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¦ EXPULSION
Montheysans
solidaires
Une lettre de soutien à
une famille algérienne
frappée d'expulsion a
recueilli 850 signatures
en deux jours.

PAGE 7

¦ JOURNAUX
La guerre
des régionaux
«Le Haut-de-Cry»
tente de conquérir
Nendaz et la «Gazette
d'Hérens» Ayent. Une
attaque contre «L'Echo
de la Printze» et
«L'Agache». PAGE 8

¦ SUISSE
Dette trop chère
La Confédération paie-
t-elle trop pour sa
dette; a-t-elle les
meilleures conditions
sur les marchés
financiers? Questions
posées par Christophe
Darbellay.

PAGE 13

¦ AGRESSION
Marie L. a menti
Il n'y a pas eu
d'agression antisémite
dans le RER. La
«victime» a tout
inventé.

PAGE 17

¦ TOUR DE FRANCE
Robbie McEwen
au sprint
L'Australien a
démontré une
nouvelle fois sa pointe
de vitesse sur la ligne
d'arrivée de la
neuvième étape.
Aujourd'hui, les
premières ascensions.

Le 
malheur des uns fait le bonheur des autres. ou, plus surprenant, la vente de glaces en ville. Du

Ce début d'été pourri, s'il contrarie les touris- côté des perdants, on trouve évidemment les pisci-
tes épris de grand air et de randonnée, permet nés non couvertes, mais aussi parapente, remon-

à certaines activités de cartonner. Ainsi le lac sou- tées mécaniques et vente d'eau minérale... Notre
terrain de Saint-Léonard, le Happyland de Granges enquête dans le Valais central. PAG E 9

Que d'eau
que d'eauCONTACTER LA REDACTION

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
TS. 027 329 7511
Web: www.lenouvelfete.ch

LA REDACTION
Tél. 027 329 7B 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.di

mortuaire@nouvelliste.cri

US ABONNEMENTS
13me cte nndustrfe1950SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦ A l'occasion de l'exposi-
tion consacrée à Raymond
Schmid, la Médiathèque
Valais - Martigny propose des
regards croisés entre le père
et son fils , Philippe. Thème
du jour: les inondations
mémorables dans notre can-
ton, r schmid PAGES 2-3
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Pas terrible ce début d'été... Mais le temps maussade fait aussi des heureux!
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EURO M19

Un bon
point
MM La Suisse n'a pas man-
qué le début de «son» Euro
des moins de 19 ans. Hier, à
Aarau, l'équipe nationale a
tenu en échec l'Italie (1-1),
tenante du titre et grande
favorite à sa succession. La
Suisse a affiché de belles res-
sources, keystone PAGE 27
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raohes de toère er
Raymond Schmid et son fils, Philippe, ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais. A l'occasion de l'expt

Des inondations du Rhône de 1935 à 1948

Inondations du Rhône,
brèche de la Morge
Châteauneuf, 1935.

Colmatage de la brèche du Rhône à l'embouchure de la Morge, Châteauneuf, 1935

L

'été 1935 commence par de fortes
chaleurs. Gonflé par la fonte d'énor-
mes masses de neige, le Rhône

devient menaçant.
A l'aube du 30 juin, vers l'embouchure

de la Morge, il ouvre une petite brèche.
Bientôt, les flots impétueux, chargés de
boue, de troncs et de débris de toutes sor-

tes inondations du Rhône de 1948 touchent particulièrement Charrat, dont les habitants doivent s'improviser marins

tes, élargissent la trouée sur plus d'une
centaine de mètres. Des hectares de cultu-
res sont sous l'eau, anéanties. Le même
scénario se reproduit en 1948 à Charrat-
Fully...

Ces événements ne sont pas nouveaux
pour les Valaisans dont l'histoire est mar-
quée par les caprices du fleuve. Après les

désastreuses inondations del860, un pro-
jet d'endiguement général du Rhône est
mis en chantier. Les travaux permettent
l'assainissement de près de 7000 hectares.
Dans l'entre-deux-guerres, le canton
relance une deuxième vague de grands
travaux. Avec, on le voit ici, un succès
mitigé.

