdue après le départ
de Ray Charles. Autant certai-
nes couronnes portent à rire
(spéciale dédicace à Michael
Jackson) , autant celle de Solo-
mon Burke ne souffre aucune
contestation. Son histoire est
une épopée torride qui

comme souvent démarre sur
les bancs de l'église et se pour-
suit sur les routes du Sud pro-
fond ou dans les salles mythi-
ques comme l'Apollon de
Harlem. Notre homme, cro-
que-mort à ses heures, homme
d'affaires roublard (dans les
sixties, il déboulait à Harlem
avec son propre camion de
pop-corn afin que les organi-
sateurs de ses spectacles ne se
fassent pas d'argent sur son
dos) est l'interprète de nom-
breux hits («Cry to me», «IfYou
Need me», «I'm Hanging up
my Heart for You», «You Can
Make it if You try») qui ont très
tôt convaincu les rockers
anglais comme les Rolling Sto-
nes, les Yardbirds ou les Ani-
mais que les petits garçons ne
naissaient pas dans les choux.

Aujourd'hui comme hier,
sa voix puissante annoncia-
trice de ces orages qui libèrent
les hommes de toutes leurs
inhibitions est le moyen le plus

montreux jazz festival

sûr pour accéder au paradis.
Traversées par des râles expli-
cites, ses chansons torrides
sont autant d'appels à la
transe. A chaque écoute, elles
nous rappellent que Burke,
bien que né dans le Nord,
appartient à l'histoire de l'âpre
musique sudiste. Chaque nuit,
Solomon leur offre son âme en
souvenir des fantômes qui
hantent les studios désertés de
Muscle Shoal ou de Stax, en
souvenir aussi d'Otis (Red-
ding), de Sam (Cooke) , de Ray
(Charles) ou de Rufus (Tho-
mas). Et tant qu'il en sera ainsi,
on retrouvera cette ferveur
enfantine qui nous pousse
malgré les grimaces du temps
à croire que les bonnes histoi-
res n'ont pas de fin.

Jean-Philippe Bernard
«La Liberté»

En concert le vendredi 9 juillet à l'Audito-
rium Stravinski, avec Van Morrison et
Patti LaBelle.

Vert de green

EvM

¦ Les couleurs du golf sont à
l'honneur dès ce vendredi avec
le vernissage des dernières
peintures d'Agnès Guhl.

Ecrivain le matin, peintre
l'après-midi mais cinéaste de
formation, Agnès Guhl est
issue d'une famille d'artistes.
Un père écrivain, une mère
peintre, la fille perpétue la tra-
dition. Formée au montage-
cinéma, à la manipulation de
la caméra et au scénario à New
York puis Paris, elle a travaillé
avec des Godard , Tanner,
Goretta , Reusser. Cette fois , ce
sont les golfeurs qu'elle cher-
che à séduire en déclinant les
acryles vertes sur toile et
papier. Etrange idée, peut-être,
de prime abord. «Enfuit l'ins-
piration est venue du côté de
Crans, où j 'ai un chalet. Le
positif du golf c'est qu 'il nous
porte tout de suite en de beaux
endroits.» Tantôt vues aérien-
nes, tantôt horizons, le terrain
tel qu 'elle le représente est
coupé de formes géométriques
mais la couleur obligée

domine, par défi: «D 'habitude
j 'utilise p lutôt le sombre, bleu,
noir, ombre. Je fais ici l'effort de
travailler le vert, qui s 'avère
intéressant.»

Pourtant l'espace des gol-
feurs ne se déploie pas tou-
jours dans les même tons, à
l'instar de terrains visités par
l' artiste au Maroc ou en Tuni-
sie. Là-bas on joue au golf au 
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milieu de nulle part. Et la
recherche autour du thème
n'est pas non plus close dans
la tête d'Agnès Guhl: «On
pourrait élargir le green à ses
mouvements, aux joueurs, le
golf offre une diversité picturale
folle.»



Les méandres du «milieu»
Un premier roman, «L'avocat se souvient», de Guy Raymond Bruchez.

Wild Side

L

'écriture est pour lui
une passion, une envie,
un désir, un besoin de
partager et de commu-
niquer: Guy Raymond

Bruchez a attendu, d'être à la
fin de sa vie active, d'avoir plus
de temps, pour publier un pre-
mier roman aux Editions Mon
Village.

Parcours
atypique
Né à Bruson dans le val de
Bagnes, M. Bruchez a débuté
dans la vie active comme
employé de bureau dans une
fabrique d'horlogerie avant
d'occuper un poste au Dépar-
tement de l'instruction publi-
que puis à l'Inspection canto-
nale des finances.

Le goût de l'écriture l'ha-
bite depuis de nombreuses
années et il a commencé par
écrire des poèmes, des textes
en prose qu'il n'a pas encore
publiés. Et ce sera le genre
romanesque qui l'attirera vers
la publication d'un premier
roman, «L'avocat se souvient»,
aux Editions Mon Village.
Comme le dit E. Schmitt, le
roman est un pas en avant,
une recherche dans la com-
plexification de l'existence,
dans les méandres des senti-
ments, des passions, des incli-
nations, des ruptures...

Alors que la philosophie a
plutôt tendance à rationaliser
le réel en l'enfermant dans des
déterminations précises, dans
des définitions qui le limitent
parfois, le roman, lui, cherche
à comprendre et saisir toutes
les diversifications de ce quoti-
dien qui nous entoure, nous
encadre mais nous agrandit
aussi par des vies parallèles,
imaginaires, oniriques, spiri-
tuelles...

Guy Raymond Bruchez.

Une histoire riche
de rebondissements
Le roman de Guy Raymond
Bruchez «L'avocat se souvient»
nous conduit dans les vicissi-
tudes du «milieu» de la
drogue, avec toutes ses codifi-
cations, ses règles incontour-
nables, ses zones de danger et
de prises de risques, ses zones
d'ombre dans lesquelles la vie
et la mort ne pèsent parfois
pas lourd... Gaello Sinatra se
dirige dans ses études vers la
profession d'avocat par envie
de servir la justice, de se situer
du côté de la marge qui prône

Idd

le respect humain, la dignité, la
liberté. Et voilà que son frère
cadet devient dealer et «s'exile»
en Allemagne pour travailler et
se faire oublier du «milieu».
Mais lorsqu'il entreprend
quelques années plus tard de
revenir au pays, on le retrouve
un beau jour, mort , assassiné.
Règlement de comptes, loi de
la vengeance, crime crapuleux,
les hypothèses se succèdent et
finalement Gaello, devant la
lenteur de la justice, va pren-
dre l'enquête en main. Mais,
bien vite il se rend compte
qu'il court de grands risques

et va aller vivre en Namibie
chez les Himbas, abandonnant
son étude à ses associés.

Plus tard, quand le procès
sera terminé, que les ressacs
de l'affaire se seront calmés, il
reviendra au pays, et là, ren-
contrera le «parrain»: un
moment fort qui va engendrer
chez lui un questionnement
profond, chamboulant certai-
nes convictions, générant des
doutes aussi, peut-être... sur la
justice, sur les fondements de
notre société et de la notion de
liberté, sur les pouvoirs paral-
lèles.

L'avocat se déclare désor-
mais «absolument contre la
peine de mort, non parce que
j 'ai mis de l'eau dans mon vin,
mais parce que le temps a mis
de l'amour dans mon cœur et
que je déteste voir s'ouvrir la
porte d'un abattoir. Tout
humain est une créature
divine, nous devons respecter la
création...»

Une histoire menée avec
un rythme entraînant, bien
construite, qui ne se perd pas
dans des péripéties superflues,
et qui pose des questions
essentielles, sur la justice, les
valeurs qu'elle défend, et sur le
«milieu», ses arcanes, la sacra-
lisation de ses règles, la dureté
de ses hommes, leur froideur,
leur violence, leur vénalité
aussi. Et d'aborder également
le sort délaissé de populations
pauvres, auxquelles la vie n'a
pas souri, qui doivent se battre
au quotidien pour survivre.

Un premier roman qui
laisse augurer de prochains
écrits intéressants dans les
années à venir.

Jean-Marc Theytaz
Guy Raymond Bruchez, «L'avocat se sou-
vient», aux Editions Mon Village.

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

CASINO 027 455 1460
Spider-Man 2
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 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.
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ARLEQUIN , 027 322 32 42
Spider-Man 2
Ce soir vendredi 18 h 45 et 21 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.

CAPITOLE 027 322 15 45

Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans

Version française. Réalisé par Sébastien Lifshitz, avec Stéphanie Michelini et
Yasmine Belmadi. Une véritable expérience pour le spectateur. Sublime!

Bienvenue en Suisse
Ce soir vendredi 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.

LUX 027 322 15 45
Shrek 2
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans

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

Fahrenheit 9/11
Ce soir vendredi à 20 h 45 Hans

Version originale. Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sul-
fureux Michael Moore.
Palme d'or, Cannes 2004.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Ce soir vendredi à 18 h 10 ans

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

L'aube des morts
Ce soir vendredi à 21 h 30 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».

WœwmWmff îmWm MARTIGNY WmWÊmWÊÈÊÊWÊiÊmmm

CASINO 027 722 17 74
Spider-Man 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

URGENCES

POLICE

AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 MALADIES - DÉTRESSE 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
02792341 44.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

AUTOSECOURS
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 Emil Frey S.A., 1950 Sion, 0272056868,
natel 0792392938. Martigny: Auto-secours des
garag istes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
722 8989. 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.

Version française. Première suisse.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alfred 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.

CORSO 027 722 26 22
Shrek 2
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

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

Fahrenheit 9/11
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

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, Can-
nes 2004.

OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE
Le dernier samouraï
Ce soir vendredi au crépuscule et par tous les temps 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8 _ M.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. 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: 0848495051, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoles, 0273224071.

Tirage du 8 juillet 2004

D'Edward Zwick, avecTom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn.
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MONTHÉOLO 024 471 22 60
Spider-Man 2
Ce soir vendredi 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 024 471 22 61
Shrek 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Version française. Drôle pour petits et grands. Encore plus délirant... Déjà un
immense succès mondial... Tout le monde en parie... Pour le «fun», Shrek
a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...

Fahrenheit 9/11
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

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.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie des Alpes, Mon
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Berger, 0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 4711544.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.

Sainte Véronique (1660-1727)
Ursule Giulani est la 7e fille de François
et de Benedetta, à Mercatello en Italie.
Après une enfance plutôt dissipée, elle
entre, à l'âge de 17 ans, chez les claris-
ses de Citta di Castello. Elle prend le
nom religieux de Véronique et est élue
abbesse du monastère des capucins de
Tiferno. Elle va y mener une vie d'as-
cèse, de prière et de grande charité.
Marquée des stigmates de la Passion du
christ, elle est comblée de grâces mysti-
ques extraordinaires. Après une mala-
die de 33 jours, sur permission de son
confesseur (!), elle meurt le vendredi 9
juillet 1727. Canonisée en 1839.
«Jésus disait aux douze: «... Soyez donc
adroits comme les serpents, et candides
comme les colombes.» (Mt 10,16.)