A l'agenda
M MONTREUX
Montreux Jazz Festival
MERCREDI 14 JUILLET

-Auditorium Stravinski: Blue Night
Shakti feat. John McLaughlin, Zakir
Hussain.V. Selvaganesh,
U. Shrinivas, Shankar Mahadevan.
Bryan Ferry
- Miles Davis Hall: Pop, Electronic &
Strings. Bang Gang. The Divine
Comedy & Lausanne Sinfonietta
Ralph Myerz &The Jack Herren
Band. DJ LN
- Casino Barrière: Jazz Summit
Herbie Hancock, Wayne Shorter,
Dave Holland, Brian Blade. John
Scofield Trio with Steve Swallow, Bill
Stewart. Yasuto Ohara Super Jazz
Trio (complet)

¦ LA TZOUMAZ
Cor des Alpes
Jusqu'au 17 juillet, au couvert de
Villy, cours de cor des Alpes avec
Jozsef Molnar (en plein air par beau
temps). Mercredi 14 juillet à 11 h30,
concert-raclette .

¦ CHANDOLIN
Jeunes musiciens
Mercredi 14 juillet à 19 h à l'Hôtel
Plampras, concert de l'Arte musica,
orchestre de jeunes musiciens.
Musique de chambre.

¦ EVOLÈNE
Démonstration d'orgue
Mercredi 14 juillet, de 17 h 30 à
18 h 30, sur l'orgue de l'église,
démonstration de Jeannie Persoz.

¦ GRIMENTZ
Récital de piano
Mercredi 14 à 20 h 30 à l'église,
concert de Véronique Thual-Chauvel,
Entrée libre.

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

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

Mannerchor». En cas de pluie, au
temple Saint-Paul.

¦ LE BOUVERET
Avec le Léman pour Mississippi
Jeudi 15 juillet dès 20 h au bord du
lac, sur la «Rose des Vents», concert
de jazz New Orléans gratuit avec le
groupe Les Rats de Cave
Infos au 024 481 51 21.

¦ 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 Ma-
récottes en cas de mauvais temps),
récital de Mme Thual-Chauvel.

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

¦ SION
Académie de musique de Sion
Jeudi 15 juillet à 19 h sous les arca-

des de la Grenette, concert de musi
que de chambre (étudiants du
Conservatoire sup. Tibor Varga).

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

¦ SIERRE
New Orléans au château
Vendredi 16 juillet à 20 h dans la
cour de la ferme du château
Mercier, concert de jazz New
Orléans par le Rhône River Band.
Petite restauration dès 19 h.

au château, spectacle «Qui
m'entoure». Infos: 024 466 21 30.

¦ VILLARS
Du cirque
Mercredi soir 14 juillet, spectacle de
l'Ecole du cirque de Lausanne.
Infos au 024 495 32 32.

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

¦ VÉROSSAZ
La Grande Dixence
Du 14 juillet au 14 août, du mer-
credi au samedi à 20 h 30, et
dimanche 18 juillet à 15 h, «La
Grande Dixence», par le Théâtre du
Croûtion. Location:
www.croution.ch, www.coulisses.ch,
024 471 13 00 du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h, ou au guichet de Cha-
blais Tourisme).

¦ SION
«Teruel» à Valère
Du 15 au 25 juillet au château de

Valère, «Teruel», spectacle de danse
et théâtre par la compagnie
Interface. Renseignements et réser-
vations: www.theatreinterface.ch.

¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 16 juillet de 18 h 30 à 22 h
dans, rues de Lausanne et du Grand-
Pont, théâtre musical et prestations
visuelles de clowns. Musique médié-
vale, jonglerie, acrobatie, humour.

¦ 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.

¦ MAUVOISIN
Le haut val de Bagnes
Samedi 17 juillet dès 18 h 30,7es
Moments de Mauvoisin consacrés à
la découverte du Haut-Va l de
Bagnes avec François Perraudin.
Balade dès 14 h à Pierre-à-Vire, ima-
ges commentées à 18 h 30, repas
aux herbes de montagne et récital
de Marie-Claire Stambac dès 20 h.
Inscriptions au 027 778 11 30.