JEU N° 639
Horizontalement: 1. Citées en justice. 2. Offensaient.
3. Participe gai - Biscuit. 4. Apercevoir - Article. 5.
Poisson de la Méditerranée - Moyen de locomotion.
6. Détourne - Situe un lieu. 7. Reparaissant. 8.
Appendice charnu. 9. Incrusté de noir sur fond blanc
en orfèvrerie - Mot d'hésitation. 10. Sonnera - Fils
aîné de Juda.

Verticalement: 1. Usèrent en frottant. 2. Séparation
par niveaux - Chiffre romain. 3. Utile à l'architecte -
D'un pays d'Asie. A. Divinité égyptienne - Prises au lit.
5. Embûche - Stimule. 6. Substance produite par cer-
tains mollusques - Eliminer. 7. Se rétracta - Prénom
féminin. 8. Vil le de Belgique. 9. Prince troyen -
Greffée. 10. Elu abrégé- Fragrance.

SOLUTION DU N° 638
Horizontalement: 1. Speakerine. 2. Manteau. Or. 3. An. Ti
Dôme. 4. Rama. Héli. 5. Amochèrent. 6. Gâchera. As. 7
Hémolyse. 8. Ile. Ise. St. 9. Téton. Sées. 10. Etêter. Use.

Verticalement: Smaragdite. 2. Panama. Let. 3. En. Mocheté
4. Attache. OT. 5. Kei. Hémine. 6. EA. Héros. 7. Rudérales. 8
Ole. Eu. 9. Nominasses. 10. Ere. Tsé-tsé.

LE MOT CROISÉ

http://www.lenouvelliste.ch


Le courage d une femme
Sept ans de sobriété, une profonde remise en question,

Carole Fasulo témoigne à visage découvert d'un passé douloureux.

Le mot du professionnel
Femme
dépendante

Femme et
aussi... mère

A

ujourd 'hui, je suis
parvenue à recons-
truire ma vie selon
mes propres désirs, et
non pas sous le diktat

de l'alcoolisme. Je suis certaine
que si l'on parvient à accepter
l 'idée que nous ne sommes pas
seuls sur terre, à faire confiance
aux autres, à demander de
l'aide, il est possible de sortir de
cet enfer.»

Un message d'espoir que
Carole Fasulo, sobre depuis
sept longues années déjà , tient
à adresser à toutes celles qui,
comme elle naguère, se débat-
tent dans les affres de ce terri-
ble fléau.

Courageuse - il faut l'être
pour oser témoigner à visage
découvert -, la jeune femme
évoque son lourd passé, dresse
le bilan de sa vie actuelle et
continue à faire face aux diffi-
cultés du quotidien.

Des difficultés qui, mal-
heureusement, attendent tou-
tes les personnes concernées à
la sortie de leur traitement et
n'épargnent pas les femmes,
bien au contraire.

Pas évident
«La facture a été lourde», expli-
que la jeune femme. Si lourde
que la justice lui a retiré les
droits parentaux sur son fils.
Une attitude qui n'a rien d'ex-
ceptionnel. Véritable tabou,
l'alcoolisme au féminin passe
très mal dans la société et
lorsqu'elles chutent, les fem-
mes sont accablées de tous les
maux.

«C'était terrible. Surtout que
cela s'est passé lors de mon
séjour à la Villa Flora.» Dur en
effet de lever le déni sur sa
maladie, d'entreprendre un
traitement pour sortir de cet
enfer et d'affronter une aussi
rude réalité.

«Je n'avais, à ce moment-là,
aucun moyen de réagir. Ma
priorité devait aller à mon réta-
blissement. Je devais cesser de
tout vouloir contrôler comme je
l'avais toujours fait, apprendre
à lâcher p rise.»

Une attitude indispensable
pour prétendre s'engager sur le
chemin d'une guérison. «Ça
n'était pas évident. Mais avec
l'aide des thérapeutes, j'ai
acquis de nouveaux outils et
abandonné mes anciens com-
portements.»

Le peu d estime de soi est pres-
que un problème universel
pour toute personne qui fait
face à un problème de dépen-
dance pour la première fois.

Mais les femmes doivent
êtes conscientes d'encore plus
d'obstacles pour relever leur
estime d'elles-mêmes. Les
messages négatifs de la société
au sujet de la femme, particu-
lièrement à l'égard de la
femme dépendante, nourris-
sent les sentiments de culpabi-
lité, de honte, d'impuissance et
du peu d'estime de soi.

Carole Fasulo, du courage à revendre

Un long réalité découlant de mon passé, rance qui, un jour, lui permet
chemin
Pendant une année, Carole va
s'astreindre à un traitement à
la Villa Flora.

Un long chemin d'intros-
pection qui doit servir à com-
prendre sa vie passée et future,
à apprendre à gérer ses émo-
tion, à appréhender l'écoute.

ce n'était pas simple.»

Tenir le coup!
Les rechutes émotionnelles
n'épargneront pas Carole. Un
lot d'angoisse, de panique, de
souffrance qu'elle se devait de
dépasser, sans le recours à l'al-
cool. Avec une volonté excep-
tionnelle, la jeune femme fera
face. «Je voulais absolument
tenir le coup.» Une raison suf-
fisante pour qu'elle fréquente

«J 'ai compris que pour moi,
le «tout, tout de suite» s'inscri-
vait dans le passé. Il me fallait
absolument apprendre à agir
dans le calme.»

Un calme qui ne quittera
plus la jeune femme, même si
le retour à la vie normale ne
s'effectue pas sans difficultés.
«A la Villa, j'étais dans un
milieu protégé. Retrouver mon
appartement, la solitude et la

Philippe Mottet, directeur de Villa Flora

tra même de rencontrer l'âme
sœur.

«En fait, j 'avais bu pour
combler un vide affectif. Avec le
produit, j'étais parvenue à faire

lot d'angoisse, de panique, de l 'impasse sur ma vie relation-
souffrance qu'elle se devait de nelle. Il me fallait reprendre
dépasser, sans le recours à l'ai- confiance. »
cool. Avec une volonté excep- _ . . . .
tionnelle, la jeune femme fera Deux f 0,s mere!

face. «Je voulais absolument Avec Silvio, qui est devenu son
tenir le coup.» Une raison suf- mari, Carole relèvera un défi
fisante pour qu'elle fréquente de taille. Celui de gommer
des groupes de personnes l'échec et de parier sur l'avenir!
concernées par la même pro- «Nous sommes parvenus à
blématique que la sienne. développer une relation de dia-

«Là, j 'ai renforcé encore p lus logue et de compréhension.»
mon esprit d'ouverture aux Relation qui débouchera
autres, accepté des opinions même sur un désir d'enfant.»
différentes de la mienne.» Un «Cette grossesse a été le p lus
long apprentissage de tolé- beau cadeau de ma vie. J 'avais

Se redonner du pouvoir à
travers le rétablissement est un
moyen sûr de remplacer ses
sentiments négatifs par des
sentiments et des attitudes très
positifs.

Le fait d'être mère représente -
paradoxalement - pour la
femme dépendante une
chance! En effet , l'enfant , ou
les enfants, sont toujours une
motivation importante à se
soigner, à terminer un traite-
ment résidentiel ou ambula-
toire ou à éviter une rechute.
Les enfants qui ont vécu dans

mamin

enfin quelqu'un à mes côtés
avec qui je pouvais partager
mes émotions.»

Mère pour la seconde fois,
reconnue dans sa dignité de
maman, Carole est heureuse.
Seule ombre au tableau cepen-
dant, et elle est de taille, la jus-
tice ne lui reconnaît toujours
pas ses droits parentaux sur
son aîné. Mais elle ne déses-
père pas.

«Mon f ils a aujourd 'hui 14
ans. Il désire vivre avec nous. Je
ne peux malheureusement pas
rattraper le temps perdu, mais
en l'accueillant je suis à même
de l'entourer et de lui permett re
de bénéficier de l 'évolution
positive vécue à travers mon
rétablissement.»

Ariane Manfrino

une famille dysfonctionnelle,
parce que l'un ou les deux
parents étaient dépendants à
l'alcool, portent en eux une
souffrance qui les accompagne
tout au long de leur vie, du
moins jusqu 'au moment où
ces adultes enfants d'alcooli-
ques demandent de l'aide afin
de «casser le moule», c'est-
à-dire d'arrêter de perpétuer la
souffrance pour eux-mêmes et
pour les autres.

Il est certain que la guéri-
son est possible et que l'espé-
rance peut remplacer la fata-
lité.

Ne restez pas seul.e)
avec un problème d'alcool.



aue c'est?uesmex,
Une vingtaine d'artistes se partagent le dedans et le dehors du village de Mex

Une exposition qui a pour but avoué de faire découvrir un lieu pittoresque.

R

endez-vous au Café
de l'Armailli, un petit
bistrot au toit bas, le
seul. Juché au som-
met de la raide façade

qui surplombe Saint-Maurice,
en plein Tour des Dents-du-
Midi, Mex ne compte que 120
habitants. C'est moins que le
nombre d'œuvres exposées
dans le village...

Le parcours se déguste par
le haut. Une «Rose musicale»
et une «Cage à oiseau» de
bronze, œuvres de Vincent
Desmeules de Lausanne, riva-
lisent avec la croix plantée là
bien avant elles. S'amorce
ensuite une descente dans les
ruelles du village - rue Char-
rière - où les sculptures de bois
d'Edouard Faro jouent avec le
foehn . Une sculpture sur
pierre de Nathalie Delhaye a
des airs de soucoupe volante
débarquée dans un monde
bien moins régulier, bien plus
traditionnel qu'elle. Charmant
contraste qui émane d'ailleurs
de l'ensemble de l'expo: par-
tout des œuvres modernes se
marient avec un patrimoine
typique. Deux vieux passent:
«Ça a pas abîmé, la grêle?»

Il faut dire que l'accueil des
œuvres fut enthousiaste par les
gens du village. On passe
auprès d'une statue de Jean-
Paul Falcioni de Bramois.

Et puis il s'agit aussi d'oser,
d'entrer aux portes ornées
d'une affiche. La galerie Chris-
tine, du nom de son proprié-
taire, a déjà cette fonction
habituellement. Pour l'occa-
sion, elle abrite des peintures
de la région montheysanne: les
esquisses exacerbées de Véro,
de Troistorrents, font face à un
mélange terre-peinture sur les
toiles de Jacqueline Dengler,
céramiste de Choëx.

Partout dans le village:
ouvrir les yeux
De retour en plein air, on , , , ,
arrive sur la place de la Fon- ^ne œuvre "u sculpteur Faro. Trois amis a l'initiative du projet «MEXpo m the Alpe»: Carmelo N'hésitez pas a suivre les fle-
taine Une sculnture sur "¦ terrettaz Meli, Bertrand Gallay et Norbert Terrettaz. te nouvelliste ches! n.terrettaz
mesure pour une grange fait
l'effet d un rail de chemin de
fer épousant la morphologie
de la bâtisse. «La femme voi-
lée» de Falcioni, axée face au
vent qui descend la rue Char-
rière a les vêtements plaqués

.

La «Cage à oiseaux» de Vincent Desmeules fait concurrence à la croix pour séduire les Dents-de-Morcles

au corps. Une autre femme, de des dégustations sont prévues
Julien Marolf celle-là, écoute durant l'été. Les murs accueil-
derrière la porte. Une grange lent le travail de Philippe Alber
ensuite, retapée expressément (sculpture), Dominique Studer
pour l'exposition. Philippe (peinture) et une effusion de
Richard y fait du fromage et couleurs signée Davis Ciana.

Le photographe de mode de
Mex Thierry Pradervand pro-
jette dans les hauteurs, sur
fond musical. Il ne faut pas
avoir peur de faire démarrer
soi-même le film. Et quand

le nouvelliste

l'œil cherche le repos de toutes
ces couleurs, il est attiré par le
noir-blanc du photographe
Cédric Nemmeth.

Dehors le cliquetis d'une
statue titille la façade de

l'église. Découvrir une œuvre
sur ce parcours se fait parfois
par surprise, le trajet n'est pas
lourdement signalé. «La
découverte à Mexpo est la
récompense de la curiosité»,
nous dit Bertrand Gallay, un
des initiateurs de l'expo. Pour
ne rien manquer, il est toute-
fois possible de se faire guider
en s'annonçant à l'avance au
Café de l'Armailli.

La visite se poursuit et c'est
un carnotzet qui sert cette fois
de galerie: les bronzes de Rey-
mond Devanthéry ornent la
descente d'escaliers et le sous-
sol. Devant la petite école de
Mex il fait calme, juste les clo-
ches des vaches au loin pour
fond sonore des sculptures
d'André Raboud.

Autre affiche sur porte à ne
pas louper: une vieille maison
vide qui sent le bois approfon-
dit l'intimité de la présenta-
tion. Comme si les œuvres de
Dominique Noir ornaient
notre rez-de-chaussée. Au
deuxième, une vieille dame est
seule dans sa chambre et après
l'avoir saluée, on peut se poser
au salon pour un petit film de
Nicholas Marolf, le frère de
Julien.

Balade dehors
Sortons maintenant du village
pour suivre, le long de la corni-
che, un chemin pédestre. Des
peintures sur carrosserie,
œuvres de Patricia Dupuis,
ponctuent le chemin et à notre
droite une vouivre, ce serpent
fabuleux des légendes folklori-
ques, montre son dos ondulé.
A l'ancien téléphérique, qui
culmine au sommet d'une
falaise impressionnante et sert
maintenant de couvert pour
des fêtes, le regard s'ouvre sur
le grand, le haut, le lointain
avec des photos de montagne
de Sébastien Devrient. Les
photos font ainsi écho à la vue
imprenable qui s'offre depuis
le site. La promenade se clôt
sur l'infini.

Evelyne Monnay

MEXpo dans le village de Mex, jusqu'au
12 septembre. Visite guidée les vendredi,
samedi et dimanche toutes les 2 heures à
partir de 11 h et le mercredi à 15 h:
Auberge de l'Armailli, 0277671979 ou
www.mexpo-vs.ch.

Les secrets de Venise
Le photographe fribourgeois Noël Aeby expose au château de Venthône.

Sa vision de Venise est une invitation au voyage, à la découverte et au dialogue.
Ces 

images n'ont pas d'autre
prétention que de parta-
ger des émotions avec

d'autres personnes», affirme
Noël Aeby. Photographe au
parcours prestigieux, il a cou-
vert pendant près de quinze
ans le Tour de Suisse et le Tour
de Romandie, décoré l'ambas-
sade d'Angleterre à Berne, sil-
lonné l'Amérique du Sud et
l'Asie.

En novembre 2003, muni
de son boîtier 6X6 et de tous
ses objectifs , il arrive à Venise
pour la première fois, fasciné
par la beauté de la ville, mais
surtout par la découverte d'en-
droits de grande solitude: «Ces
lieux magiques m'ont permis
de sortir des sentiers battus,
m'insp irant le titre de Texposi-

Pour Noël Aeby, l'âme de Venise, ce sont aussi des choses très
simples générant une intense émotion. P_M

tion «Se perdre à Venise», parce
que c'est un enchantement de
s'y égarer: les splendeurs de la
cité sont un régal pour l'œil,
mais on peut aussi trouver des
choses très simples générant des
émotions intenses.»

Des images
au dialogue
Noël Aeby alterne clichés cou-
leurs et noir-blanc, monu-
ments drapés de la douce
lumière du couchant, reflets
des bâtiments le long des
canaux, fragments de murail-
les, personnages parfois soli-
taires sous la pluie, voire un
regard presque surréaliste
dans l'approche architecturale.

«Toutes mes p hotos sont des
rencontres. Elles expriment une

émotion dont j  ai laissé monter
la densité au maximum au
fond de moi et au moment où
je déclenche, c'est une grande
libération: je relâche soudaine-
ment cette émotion et l'image
devient un transmetteur qui va
me permettre de dialoguer avec
une autre personne, le specta-
teur.»

Le réflexe
du pro
Si nombre de photos de Noël
Aeby sont le résultat d'une
patience infinie pour attendre
que le soleil lui apporte la
nuance qu'il attendait , d'au-
tres sont des instantanés,
exprimant aussi l'âme de
Venise: un gondolier solitaire
attendant d'improbables

clients sous la pluie ou deux
enfants jouant avec un para-
pluie sur la place Saint-Marc.
«Ces images sont l'autre aspect
de mon activité, l'urgence: l'oeil
est tellement entraîné à suivre
des coureurs cyclistes ou des
hockeyeurs que je réagis au
quart de tour. C'est ainsi que
j 'ai pu saisir ces deux enfants
dans un espace où se mêlent
jeu et fantaisie.»

Instantanées ou posées,
toutes les photos de Noël Aeby
sont construites avec une
rigueur qui est le sésame pour
entrer dans l'image.

Patrick de Morlan

Exposition du 10 juillet au 8 août. Ouvert
du jeudi au dimanche de 15 h à 18 h.

http://www.mexpo-vs.ch


Dans de faibles volumes
¦ Dans des volumes qui ne décollent pas et
avec une volatilité toujours très basse, les
indices américains ont de la peine à se redres-
ser et cumulent les séances de baisses bien
que les valeurs technologiques, emmenées par
les semi-conducteurs et les valeurs cycliques
essaient de rebondir. Ces dernières séances de
baisse consécutives sont à imputer en partie à
une interprétation négative des chiffres écono-
miques (emploi, ISM non-manufacturier...).
Selon Thomson Financial, les profits du 2e tri-
mestre du S&P 500 seront en progression de
19.4% contre + 27.5% au 1 er trimestre. Mais,
l'avertissement sur le bénéfice de PeopleSoft
et sur les ventes de Yahoo ont refroidi les
ardeurs tandis que Genentech a dévoilé des
chiffres trimestriels supérieurs aux attentes, ce
qui a profité également à sa maison mère
Roche.
Le marché obligataire est resté de marbre face
à toutes les rumeurs selon lesquelles le prési-
dent de la Fed annoncerait une révision en
baisse des perspectives de croissance et en
hausse de celles concernant l'inflation lors de

son «Testimony» du 20 juillet.
La reprise progressive des exportations
irakiennes après les derniers sabotages, et la
confirmation par l'Opep que la hausse des
quotas de 0,5 millions de barils par jours à 26
mbj sera bien appliquée le 1 er août a fait reçu
1er les cours. L'Energy Information Administra-
tion considère que les prix du brut et des pro-
duits distillés vont rester très élevés jusqu'à la
fin de l'année.

En Suisse
Le patron de Ciba Spécialités chimiques entre-
voit un potentiel important dans le segment
du traitement des eaux, un nœud névralgique
dans les affaires du groupe. Concrètement, le
patron estime pouvoir réaliser un chiffre d'af-
faires d'un demi-milliard de CHF dans se seg-
ment.
Sez a enregistré au 1 er semestre 2004 un
chiffre d'affaires net de 145 millions CHF, les
entrées de commandes se montent à 163,7
millions CHF contre 64,6 au même semestre
l'an passé.

La première phase II d'études cliniques

I

pour le Xolair (médicament contre les
allergies aux cacahuètes) a démarré. En
2003, ce médicament avait dégagé un
chiffre d'affaires de 25,3 millions de dol-
lars. Cette forme d'allergie est très répan-
due aux Etats-Unis, elle touche près de
1,5 million de personnes.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int I
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca liger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Gérmany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzertand
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversilied USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-logistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USD A USD
Q EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

11.6
52 LODH

281 LODH Samuraï Portfolio CHF
185 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

218 LODH Swiss Leaders CHF
80" LODHI Dynamic PortfoSio A CHF

4]
" LODHI Europe Fund A EUR

46.45 UBS
380.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
9.87 UBS(Lux) SF-Balanced CHFB

330.5 UBS(Lux) SF-Growth CHFB
166.25 UBS(Lux) SF-YieldCHFB

118 UB5(Lux) 8ondFund-CHFA
60_5 UB5(Lux) BondFund-EURA

431 UBS(Lux) BondFund-USDA

5j 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

24475 UBS (Lux) EF-USA USD B
680 UBS 100 Index , und CHF

243.75
343 5 EFG Private Bank
M? BEC Divers. Fd Europe EUR '
128 BEC Divers. Fd N. America USD

,!'
4'. BEC SwissfundCHF

142,25

4g8
35 Raiffeisen

1,25 Global Invest 45 B
62 d Swiss Obli B

119 SwissAc E

Blue Chips
SMS 7.7
5063 ABB Ltd n 6.74
5014 Adecco n 60.65
5052 Bâloise n 52.3
5094 Ciba SC n 87.95
5103 Clariant n 17,5
5102 CS Group n 43.5
5220 Givaudan n 725
5286 Holcim n 65.75
5059 Julius Bâr Hold p 344
5411 Kudelski p 34.65
5125 Lonza Group n 62.15
5520 Nesdé n 332
5528 Novartisn 54.3
5681 Richemont p 32.6
5688 Roche BJ 126
5024 Seronop-B- 762
5741 Surveillance n 677
5753 Swatch Group n 33
5754 Swatch Group p 160.5
5970 Swiss Life n 162.5
5739 Swiss Ren 76.85
5760 Swisscom n 413
5784 Syngenta n 104.75
5802 UBSAG n 86.4
5560 Unaxis Holding n 138
5948 Zurich Fin 192.5

8.7
6.74
60.6
52.7
87.5
17.7

43.25
733

66.15
337.5

34.5
62.1
335

54.85
32.5

128.5
762
686
33.2
162
166

76.6
414

105.75
86.45
137.5
193.5

Small and mid caps

5142 Day Software
5160 e-centivesn

SMS 7.7
5140 Actelionn 1435
5018 Affichage n 71C
5030 Agie Charmilles n 8)
5026 Ascom n 14.45
5040 Bachemn-B- 71
5041 Barry Callebaut n 26C
5061 BB Biotech p 68.7
5068 BB Medtech p 43
5851 BCVsp 317.5
5082 Belimo Hold.n 611
6291 BioMarin Pharma 6.66
5072 BobstGroupn
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding [
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD

41 41.25
72.5 72.8
224 225
245 245 d
5.4 5.3

63.85 64
49.6 49.7
275 276
28.8 29.65
0.64 0.64 d

Edipresse p 680 6805170 Edipresse p 68C
5173 Elma Electro. n 198
5176 EMSChemie n 105
5211 Fischer n 279.5
5213 Forbo n 33C
5123 Galenica n 188.5
5124 Geberit n 838
5356 lsoTisn 1.66
5409 Kaba Holdino n 256