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

¦ AIGLE
«Qui m'entoure»
Du mardi 13 au dimanche 18 juillet,

http://www.akua.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.theatreinterface.ch


fils: regards en parallèle
n présentée à la Médiathèque Valais-Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 3. Les inondations

photographie de Lausanne, puis
à l'Ecole des beaux-arts de Sion.
Dès 1955, il met son appareil au
service des journaux et des
maaazines suisses et euroDéens. Les débordements du Mùnstigerbach provoquent d'importants dégâts dans le village de Munster, 22 août 1987
Bientôt, il entame, en parallèle,
une longue carrière de caméra-
rv\-\n —s l-i Tnlniiîfinn nur-t-nman a la icicviiiun sui»c
romande. De 1963 à 2002, il est
i dîne ei ie bmieidiie ue i Hbïu-
ciation de la presse valaisanne.
Philippe Schmid a constitué de
remarquables archives
photographiques sur le Valais
(200 000 négatifs). Il les a dépo-
sées, en 2000, à la Médiathèque
Valais-Martigny.

Débâcle du Trient,
Vernayaz,
21 septembre 1968

Inondation à Bâtasse, Sion, 15 février 1990. Débordements de la Lizerne, Ardon, 9 octobre 1981

— PUBLICITÉ 

aux débordements récents de ses affluents
Au 

cours des dernières décennies, les
Valaisans ont subi de grands désas-
tres provoqués tant par le Rhône que

par les nombreux torrents, rivières ou ruis-
seaux qui descendent les vallées et qui
peuvent, lors de hautes eaux, se montrer

aussi impétueux et dévastateurs que le
fleuve. Les précipitations exceptionnelles
de cette fin du XXe siècle sont gravées dans
les mémoires. Chacun se souvient des
images angoissantes de la fureur des eaux
déchaînées, des coulées de boue dévasta-

trices, des inondations d'habitations et de
cultures, de l'évacuation des personnes
menacées... On comprend mieux dès lors
pourquoi , aujourd'hui , pour le Rhône
comme pour les rivières, on essaie d'allier
sécurité et préservation de la nature.

es réalisées par Jean-Henry Papilloud et Séverine I
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orimo * mercredi 14 juillet,
au mardi 20 juillet 2004

tt'if/jjy?yj| Achète tous Achat
"̂̂ hèt  ̂ Voitures, bus, voitures, bus

CASH camionnettes et camions
Itoyota et véhi- kilométrage fort kilométrage.
cules japonais + sans importance. Paiement cash.
autres marques, ATermos.

année et km sans Tél. 079 449 07 44. TéL 079 582 87 55.
importance; véhi-
cules récents, fort 036^32483 "36-232475
km et accidentés
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Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENEGUfE

COURSES AUTOMOBILES PRAGSTERS AUTOS ET MOTOS
T U R T M A N N  LE 16 - 17 - 18 J U I L L E T  2 0 0 4
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Participations internationales de plus de 200 teams.
1er championnat suisse officiel comptant pour -£,

le championnat allemand et Trophée de France.

Des véhicules avec plus de 2500 cheveaux! *yWJ&, "~ - ~ 
MS [«si

Des accélérations à couper le souffle! 3k ' =— 
BB^̂ ^&-̂ 3

Shows, cascades motos, jet car et... surprise! fej SfeïX. iflH l
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Grands gradins avec places assises et debout. À\ wÈiW&mfmmA
Marché avec restauration. M L̂ l: .MÉJSÊtm

Programme de fête durant le week-end. *W;C5 PNÉHli

Rens. ++41 (27) 294 80 55 - ++41 (79) 418 83 21 Http://www.speed-race-swiss.com
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Serge et Corme / Annoncez à votre famiiie et amisont le bonheur d' annoncer , ,
la naissance de . 1 heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
(

~~*
rl 1 DP Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai : 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 35.- la case

Joyeux anniversaire
Jean-Paul

KvEJfS
'̂ JJBf

lmmW&f fflsïs»*§Ljt #JH

pour tes 25 ans.
Plein de soleil et meilleurs vœux

de bonheur.
Papa, maman, Florence,

Nadia, Eric et famille
036-232778

Fais une pause, c'est
ton anniversaire. Ton Pierre
Passez boire un verre au chemin

des Ecoles, samedi 17 juillet,
dès 18 heures.