5124 Geberit n 838
5356 lsoTisn 1.66
5409 Kaba Holding n 256
5403 Kûhne&Nagel rt 179
5407 Kuonin 504
5355 Leica Geosys. n 245
5445 Lindtn 14845
5447 Logitech n 56.55
5127 4M Tech, n 11.6
5495 Micronas n 53.65
5490 Môvenpick p 283
5966 Nobel Biocare p 188
5143 Oridion Systems n 2.13
5565 OZ Holding p 80.75
5600 Pargesa Holding p 3260
5612 PhonakHold n 41.45
5121 Pragmatica p 2.1
5144 PSPCH Prop. n 46.25
5608 PubliGroupe n 381.5
5683 redlTn 9.94
5682 Rietern 329
5687 Rochep 165
5722 Sarna n 117
5725 Saurern 62.05
5733 Schindlern 390
5776 SEZ Holding n 42.25
5743 SHLTelemed.n 5.74
5748 SIG Holding n 240
5751 Sika SAp 680
5793 Straumann n 236.75
5765 Sulzer n 340.5
5099 Swiss n 9.66
5136 Swisslirst l 129
5756 Swissquote n 113.5
6294 Synthes n 142
5787 Tecan Hold n 48.5
5138 Vôgele Charles p 51.8
5825 Von Rollp 1.24
5854 WMHN-A- 62
5602 ZKB PharmaVi.p 118.75

8.7
143.75

710
86

14.35
70

257
67.9
42.7
320
613
6.63

198
105

278.5
332

189.75
837
1.66

256.5
¦179

502
247

14960
56.45

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.15
8304 AGF 48.07

'"'" 8302 Alcatel 11.9

«i 8305 AltranTectin- "3
"' 8306 Axa 17.25

14967 8470 BNP-Paribas 49.02
92,74 8334 Carrefour 39.21

13777 8312 Danone 70.55
,80 '5 8307 Eads 21.86
83°l 8308 Euronext 22.2

248.45 8390 France Telecom 20.78
193.06 8309 Havas 4.13
73.45 8310 Hermès Int'l SA 162.3

162.23 8431 Lafarge SA 71.3
164.77 8460 L'Oréal 64.35
141.09 8430 LVMH 58.5
92.76 8473 Pinault Print Red. 82.75

106.08 851I) Saint-Gobain 40.25
10819 8361 Sanofi Synthélabo 52.65

168.46 8  ̂Stmicroelectronic 17.09

102 24  ̂Suez-Lyon. Eaux 16.69

]03
'
52 8315 Téléverbier SA 29.3

]09M 8531 Total SA ' 158
.«'-- 8339 Vivendi Universal 22.35

JJJ LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2387

JZ 7307 Aviva 552

j
™ 7319 BP PIc 481
°'- 9 7322 British Telecom 194

,1458 7334 CableSWireless 117.25
108.65 7308 celltech Group 548.5
91-75 7303 Diageo'PIc 725
97-' 7383 Glaxosmithkline 1083
1U 7391 Hsbc Holding Pic 799

162.5 7400 Impérial Chemical 221
84.38 7309 Invensys PIc 17
188.4 7433 LloydsTSB 410.75

114.67 7318 Rexam PIc 434.25
122.9 7496 RioTintoPIc 1332
57.65 - 7494 Rolls Royce 236.5

111.25 7305 Royal BkScotland 1539
27.4 7312 Sage Group Pic 173.75
93,6 7511 Sainsbury lJ.) 272

149 75 7550 Vodafone Group 119.25

H" AMSTERDAM (Euro)
,5437 8950 ABNAmro NV 17.31

367 8951 Aegon NV 9.5

227
'
3 

8952 Akzo Nobel NV 29.34

20985 8953 AhoId NV 6.19
. ' 8954 Bolswessanen NV 11.47
'"'„ 8955 Fortis Bank 17.8144 _ fi/
_ZT. 8956 ING Groep NV 18.64
400 94™'w 8957 KPN NV 6.18
6943 8958 Philips Electr.NV 21.09
85-15 8959 Reed Elsevier 11.03

378 69 8960 Royal Dutch Petrol. 42.03
255-3? 8961 TPG NV 18.12
147.85 8962 Unilever NV 54.15
300,5 8963 VediorNV 11.2
1292

274 25 FRANCFORT (Euro)
34.39 7011 Adidas-SalomonAG 97.65
18.88 7010 Allianz AG 85.7
7.13 7012 Aventis 62.65

19.31 7022 BASFAG 43.85
7023 BayHypoSVerbk 13.54

. 7020 BayerAG 22.93
147.8 7024 BMWAG 35.65

138.61 7M(1 CommerzbankAG 13.84

l,516 7066 DaimlerchryslerAG 36.95

28621 7061 D -usaAG 27-'
1135 93 7063 Deulscne BankAG 61.39
„,'„ 7013 Deutsche Bôrse 40.9
._ . ',_ 7014 Deutsche Post 17.29
JT 7065 DeutscheTelekom 14.34

7270 E.onAG 59.95
7015 EpcosAG 16
7140 LindeAG - 43.43

13056 7150 ManAG 29.52
2,0-36 7016 MetroAG 37.78

80.52 7017 MLP 11.94
16.31 7153 Mûnchner Riickver. 84,6

4,8 7018 Qiagen NV 9.19
7223 SAP AG 128.3
7220 ScheringAG 48.1

87,64 7221 SiemensAG 57.2
1441.64 7240 Thyssen-KruppAG 13.8
1632.43 7272 VW 33.6

g TOKYO (Yen)
121.88 863' Casio Computer 1590

106J 8651 DaiwaSec. 725

1,345 8672 Fujitsu Ltd 731

7866 8690 Hitachi 718

3604 04 m Honda 503°
8606 Kamigumi 769
8607 Marui 1340
8é01 Mitsub. Fin. 920000

l24'64 8750 Nec 729
99'51 8760 Olympus 2075

mA2 8822 Sankyo 2295
8608 Sanyo 430
8824 Sharp 1660.

122,24 8820 Sony 4070
147.92 8832 TDK 8060
211.27 8830 Toshiba 420

34.29
48.77
11.77
9.24

17.49
49 i5
39.2

70.45
21,85
22,23
70.65
4.07

161.6
71.65
64.6
58.9
82.7

40.12
53.45
1 7.06
16.8
29.5

159.2
un

241E
5535

487
194.7!
116.2!

565
712.5
1091
79!

215.75
17

409.5
437

136C
237.25

1563
170.5

275
119.75

)
17.42
9.47

28.81
6.1

11,74
17.93
18.81
6.17

21.21
11.04
42.15
18.2

54.45
11.21

97 ,75
85.7

63,35
44 .05
13.52
22.93

35,9
13.7

36.S5
26,95
61.51
40.45

17
14.18
60,55
15.85
43.49

29.5
37.95
11.8
84.4
8.96

122.5
48.93
56,65
13.84
H.Ç

1581
716
720
713

4930
775

1395
921000

723
2075
2300
427

1666
4040
7940
419

l'ign
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Le Nouvelle -UTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 88.43 87.74

Abbot 39.58 40.28
Aetna inc. 81.8 . 83.77
Alcan 41.4 41.32

8010 Alcoa 32.77 32.7
8154 Altria Group 49.3 49.4

Am lntl Grp 70.78 70.12
8013 Amexco 51.01 50.27

AMR corp 11.35 10.66
Anheuser-Bush 54.09 53.87
Apple Computer 30.39 30.14
Applera Cèlera 11.2 10.84

8240 ATSTcorp. 14.57 14.18
Avon Products 45.91 46.09
Bank America ' 84.23 83.61
BankofN.Y. 2B.64 28.46
Barrick Gold 20.35 20.78
Baxler 33.39 33.52

; Black S Decker 60.99 59.33
8020 Boeing , 49.39 49.97
8012 Bristol-Myers 23.89 23.82

Burlington North. 34.62 33.53
8040 Caterpillar 77.5 76.53
8041 ChevronTexaco 93.44 93.35

Cisco 22.42 22.17
8043 Citigroup 45.63 45.17
8130 Coca-Cola 50.42 50.56

Colgate-Palm. 58.1 58.06
Computer Scien, 44.89 44.33
ConocoPhillips 7737 77.06

8042 Corning 12.25 11.8
CSX 31.47 30.85
Daimlerchrysler 45.7 45.31
Dow Chemical 39.45 39.04

8063 Dow Jones co. 42.67 42.35
8060 Du Pont 43.09 42.77
8070 Eastman Kodak 25.8 25.49

EMC corp 10.96 10.45
Entergy 55.82 55.97

8270 Exxon Mobil 45.37 ' 45.32
FedEx corp 80.98 7933
Fluor 46.86 45.87
Foot Locker 23.11 22.29
Ford 14.96 14.77
Genentech 53.9 52
General Dyna. 98.75 100.26

8090 General Electric 32.02 31.7
General Mills 46.2 46.24

8091 General Motors 44.22 43.76
Gillette 42.35 42.3
Goldman Sachs 90.57 90

8092 Goodyear 9.71 9.53
Halliburton 30.3 30.07
Heinz H.J. 38.6 38.4
Hewl.-Packard 20.26 19.99
Home Depot 35 34-29
Honeywell 35.93 3554
Humanainc. 15.87 15.7

3110 IBM 85.35 83.65
3112 Intel 26.34 26.22
3111 Inter. Paper 43.65 43.03

ITT Indus. 81.93 81.11
8121 Johns. S Johns. 54.53 54.76
8120 JP Morgan Chase 36.86 36.75
• , Kellog 41.5 41.82

Kraft Foods 31.32 31.57
Kimberly-Clark 65.63 65.39
King Pharma 10.9 10.75
Lilly (Eli) 67.53 67.88
McGraw-Hill 75.15 74.32

8155 Merck 46.31 45.92
Merrill Lynch 51.11 50.72
MetUerToledo 47 47.02

8151 Microsoft corp 28.12 27.64
8153 Motorola 17.37 17.42
- _ MS Dean Wil 49.88 49.82
- ' PepsiCo 53.36 53.18
8181 Pfizer 33.72 33.94
8180 ProcterSGam. 54.42 54.55

Sara Lee 23.1 23.04
SBC Comm. 23.85 23.46
Schlumberger 62.96. 62.41

8220 Sears Roebuck 35.71 34.9
SPXcorp 42.76 ' 41.83
Texas Instr. 22.61 22.29

8015 TimeWarner 17.54 1735
Unisys 13.18 12.86

8251 United Tech. 88.55 88.31
Verizon Comm. 36.07 35.48
Viacom-b- 34.95 34.32

8014 Wal-Mart St. 52.32 52.18
8062 Walt Disney 24.73 24.35

Waste Manag. 30.06 29.65
Weyerhaeuser 61.64 60.38
Xerox 13.84 13.6

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.6 21.4
8951 Nokia OYJ 11.47 11.6
8952 Norsk Hydroasa 443.5 447.5
8953 Vestas Wind Syst. 91.75 89
8954 Novo Nordisk -b- 325.5 321
7811 Telecom Italia 2,558 2.565
7606 Eni 16.559 16.76
7623 Fineco 5.067 5.03
7620 STMicroelect. 17.092 17
8955 Telefonica • 12.17 12.24

http://www.Swissca.ch


TSR
6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Les Brumes d'Avalon. Film TV,
Aventure. EU. 2001. Réalisation: Uli
Edel. 1 h30. 2/2. 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.
13.55 Une famille

presque parfaite
Papa, mêle-toi de tes affaires.
14.15 Paul et Virginie
Court toujours.
14.35 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 6e étape: Bonneval
- Angers (196 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.40 Monk
Monk et le braqueur milliardaire.
18.25 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Sur la trace

des dinosaures
La griffe géante.

22.20 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réa-
lisation: Denis Amar. 1 h 40.
Stéréo.
Lady in blue.
Des prostituées rousses meu-
rent d'overdose; le commissaire
Moulin mène l'enquête.
0.00 Cube. Film. Fantastique. Can.
1997. Réalisation: Vincenzo Natali.
1h30.VM.

21.45 Peau de vache
Film. Court métrage. Fra. 2000.
Real: Gérald Hustache-
Mathieu. 20 minutes. Stéréo.
Claudine a vingt ans. Elle vit à
la ferme avec ses parents,
qu'elle aide aux champs.
22.05 Hec 99. Film. 22.15 Le 19:00
des régions. 22.30 Le 22:30. 23.05
La grande roue. Invités: Nana Mous-
kouri, Carlos, Marcel Amont, Ariette
Zola.

22.00 Marjolaine
et les millionnaires

Télé-réalité. 1 h 10.
Marjolaine a pu passer
quelques jours en compagnie
de ses prétendants, tous aussi
séduisants les uns que les
autres.
23.10 Euro millions. 23.15 Sans
aucun doute. Magazine. Société.
Présentation: Julien Courbet. 2 h 20.
1.35 Le maillon faible.

21.55 P.J.. La taupe.
22.50 B.R.I.G.A.D.
Série. Policière. Fra. 2000. Réali-
sation: Marc Angelo. 1 heure.
Stéréo. Inédit.
Noces rouges.
Avec: Jean-Claude Adelin,
Jean-Yves Gautier, Ingrid Chau-
vin, Jean-François Fagour.
23.45 Alerte canicule. Documen-
taire. 0.35 Journal de la nuit. 0.55
Nos ennemis intimes (2/3).

23.05 Soir 3. 22.55 FBI : opérations
23.20 ONPP vu du désert secrètes
Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. EU. 2004. Real:
tion: Ariane Massenet, Alexis Alex Zakrzewski. 55 minutes.
Trégarot et Stéphane Bla- 14/16. Stéréo. Inédit,
kowski. 1 h 55. On achève bien les chevaux.
Ariane présente les meilleurs Joe enquête avec Mike, sur les
moments de la saison, en corn- morts suspectes, en plein
pagnie d'Alexis Trégarot et Sté- champ de courses, de chevaux
phane Blakowski. en parfaite santé.
1.15 Mondial «La Marseillaise» à 23.50 Motocops. Le pyromane
pétanque. 2.50 Tous des héros. 1.40 M6 Music/Les nuits de M6

22.20 Thema. Europe attitudes: Lis
bonne.
22.25 Lisbonne, grandir

sous un ciel
inconstant

Documentaire. Société. Fra -
Port. 2003. Real: Catarina
Mourâo. 45 minutes.
23.10 Lisbonne. Documentaire
23.55 Les Açores de Madredeus
Documentaire. 0.35 Arte info.

IV3
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.15
L'Homme de mes rêves. Film TV.
12.05 Coups de théâtre en cou-
lisses. 12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Passe-moi les jumelles. 16.00 TV5,
le journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Françoise Sagan.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Cha-
cun son histoire. 19.40 Matière
grise. 20.05 Acoustic. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Regard sur le
cinéma musical arabe. 22.00 TV5, le
journal. 22.35 Simenon des tro-
piques. Film TV. 0.15 Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Grand Prix du Danemark.
Sport. Mécaniques. Duree:1 heure.
10.45 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 5e étape: Amiens -
Chartres (200,5 km). Commentaires:
Patrick Chassé, Laurent Fignon, Vin-
cent Barteau et Jean-François Ber-
nard. 12.00 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
libres 1, En direct. A Silverstone
(Angleterre). Duree:1 heure. 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. 6e étape: Bonneval -
Angers (196 km). En direct. Com-
mentaires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 15.00 Grand Prix
de Grande-Bretagne. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
libres 2. En direct. A Silverstone
(Angleterre). Duree:1 heure. 16.00
Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 6e étape: Bonneval -
Angers (190 km). En direct. Duree:2
heures. Commentaires: Patrick
Chassé, Laurent Fignon, Vincent
Barteau et Jean-François Bernard.
18.00 Trophée Jules Verne. Sport.

:-^ li J J
TSR mm m̂mmmmu

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews.
15.10 Temps présent
Cabales à Chermignon.
Incroyables manoeuvres politiques
en Valais entre le clan des Blancs, le
clan des Jaunes et le clan des Gris
pour élire le Conseil communal de
Chermignon.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été ven-
dredi». - «La Garenne de Watership
Down». - «Cyrano 2022». -
«Cédric». - «Titeuf». - «Pokémon».
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. Quarts de finale. En direct.
Commentaires: Pascal Droz.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Les chéris d'Anne
Ecran total.
Depuis le cadre sublime du Musée
des Arts Forains, Anne Roumanoff
fait découvrir une nouvelle généra-
tion d'humoristes.

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, très malade, rêve de Nathan.
Mack et William continuent de se
voir. Victoria reproche à Brad
d'avoir incité sa mère à travailler
pour Jabot. Ashley et Brad finissent
par se réconcilier...
14.45 A l'épreuve

des flammes
Film TV. Action. Can. 2002. Réalisa-
tion: Jason Bourque. 1 h 35.
16.20 New York,

section criminelle
Meurtre au tribunal.
17.10 Dawson
La peur aux trousses.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. ,UJ ™._ d_ iie. _ iu.

15.50 Destino de mujer. 16.30 MeZZO
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. 15.00 Narbonne: Cuivres 2000.
18.00 Telediario internacional. Quintettes de cuivres (1 et 2/2).
18.30 Prisma. 19.00 Padres en 17.00 Ombres et lumières du Siècle
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 d'or. 1998: l'année Jordi Savall.
Gente. 21.00 Telediario 2.21.45 El 18.30 Clip émotion. 20.50 Chopin
tiempo. 21.50 Especial. 0.30 Dias et Debussy par Georges Pluderma-
de cine. cher. Concert. 21.40 Frédéric Cho-

RTP pin, le romantisme exilé. 22.40
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no L'agenda des festivals. 22.50 Lo'Jo.
Coraçâo. 18.45 Noticias da 23.50 Thierry Maillard, du trio au
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- septet. Concert. 0.55 L'agenda des
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins festivals. 1.25 Zaiko Langa Langa, le
proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00 goût du travail bien fait. Ça coule de
Soccasta rs. 22.05 A caminho do source,
euro 2004. 22.15 Reporter RTP $J_fl |
Comunidades 23 00 IV Festival 15 0Q Richterj n Barbara Sa,esch
Internacional de Tunas - El Açor. 16 0„ Rj hte A|exander Hold.
n
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qUe P̂̂ ?3'' 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
0.00 Debate da naçao. 1.00 Telejor- sgre ermitte|

y
n „J0 L|ve 18 „„

nal' Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
RAI 1 ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11 ,

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
sorelle McLeod. Misure drastiche. 20.45 Sechserpack. Kollegen.
17.50 L'ispettore Derrick. Solo guai 21.15 Was guckst du?!. 22.15
con l'uomo di Roma. 18.55 Don Bewegte Mânner. 22.45 DieWitzig-
Matteo. La mêla awelenata. 20.00 sten Werbespots der Welt. 23.15
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50 Happy Friday. 0.05 Die Nacht.
anni insieme. 21.00 Un ciclone in
convento. Dalle stelle alla stalle. - La
pecorella smarrita. 22.50 TG1. TAN Al Q
22.55 Passaggio a Nord Ovest. UAIMML 3
0.00 Giorni d'Europa. 0.20 TG1-
Notte. 0.45 Che tempo fa. 0.50 6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Appuntamento ai cinéma. 0.55 Sot- Rediffusion de la veille d'actu.vs,
tovoce. de la météo, de l'Entretien et du

RAI Z Montreux Jazz Festival (6) 18.30
15.30 Roswell. 16.15 Stargate. Actu.vs, journal d'informations
Curva di apprendimento. 17.10 TG2 cantonales du Valais romand
Flash 17 15 Winx Club La scom- 18 45 Météo 18 50 L.Entretien| un
parsa di Bloom. 17.35 L invmcibile . „ . ,._ . _ „ „_.
Dendoh. La cotta di Ginga. 18.00 autre re9ard sur 'a ctua 

'£ 
19 0S

TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- Montreux Jazz Festival (7) 19.40
sera. 18.35 Art Attack. 19.00 JAG, Escapades 20.00, 21.30, 23.00 et
awocati in divisa. Condizioni cri- 0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
tiche. 20.00 Warner Show. 20.30 de la météo, de l'Entretien et du
TG2. 21.00 Notte mediterranea. Montreux Jazz Festival (7).

Voile. Duree:1 heure. 19.00
Pologne/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. En direct. Duree:2
heures. 21.00 Alpen Cup. Sport.
Football. Match pour la 3e place. A
Salzbourg (Autriche). Duree:1 h30.
22.30 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 6e étape: Bonneval -
Angers (196 km). 0.15 Natsu
Basho. Sport. Sumo. 7e, 8e et 9e
journées. A Tokyo (Japon). Duree:1
heure.

23.00 TMC Charme

13.00 Au secours des animaux.
13.30 J'étais un homme heureux.
14.30 Après le boulot. 15.10 Fau-
noscope. 15.40 Des amours de
bêtes. 16.10 M. Schmidt, procès
d'un gestapiste. 17.55 Babylone yé-
yé. 18.20 Les enfants perdus. 19.50
Buffet de la gare. 20.15 Les trésors
de la Terre. 20.45 Babylone yé-yé.
21.10 Babylone yé-yé. 22.35 Fau-
noscope. 23.05 Paris à tout prix.
23.30 Un temps d'avance.

Girls. 1.00 Nachtquiz. 23.30 TG2-Notte. 23.35 Tisana

Y -fP bum bum. 0.20 L'Italia dei porti.
__¦_ «« T-I.J.—L . «__ __¦_ n_ .: 1.05 Parlamento.

CANAL+
9.00 Dommage collatéral. Film.
10.45 Seinfeld. 11.10 Le Chemin
de la liberté. Film. 12.40 Best of Les
Guignols(C). 12.50 Infos(C). 13.15
Spin City(C). 13.40 Best of 7 jours
au Groland(C). 14.00 «Spider-Man
2» , le making of. 14.25 Les
Hommes de main. Film. 16.00 Le
Mystère de la chambre jaune. Film.
18.05 Boomtown. 18.50 Infos(C).
19.00 Best of 20h10 pétantes(C).
19.55 Best of Les Guignols(C).
20.05 Les Simpson(C). 20.30 Best
of 7 jours au Groland(C). 20.50 La
France d'en face(C). 21.00 Wanted.
Film. 22.35 Le Smoking. Film. 0.10
MI-5.

RTL 9
13.25 L'Arme à l'oeil. Film. 15.20
Une sirène en eau trouble. Film TV.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.40 Air America.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 La Mémoire endor-
mie. Film TV. 22.30 Scandai. Film
TV. 23.50 Hotline.