036-233190

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux Blutai.
trais admin. et assurances inclus

Ex: Fr, 30'OÛO.. en 48 mens.
» 4Bx de Fr. 739.60

Icoûl total de Fr.5'50O.8O)
L'octroi d'un crédit est Interdit 31
occasionne le surendettement.

027 263 31 82
022 807 08 36

www.patrlgest.ch

— . . A vendre ' 
fa... tu... S... nouvelliste à Saxon

¦— caves groupées 

Demandes d'emploi ffl- CTH,
£L» 

'**" NOWmlkSm
036-233002 

Jeune f il le, 17 ans, Jeune homme,
bilingue français-allemand 26 ans,
cherche place cherche
d'apprentissage \\™^}me.
de coiffeuse §onne base

de connaissances
Valais central. dans le génie civil.

Permis B,
Tel 079 709 28 23 épouse suisse,tel. u/s /us «. 

Tél. 078 737 84 90.
036-232980 036-23306

http://www.primo.ch
http://www.disno.ch
Http://www.speed-race-swiss.com
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Ne pas diaDonser les 4x^
Depuis le col de la Croix, un groupe de citoyens romands lance un lobby pour défendre
ces gros véhicules tant décriés aujourd'hui. Premier rendez-vous à Aproz en septembre.

I

ls habitent en Valais (Me
Sébastien Fanti, avocat à
Sion, Jean-Charles Kollros,
agence de communica-
tion à Chamoson, Salah-

Georges Raad , architecte-
urbaniste à Sion), mais aussi à
Genève (Me Daniel Meyer,
avocat), ou encore dans le can-
ton de Vaud (Jean Streit, Chex-
bres). Hier au col de la Croix,
au-dessus de Villars, ces mes-
sieurs ont présenté l'associa-
tion PRO 4x4 CH, créée récem-
ment à Chamoson. «Il nous
manque encore une f igure
emblématique pour assumer la
présidence de ce nouveau
lobby », explique Jean-Charles
Kollros.

Lorsqu'on l'interroge sur
d'éventuels liens entre cette
association et l'UDC, dont il
est par ailleurs membre, le
secrétaire de l'association pré-
cise qu'il est le seul du comité
dans ce cas.

Successeur du mulet
D'emblée, M. Kollros lance:
«Véritable successeur du valeu-
reux mulet, le véhicule 4X4 fait
depuis quelque temps l'objet
d'attaques ciblées et concertées
des milieux écologistes les p lus
fondamentalistes. A Londres,
Paris, puis Genève et sur la
Riviera vaudoise, d'aucuns pro-
posent de taxer spécifiquement
ces véhicules, d'autres récla-
ment purement et simplement
de les interdire des centres
urbains, bref la chasse à courre
est ouverte! Face à ce terrorisme
des Talibans de l 'Energétique-
ment Correct, les défenseurs des
4X4 ont décidé de s'organiser.»

Et M. Kollros lance la
contre-attaque: «Ne diaboli-
sons pas les 4X4, apprenons
p lutôt à leurs propriétaires à en
faire un usage modéré. L'atti-
tude d'une mère de famille qui

Hier matin au col de la Croix, PRO 4x4 CH a ouvert les hostilités contre «les Talibans de l'énergétiquement correct». ie nouvelliste

utilise un Porsche Coyenne
pour amener ses enfants à
l'école dans une grande ville
n'est bien entendu pas défenda-
ble. Mais de nombreuses profes-
sions, surtout dans nos campa-
gnes et nos vallées, font appel à
ce moyen de locomotion. Sans
parler du simple citoyen qui
veut rouler en toute sécurité en
hiver.»