TMC
11.55 Les Contes d'Avonlea. 12.50
Tarzan. 13.20 Docteur Stefan Frank.
14.10 Au nom de la loi. 14.40 Le
Voyage organisé. FilmTV. 16.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards,
19.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.45
Cadfael. FilmTV. 22.10 Millennium.

TCWI
10.45 Goodbye, Mr Chips. Film.
12.55 «Plan(s) rapproché(s)».
13.25 Un petit coin aux d'eux. Film.
15.05 Les Quatre Filles du docteur
March. Film. 16.55 La Fièvre au
corps. Film. 18.50 Ninotchka. Film.
20.40 Portrait de Gène Kelly. 20.45
Brigadoon. Film. 22.40 Le Magicien
d'Oz. Film.

TSI
14.05 Seven Days. 14.55 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. 16.00
Eroi... o quasi. Film. 17.25 Un
nuovo mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 II commissario Rex.
19.00 Estival Jazz. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Tragico errore. Film TV. 22.25 Tele-
giornale notte. 22.45 Prima o poi
me lo sposo. Film.

SF1
14.55 ArchitecTour de Suisse.
15.15 Forsthaus Falkenau. 16.00
Die Nanny. 16.25 Aile Hunde kom-
men in den Himmel. 16.50 Babar.
17.15 Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bel aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 20.30 Aeschbacher
kocht. 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10.22.20 Space Cow-
bovs. Film.

france G
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Les Animaux du bois
de quat'sous. 9.35 Karrément
Déconseillé aux adultes (KD2A).
11.00 Friends. 11.25 Rayons X.
11.30 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 La légende du Tour
Rétrospective des grands moments
du Tour de France.
14.25 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 6e étape: Bonneval
-Angers (190 km). En direct. Com-
mentaires: Christophe Josse, Ber-
nard Thévenet, Jean-Paul Oliivier,
Thierry Adam et Laurent Jalabert.
17.25 Les marches

du Tour
17.41 Vélo Club
18.50 Intervilles
Jeu. Présentation: Juliette Arnaud
et Nagui.
20.00 Journal
20.40 Image du Tour
20.45 Météo 2

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein Gauner Gottes. Film TV. 21.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Bericht aus
Berlin. 22.43 Das Wetter. 22.45
Kommissar Beck. Film TV. 0.10
Nachtmagazin.

__,L»r
17.55 Derrick. Die Mordsache
Druse. 19.00 Heute. 19.25 Tierarzt
Dr Engel. Falsches Spiel. 20.15 Der
Alte. Ein tôdliches Drama. 21.15
Soko Leipzig. Doppelleben. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Madrid.
Film. 0.25 Heute nacht. 0.45 Blind
Date 2, Taxi nach Schweinau. Film
TV.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Mit Johann Lafer um die
Welt. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Alltag. 21.45 Aktuell.
22.00 Tour de France Telegramm.
22.05 Nachtcafé. 23.35 Nachtkul-
tur. 0.05 Schatze der Welt, Erbe der
Menschheit. 0.35 Dasding.tv.

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 Und
tschùss... auf Mallorca. Film TV.
22.15 Life !, die Lust zu leben.
23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtiournal. 0.30 Golden

france C |̂ 4
7.00 Décrochez vos vacances. 8.00 8.00 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
T03. 10.40 Sur la route du Tour. 9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
11.35 Bon appétit, bien sûr. 12.05 12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Edition des régions. 12.25 12/14: L'aura? L'aura pas? 12.30 Docteur
Journal national. 12.55 Mondial Quinn, femme médecin. Mère et
«La Marseillaise» à pétanque, fille.
Sport. Pétanque. En direct. Au parc 13.35 Au secours, ¦
Borely, à Marseille. Commentaires: papa a 16 ans !
Marie-Laure Augry et Daniel Lau- film TV. Comédie. Ail. 2003. Réali-
clair. 13.25 C'est mon choix pour sation: Andi Niessner. 1 h 55.
l'été. 14.25 L'Ile fantastique. Stéréo. Inédit.
15.20 Anastasia 15.30 Un séjour en enfer
Film TV. Drame. EU. 1986. Réalisa- Rlm TV. Science-fiction. EU - Can.
tion: Marvin J Chomsky. 1 h 35. 2/2. 1993. Réalisation: Michael Tuchner.
16.55 L'été de tous 1 h 40. Stéréo.

les records 17.10 Génération Hit
19.00 19/20 : Journal 17.44 Passion surfeuse

régional 17.45 Un, dos, très
19.30 19/20: Journal Jalousies.

national 18.50 Le Clown
19.55 Supplément Les faussaires.

régional et local 19.40 Caméra café
20.10 Tout le sport 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: vétos des La fllle de Fran et de Val-
villes, vétos des champs. 20.40 Caméra café

france (?
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.40 La santé
d'abord. La constipation. 9.45
Question maison spécial été. 10.35
Va savoir. Y a dl'a vie dans le tuf-
feau. 11.05 Fissi, vie et mort d'une
hyène. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
100 % Question. 14.45 Thérapies
algériennes. 15.40 Vercors, la forte-
resse. 16.40 Passion pour le passé.
La catapulte du Moyen Age. 17.45
L'été des zouzous.

artp
19.00 Le parc national de Seren-
geti. Documentaire. Animaux. Ail.
2002. Réalisation: Thomas Hies. 45
minutes. Stéréo. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Expo-
sitions, arts de la rue et de la scène,
sorties de livres ou de films, ten-
dances. 20.15 Absolutely Fabulous.
Désintox. Edina, qui a décidé de
maigrir, entreprend un régime dra-
conien qui réclame une discipline
militaire. Elle doit également arrêter
de boire.

LA PREMIÈRE
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 dîner? 12.08 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Rendez-vous à la gare 14.00
Moderato cantabile 15.00 Personne
n'est parfait 16.00 Aqua concert 17.00
Si vous partez en voyage 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires d'été 21.00 Les hommes et
les femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Les forts en thème 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert 15.00 L'échappée belle 17.00
Rencontres internationales du paysage
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30
Panoramiques 20.00 L'été des festivals
22.30 Le 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
Journal 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 S.arting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Mon plus bel été 9.30 Un artiste, une
rencontre, spécial Québec 9.40 Petites
annonces 9.50 Magazine touristique
12.03 Jeu de l'été 12.30 Journal 16.00
La balade des 20 ans 16.45 Jeu cinéma
17.30 Agenda 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Agenda des
sports.



CONSEILLERS D'ÉTAT

Horaires démentiels?
¦ Récemment, dans son édi-
tion dominicale, un quotidien
vaudois a réalisé une rapide
enquête sur la surcharge de
travail qui accable la plupart
des ministres cantonaux en
fonctions, notamment les
Romands.

On a évoqué des horaires
journaliers de travail de l'ordre
de 12 à 15 heures, l'occupation
hebdomadaire se situant dans
la fourchette des 80 heures et
plus, sans compter les repré-
sentations voulues par les
manifestations des week-ends.
Le cumul des mandats fédé-
raux et cantonaux a également
été abordé, ce qui a permis de
constater que cette forme
d'action politique «tous azi-
muts» recueillait de moins en
moins de faveur tant auprès
des électeurs qu'auprès des
élus!

Dans son interview sur le
sujet , un conseiller d'Etat
valaisan a minimisé les problè-

mes de suroccupaùon tou-
chant pourtant ses autres col-
lègues cantonaux en disant
ceci: «Je m'apprête à prononcer
une allocution devant une
assemblée de travailleurs
sociaux, ce qui m'empêche d'as-
sister au congrès sur la solida-
rité en montagne qui se tient
au Grand-Saint-Bernard. En
revanche, j'ai bon espoir de
participer au match de foot que
jouent quelques personnalités
politiques dans le cadre d'un
tournoi de jeunes, avant de
participer à la soirée des fifres
et tambours de Viège; c'est quoi
votre question?»

Las! L'enquête en cause
s'est pratiquement arrêtée là,
sans préciser si les prolonga-
tions du match étaient ou non
comprises dans les tranches
horaires démentielles expo-
sées ci-devant qu'aucun syndi-
caliste n'a jusqu'ici osé dénon-
cer! Pierre de Chastonay

Sierre

D' c
¦ En 1050, on aurait plutôt dit:
de cet endroit. En 1630, Des-
cartes utilisait «d'ici» pour
exprimer «à l'endroit où l'on se
trouve». Mais ici est différent
d'ici, qui signifie le heu habité
par des habitants d'origine.
Voilà ce mot origine situé
comme point de départ de la
naissance d'un individu, de sa
famille qui permet cette décla-
ration: «Etre d'excellente ori-
gine!» Mais les voyages, l'ou-
verture des frontières, l'offre res. Pourtant, le travail de ces
d'emploi en dehors du heu de migrants a permis au pays
naissance favorisent le vocable
«étranger», opposé à «indi-
gène».

Toute personne installée
durablement dans un pays qui
n'est pas le sien désire s'inté-
grer, et s'en donne générale-
ment les moyens. Certains
optent pour la naturalisation,
quand d'autres l'acquièrent
par le mariage. Cela ne change
toujours pas le regard de
l'homme d'ici qui craint pour
son identité, sa culture. Cet
horsain apporte un autre
regard, une approche diffé-
rente pour le système en place,
mais «pas d'ici», il dérange.
Vouloir s'opposer à tout prix à
ce pérégrin, c'est risquer d'ou-

vrir une porte à la pensée
nationaliste, voire ultra ainsi
que cela se produit déjà dans
plusieurs lieux. L'UDC, en
focalisant son attention sur 5%
d'immigrés peu enclins à res-
pecter les lois du pays d'ac-
cueil, laisse croire que le dan-
ger est porté par celui venu
d'ailleurs.

L'Histoire est remplie de
cette pensée réductrice et de
ses conséquences humanitai-

d'accueil de prospérer, que
l'autochtone le reconnaisse ou
pas. Simple constat, le Valais
agricole, touristique, avec ses
hôtels, ses grands magasins,
ses hôpitaux, ne survivrait pas
sans la main-d'œuvre étran-
gère. Le statut d'étranger, seul
celui qui le vit peut en parler
en fonction de ses ressentis.
Travail de mémoire: Savoie et
Valais ont été une seule région
politique dans le passé! Mais
celui-ci est si peu connu! Avant
de dire «pas d'ici», essayons de
comprendre cet autre venu
d'ailleurs et qui cherche à trou-
ver une place... ici!

Claude Barras-Paris
",':r.

C'est une catastrophe

Groupe d'anciens

Elle adore la salade

Nouveau courrier

Vieux coffre à pain

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 345
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les TAVILLON - ANTIVOL - LAITON - TALON
pluriels et les formes verbales. ALTO - OLA - LA

Poteau solide

Possessif

Un
courageux
déviateur

L'Union européenne: et le peuple?

¦ Dans une lettre de lecteur,
Laurent Léger, de Saxon, feint
de répondre à un article de M.
Pierre-Christian de Roten,
mais il utilise ce subterfuge
pour casser de l'UDC en toute
impunité.

Quant au contenu, il nous
sert la rengaine habituelle de la
gauche assistée, celle qui
réclame à cor et à cri plus d'in-
terventionnisme étatique afin
de pouvoir caser ses ouailles
dans les multiples services
ainsi créés. Ce monsieur, assu-
rément un inconditionnel de
M. Darbellay, dont il défend la
«boycott-politique» à grands
coups de plume vengeresse,
semble perdre de vue que les
charges pèsent de plus en plus
lourdement sur une classe
moyenne écrasée par un appa-
reil étatique s'occupant mal de
tout et bien de rien.

Lorsque cette classe
moyenne, le fer de lance d'une
nation saine, commencera à
baisser les bras en se disant
que, finalement, elle aussi
ferait mieux d'aller grossir les
rangs des assistés de la nation
plutôt que de trimer dans le
vide, alors tout le système s'ef-
fondrera avec fracas.

Et les mêmes qui en auront
été les bourreaux se lamente-
ront de la paupérisation géné-
ralisée. En tous les cas, ce n'est
pas sur leur contribution qu'il
faudra compter pour créer des
richesses et reconstruire une
économie performante. Non,
ils attendront dans l'ombre
que les plaies qu'ils ont oCca- ' pays membres de l'UE ambi-
sionnées guérissent par mira- donnent de construire une
cie et, lorsque d'autres auront
fait le travail, ils ressortiront de
l'ombre pour recommencer
leur travail de sape. Belle men-
talité, en vérité, et belles pers-
pectives!

Méfions-nous des lamen-
tations de gens comme M.
Léger et faisons plutôt
confiance à ceux qui tentent
de juguler l'endettement et de
gérer parcimonieusement l'ar-
gent public qui n'est pas le
leur, dans la conviction que
celui qui vit au-dessus de ses
moyens finit inévitablement
par faire faillite.

Salah G. Raad
Sion

¦ Que vaut un projet politique
sur l'avenir de l'UE sans l'ap-
pui de ses ressortissants? Le 13
juin, lors des votations pour le
renouvellement du Parlement
européen, 54,4% des électeurs
de l'Union ont boudé les
bureaux de vote. Ce refus de
participation n'est pas nou-
veau. Les élections européen-
nes ont toujours mobilisé
moins d'électeurs que les scru-
tins nationaux.

Les Gouvernements des

grande Europe s'étendant
jusqu'à l'Asie centrale. Quel
soutien accorder à leur projet
si une majorité d'Européens,
les premiers concernés, se dés-
intéressent de la constitution
du Parlement? Pourtant, suite
à l'élargissement de l'UE, les
enjeux des élections du 13 juin
étaient importants. De 15 pays,
le mastodonte bruxellois est
passé à 25, soit une augmenta-
tion démographique de 378 à
450 millions de citoyens avec
l'intégration des pays de l'Eu-
rope de l'Est, toujours porteurs
des stigmates de la soviétisa-
tion.

Force est de constater que
la confrontation entre les opti-

mistes et les pessimistes se
retrouve pratiquement dans
tous les domaines de la vie
européenne. Les optimistes
voient en cette union un avan-
tage, une extraordinaire ampli-
fication des ressources pour la
prospérité de l'espace commu-
nautaire. Quant aux pessimis-
tes, ils prédisent que les pro-
blèmes économiques seront
innombrables. Pour eux, le
fossé ne cessera de se creuser
entre les anciens et nouveaux
membres et ceci dans de nom-
breux domaines: l'agriculture,
l'industrie, les nouvelles tech-
nologies, les services... De plus,
ils craignent que les indica-
teurs comme le PIB par habi-
tant, dix fois moins élevé en
Pologne qu'au Luxembourg,
contribuent à moyen terme à
l'appauvrissement des pays de
l'Ouest.

Cette indifférence des élec-
teurs, surtout des ex-Quinze
membres fondateurs de
l'Union, est le signe évident
d'un mécontentement, d'une
protestation politique énergi-
que à rencontre des gouverne-
ments nationaux incompé-
tents pour éradiquer les
conflits sociaux, maîtriser le
chômage, lutter contre la pré-

carité, l'insécurité, la baisse du
pouvoir d'achat et l'immigra-
tion.

Qu'on cesse donc de nous
leurrer en prétendant que
cette grande Europe pourrait
un jour résoudre tous nos pro-
blèmes nationaux!

Alexis Mermoud
Venthône

Qui doit être scandalisé ?
¦ L Association pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN) est donc scandalisée
par la décision du Conseil
fédéral de ne pas soumettre au
référendum obligatoire l'ac-
cord relatif à la participation
de la Suisse aux systèmes
Schengen-Dublin. On est vrai-
ment désolé pour elle! Mais il
faudrait surtout se demander
si, finalement, ce ne sont pas
les citoyens qui devraient être
scandalisés par l'ASIN et sa
propagande contre les rela-
tions que notre pays entretient
avec l'Union européenne. On a
en effet l'impression que l'or-
ganisation patriotique nous
prend pour des imbéciles.
Dans le cas de l'accord Schen-
gen-Dublin, le Conseil fédéral
n 'a fait qu'appliquer la Consti-
tution fédérale, ce que les
constitutionnalistes les plus
réputés ont confirmé. La
Suisse n'adhère pas à une
organisation supranationale.

En fait, derrière le «scandale»
se cache la volonté opportu-
niste de l'ASIN d'éviter une
campagne de récolte de signa-
tures et la perspective d'une
double majorité plus difficile à
atteindre pour l'acceptation de
l'accord. Mais, les citoyens ne
sont pas dupes.

Par ailleurs, l'ASIN nous a
gratifiés dernièrement de quel-
ques annonces dans la presse,
en nous présentant naïvement
des comparaisons incomplè-
tes. En effet , quelle valeur
peut-on attribuer à un compa-
ratif de salaire si l'on ne com-
pare pas également le coût de
la vie y relatif? Mais, bien
entendu, sans être tronquée et
incomplète, cette propagande
aurait perdu toute signification
et toute pertinence. Par ail-
leurs, il serait intéressant de
savoir en quoi la comparaison
des salaires entre en considé-
ration dans le débat sur Schen-
gen-Dublin. De nouveau,

l'ASIN nous a pris pour des
idiots. Mais elle oublie que les
citoyens ont encore un sens
critique et savent se forger une
opinion mûrement étayée.

Finalement, on en vient à
se demander si, à force d'ériger
la souveraineté, la neutralité et
les droits populaires en idéolo-
gies, l'ASIN n'en perd pas le
sens des réalités. Les illusions
qu'elle propage laissent à le
croire. On a le droit d'être
opposé à Schengen-Dublin, à
l'extension de la libre circula-
tion des personnes et à l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union
européenne.

Mais il est difficilement jus-
tifiable de présenter des argu-
ments simplistes, des compa-
raisons incomplètes et des
assimilations douteuses. Car
c'est le citoyen qui est trompé.
Et ça, c'est le véritable scan-
dale.

Fabien Mangilli
Genève

M BRITNEY SPEARS

Mariage d'amour
La chanteuse américaine refuse
de suivre les conseils avisés de sa
mère. Elle ne veut pas signer de
contrat prénuptial avant de se
marier. D'après Page Six, les
parents de Britney Spears
essayeraient de la raisonner en
lui expliquant la nécessité de
protéger sa fortune avant
d'épouser Kevin Federline en
novembre prochain. D'après la
loi californienne, sans contrat
prénuptial, le danseur pourrait

. : - : : ." i : ..,.;.i:

prétendre à la moitié de la
fortune de la chanteuse, estimée
à 100 millions de dollars, s'ils
venaient à divorcer. Britney
Spears refuse obstinément, car il
s'agit pour elle d'un mariage
d'amour et non d'argent. Les
relations entre la chanteuse et sa
mère s'enveniment ces derniers
temps. Lynne, était déjà vexée
que sa fille ait annoncé ses fian-
çailles à son assistante avant
elle.

l'annulaire gauche. La bague
laisse bien sûr penser que les
deux tourtereaux se sont fiancés
et qu'ils s'uniront bientôt pour le
meilleur et pour le pire, mais il ne
s'agit pas d'un coup d'essai pour
Paris Hilton qui a déjà été fiancée
au mannequin Jason Shaw.

Elle officialise
sa relation avec Seal
Le top model allemand est telle-
ment sûr de ses sentiments
qu'elle n'a pas hésité à présenter
son nouveau petit ami à ses
parents. Heidi Klum fréquente
depuis quelques mois déjà le
chanteur Seal. Il était à ses côtés
durant les derniers mois de sa
grossesse et s'occupe désormais
de la petite Leni, fille du patron
de l'écurie Renault de Formule 1
Flavio Briatore, comme s'il s'agis-
sait de son propre bébé. Heidi
Klum a estimé qu'il était temps
que Seal fasse la connaissance
de ses parents. D'après des amis,
cela devenait indispensable d'au-
tant plus qu'elle songe sérieuse-
ment à agrandir son foyer avec
le chanteur. Actustar.com

¦ PARIS HSLTOI-
Fiancee?
La jeune héritière de la chaîne
d'hôtel porte depuis plusieurs
jours un bijou ressemblant forte-
ment à une bague de fiançailles.
Paris Hilton et Nick Carter, ex-
membre du groupe américain
Backstreet Boys, se fréquentent
depuis le mois de décembre
2003. La jeune femme ne tarit
pas d'éloges sur son petit ami et
déclarait récemment dans l'émis-
sion Total Request Live de MTV:
«Il est sincère et attentionné. Je
l'aime vraiment.» Lors de la fête
nationale américaine, Paris Hilton
s'est affichée avec un énorme
diamant en forme de poire à
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Hommage
a
Francis Wœff ray
¦ Là-haut sur la montagne
était un beau chalet, le Fitron,
et toi et Marie-Claire, vous
avez su redonner vie à cet
endroit qui sent le café et la
joie de vivre.

Chaque fois que l'on pas-
sait vous voir, on était accueilli
avec bonne humeur et nous
avons plaisir à nous remé-
moere les moments de nos
rencontres à la montée à l'al-
page de Salanfe.

Francis était notre guide
les premières fois où nous
alpions notre bétail sur ces
alpages, car il connaissait bien
ce parcours, pour avoir passé
sa jeunesse sur ces monta-
gnes.

Alors ces quelques lignes
lui sont dédiées en ces jours,
de montée à l'alpage, en res-
pect et remerciement pour sa
solidarité et pour nous avoir si
souvent aidés ces jours-là.

Famille
Marius Perrin

Massongex

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MITTAZ

papa de Christian, membre
de la société, et de Jean-Ber-
nard, ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'administration
communale
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène DETRAZ

belle-mère de Vincent et
grand-mère de Christian,
responsables du service
électrique de la commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Joseph GLASSEY
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1999-9 juillet - 2004

Que de pensées silencieuses
se sont envolées vers toi
pendant ces cinq années.
Ton souvenir demeurera
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Henri
RAPILLARD

2003 - Juillet - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es toujours
présent dans nos cœurs et
nos pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 16 juillet 2004, à
19 heures.

Le Syndicat d'élevage
bovin de Monthey

et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie PERRIN

maman de Guy Perrin,
membre du comité.

Castro Valais,
section de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie PERRIN

née DUBOSSON

ancienne tenancière du Res-
taurant Le Savolaire à Trois-
torrents.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pierre DESSIMOZ

1979-9 juillet - 2004

Vingt-cinq ans déjà.
Nous nous disions avec le
temps
Nous l'écrivions noir sur
blanc
Mais quoi que nous fassions
Où que nous soyons
Sans cesse des paroles et des
actes répétés
sont là pour rappeler le
temps partagé.

Ta femme,
tes enfants,

tes petits-enfants.

Conthey-Genève

Il restera de toi ce que tu as semé.
Dans nos cœurs à jamais ton sourire restera gravé

Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Séraphin ROUX

Martial
ZUFFEREY

leur exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au rvd curé Marcellin Moukam-Kameni
- au Dr Oggier et aux ambulanciers;
- au Dr Theytaz et à son épouse;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Max Roux;
- aux chorales de Grimisuat et de Champlan;
- à la direction et aux collaborateurs de Gilliard S.A.;
- à la classe 1̂ 30;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la BCVs
- au consortage de l'alpage de Synglinaz, à Grimisuat.

Grimisuat, juillet 2004.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du départ vers la Lumière de

Monsieur

du fond du cœur sa famille
remercie tous ceux qui ont
pris part à son deuil, par leurs
messages, leurs dons et leurs
fleurs, ainsi qu'à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Un merci particulier:
- au curé Sartoretti;
- à l'abbé Conus;
- à Sœur Romaine;
- au personnel soignant de 1
- aux membres de la chorale;
- à la famille Floride et Anne-Marie Bruchez;
- à la famille Eisa et Pierre Moser;
- à la famille Elisabeth Ricca;
- aux familles Marie-Paule et Nathalie Roduit;
- à Stéphane Vergères, pompes funèbres.

Les familles en deuil
Juillet 2004.

La mort n'est rien.
Je suis seulement passé de l'autre côté.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin
Tu vois, tout est bien...
Tu retrouveras mon cœur,
Tu en retrouveras les tendresses épurées.
Essuie tes larmes et ne p leure pas si tu m'aimes.

hôpital de Gravelone;

Christian VIDAL
RODRIGUEZ

Très touchée par vos messa-
ges de compassion et de
sympathie, nous vous remer-
cions du fond du cœur pour
votre présence et votre sou-
tien à notre égard.
Pour ce témoignage d'amitié
et de fraternité , nous vous
disons un merci ému et sin-
cère.

Juillet 2004.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou pat
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

Famille Vidal-Rodriguez

La classe 1942 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice BESSARD

maman de Josy, contempo-
rain et ami.

Remerciements

Touchée par vos attentions,
vos visites, vos messages, vos
dons,
la famille de

Madame
Lucie NANCHEN

vous remercie sincèrement
d'avoir participé à sa grande
peine lors du décès de Lucie.

Un merci particulier:
- au Dr Louis Bonvin;
- au Centre médico-social de Sierre;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire
- au chanoine Jean-Pierre Porcellana;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au Chœur mixte d'Icogne.

Icogne, juillet 2004.

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de notre
très grand chagrin et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun et à chacune, la
famille de

Steeve GIROUD
vous dit tout simplement
merci. /  V /

Un merci particulier:

- au chanoine Bernard Gabioud;
- à tous ses amis et à ses amis motards;
- à l'Harmonie municipale de Martigny;
- à l'Electricité d'Emosson;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- à toutes les personnes présentes à la cérémonie

Martigny, juillet 2004.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Emmanuel
POSSE

remercie très sincèrement Km II
toutes les personnes qui, par f|| \
leur présence, leurs messages f k  ^Ê WjM
ou leurs dons, ont partagé sa Ha '" ẑ¥wk
peine.

Chamoson, juillet 2004.

f  K j  Grâce à tout l'amour
\$ f̂f lL _ <7ue tii nous as donné
r$>'>ts ^ tu brilleras toujours dans nos cœurs.
\J___j

Remerciements

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié d'une
visite, vous tous nous avez apporté réconfort et espérance
lors de cette douloureuse épreuve et aidés à supporter notre
immense chagrin lors du décès de

Madame
Clothilde ANDREY

néeANTONIN

et de tout cœur, nous vous en remercions et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.
Nous adressons un merci particulier et chaleureux à toute sa
famille, tous ses amis et amies qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure et toutes les personnes qu'il
ne nous a pas été possible de remercier.

Riddes, Genève, juillet 2004.



On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Prospérine
BONVIN
ROBYR

couturière »
1923

nous a quittés paisiblement,
entourée de l'amour des
siens, au home Le Christ-Roi
à Lens, le mercredi 7 juillet
2004

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Son époux:
Hubert Bonvin de François;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Marianne Bonvin, Camille et Vivien;
Jean-Marc et Marguerite Bonvin Stamm; Stéphane et David;
Charles-André et Patricia Bonvin Mêla; Lucero, Manuel,
Diego et Mateo;
Jacqueline et Jean de Werra Bonvin, Romain;
Ses frères et sœurs:
La famille de feu Joseph Robyr;
La famille de feu Suzanne Lagger Robyr;
La famille de feu Auguste Robyr;
Aimé Robyr et sa famille;
La famille de Simone et de feu Erasme Robyr;
Gertrude Robyr;
Rosalie Borloz Robyr et sa famille;
Emmanuel et Edith Robyr et leur famille;
Blanche Robyr;
Anna Melly Robyr et sa famille;
Marie-Thérèse Robyr;
Marthe Peter Robyr et sa famille;
Raymonde et François Cordonier et leur famille.
Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de feu François
Bonvin ainsi que leurs enfants et petits-enfants.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chermignon-
d'en-Haut, le samedi 10 juillet 2004, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon-
d'en-Haut, le vendredi 9 juillet 2004, à 19 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
à Terre des hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L entreprise Pierre Lamon à Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Prospérine BONVIN
ROBYR

maman de Jean-Marc, son fidèle collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Francis
BISELX

2002 - 11 juillet - 2004 Jd/0%
Deux ans déjà , Papi, que ta | 
vie s'est arrêtée par une belle
journée d'été.
Ton souvenir nous aide à avancer.
On n'oublie jamais rien, on vit avec.
Toujours dans nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ta famille.
Une messe sera célébrée à l'église d'Orsières, le samedi
10 juillet 2004, à 19 heures.

Comme l'étoile qui scintille dans le ciel
le regard d'une maman est éternel.

Monsieur Michel Dussex, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwig
DUSSEX-
IMHASLY

enlevée à leur tendre affec- , —^tion le jeudi 8 juillet 2004, f >j
dans sa 78e année. \ 

v e

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le
lundi 12 juillet 2004 à 15 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: avenue d'Echallens 63

1004 Lausanne
Un grand merci au personnel de la Fondation Rive-Neuve à
Villeneuve pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le bureau d'ingénieurs civils
et de géomètre officiel

N. Cordonier & G. Rey S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MITTAZ
ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de PraderLosinger S.A. Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie PERRIN
née DUBOSSON

mère de leur estimé collaborateur et collègue Guy Perrin

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de développement

La Marche des Gorges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DETRAZ
belle-mère de Vincent Sarrasin, président, de Théo Summer-
matter, caissier, et grand-maman de Gérard Gay, membre du
comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément émue et touchée par les marques d'affec-
tion et de sympathie que vous lui avez témoignées lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Dominique PONCET

vous remercie chaleureusement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Genève, juillet 2004.

t
une maman ne meurt pas
Elle monte seulement au paradis
Pour obtenir du Seigneur
Une p lace pour les siens

Entourée de l'affection de sa famille, s'est endormie paisible
ment dans la paix du Christ au home La Providence à Mon
tagnier le jeudi 8 juillet 2004 dans sa 92e année

Madame

Hélène
DÉTRAZ

________________ JmaFont part de leur peine:
Son mari:
René Détraz-Claivoz, auxValettes;
Ses enfants:
Alice et Vincent Sarrasin-Détraz, auxValettes;
Michel et Pierrette Détraz-Michaud, auxValettes;
Eliane et Théo Summermatter-Détraz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Véronique et Michel Arlettaz-Sarrasin, auxValettes;
Rachel et Werner Fliickiger-Sarrasin, auxValettes;
Christian et Marie-Paule Sarrasin-Paccolat, auxValettes;
Marcel et Marlène Sarrasin-Bourgeois, à Ravoire;
Isabelle et Angelo Del Barba-Détraz, à Clarens;
Valérie et Gérard Gay-Détraz, auxValettes;
Claudette et Patrice Vaudan-Détraz, au Martinet;
Nicolas Summermatter, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Céline, Cyril, Marc, Paul, Leah, Baptiste, Tristan, Emily, Sam,
Timoté, Sophie, Victoria, Marine, Rachel, Julie, Simon, Justin,
Roméo;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marcelle Lugon-Moulin-Claivoz, à Finhaut, et famille;
Faustine Claivoz-Chappex, à Vernayaz, et famille;
Les familles de feu:
Charles Claivoz-Hugon;
Georges Détraz-Michaud;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier
le samedi 10 juillet 2004, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 juillet 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du conseil d'administration
de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DÉTRAZ
belle-mère de Théo Summermatter, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz S.A., Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène DÉTRAZ
belle-mère de Théo Summermatter, directeur adminis-
tratif et membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o te 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
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loi de la gravite. Mais qui retombent
toujours lourdement sur terre, avec vos
nioHc ontro HOMY .i unnc awi-7 r nnconti

Galères de concerts
-¦Avec la saison des festivals qui
débute, voici quelques observations
issues de ma fréquentation assidue des
événements qui érodent les tympans
lentement mais sûrement. Si vous mesu-
rez moins de 1 m 70, vous avez toutes
les chances de vous retrouver collé à un
grand type en tricot qui lève les bras
pendant tout le concert. Et chez qui le
mot «Rexona» n'évoque aucune image
mentale. Si vous faites prendre l'air à
vos orteils et arpentez les parterres en
sandales, vous avez toutes les chances
de vous retrouver au milieu de punks en
Doc Marteens qui veulent taire mentir la

à un quelconque effort vestimentaire
(genre enfiler un truc blanc) vous avez
toutes les chances de vous retrouver sur
la trajectoire d'un brave type qui est allé
chercher pour ses potes plus de bières
qu'il n'a de mains. Et qui se fraie
péniblement son chemin dans la foule,
laissant dans son sillage une traînée
maltée et collante. En baignant dans les
effluves de fritures lourdes, il vous sera
difficile de vous retenir de crier «Allez
l'OM!» ou un truc du genre, même pen-
dant le plus raffiné des concerts. Vous
aurez presque toujours une envie pres-
sante au milieu d'une foule compacte,
vos vêtements ne seront pas souvent en
adéquation avec la météo et j'en
passe...
Alors, amis mélomanes masochistes, on
se voit à Paléo?raieo.'

Jean-François Albelda

¦i Le lac de Fenêtre dort encore lorsque le soleil levant vient ciel sur notre âme pour qu'elle puisse s'abreuver de beauté, de
iUuminer les cimes environnantes et les faire miroiter dans son liberté et de paix? Moment unique où le mystère vient rejoin-
bleu profond. Ce décor grandiose ne serait-il pas un reflet du dre la réalité... Texte et photo Didier Bruchez

I P Q militât La météo sur le webuc j  JMIIIIC . http://www.nouvelliste.ch/
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La perturbation responsable hier des pluies orageuses sur la Suisse laissera De l'air instable et frais pour la saison continuera
la place ce vendredi à de l'air instable et plus frais. Sur notre région, la de circuler sur la Suisse au cours des prochains
journée se déroulera sous un temps en partie ensoleillé et globalement sec. jours. Un temps variable et frais prédominera par
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