Selon PRO 4X4 CH, inter-
dire les 4X4 ou les taxer sans
faire de différence ne rime à
rien. Pour Me Meyer, «il ne faut
pas tomber dans le p iège de
mesures arbitraires. A cylindrée
égale, un 4X4 ne pollue pas
p lus. Qui p lus est, il faut faire la
différence entre une Audi A8 et
une petite Suzuki, qui sont tou-
tes deux des 4X4. Les véhicules

paient déjà un lourd tribut
f inancier avec la TVA, les
impôts cantonaux, les vignet-
tes, la taxe sur l'essence, etc.»

Actions sur le terrain
M. Raad a pour sa part insisté
sur le fait que les gros 4X4
offrent une meilleure visibilité
et une meilleure sécurité. La
nouvelle association entend

défendre les 4X4 par des colla-
borations avec d'autres asso-
ciations. Mais pour l'instant, il
s'agit de recruter des membres
par le biais du site
www.pro4x4.ch. Au chapitre
des opérations futures, citons
une «landsgemeinde» des 4x4 à
Aproz le 4 septembre à l'em- tion de Berne à une date
placement de la finale canto- encore à déterminer.
nale des combats de reines. Et Gilles Berreau

Jean Streit. ie nouvelliste

Contre-attaque
sur le Net
¦ Le comité de PRO 4X4 CH est
très remonté contre certaines
personnes qui remettent en
cause ce moyen de déplacement.
Hier, Jean Streit, membre du
comité de PRO 4x4 CH, a signalé
une rubrique spéciale sur le site
du nouveau mouvement. On y
trouve des questions à poser à
des adversaires du 4x4. Première
question: «quel est l'âge (et la
pollution) du véhicule utilisé par
le secrétaire régional du WWF
qui vient de demander à la
Municipalité de Vevey,
d'interdire les 4X4 dans cette
ville?». Les PRO 4X4 vont
inrnii -i înrJimii-tr 1 -îelr/ier /\ /\ nrt -M I

4x4 en ville. Suivent d autres
questions pour le moins alambi-
quées.

un cortège à 20 km/h en direc-

Horticulteur blanchi
Le Tribunal fédéral acquitte un Fulliérain condamné par

le Tribunal cantonal pour avoir produit des boutures de chanvre

L

'horticulteur fulliérain était
blanc comme neige (voir
«Le Nouvelliste» du 31 jan-

vier) . Pourtant condamné par
le Tribunal cantonal à quatre
mois de ' prison avec sursis
pour infraction «par négli-
gence» à la loi sur les stupé-
fiants, ce sexagénaire vient en
effet d'être acquitté par le Tri-
bunal fédéral.

Dans un arrêt de principe,
le TF exclut de manière géné-
rale une telle condamnation.
Selon Mon Repos, la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ne peut
réprimer que ceux qui culti-
vent du chanvre «en vue de la
production de stupéfiants» . Or,
l'horticulteur incriminé avait
toujours affirmé ignorer que
ses boutures pouvaient servir à

ENTRE SAINT-TRIPHON ET BEX

Camion en feu sur l'A9
¦ Un camion bernois trans- soudainement aperçu de la mes. Appelé sur place, le CR
portant des eaux minérales a fumée s'échappant de sa d'Aigle a rapidement ciscons-
été victime d'un incendie hier remorque. crit le sinistre. Le trafic routier
matin, vers 5 h 55, sur l' auto- Après avoir immédiate- a été perturbé jusqu 'à 9 h 30.
route A9, entre les jonctions
de Saint-Triphon et de Bex Le
chauffeur du train routier a

un négoce illégal. Son défen-
seur, Me Henri Carron, a rap-
pelé que G. avait d'ailleurs été
conforté dans son sentiment
d'exercer un commerce licite
par une décision d'un tribunal
fribourgeois qui avait claire-
ment défini que la production
de boutures - exemptes de
THC - ne pouvait pas tomber
sous le coup de la loi sur les
stupéfiants.

Acquitté, condamné
puis à nouveau acquitté!
En fait , c'est uniquement pour
diversifier ses activités profes-
sionnelles que ce patron d'une
entreprise horticole qui
employait à l'époque 80 colla-
borateurs s'était lancé dans la
culture du chanvre. Entre 1999

ment immobilisé sa machine, On ne connaît pas les causes
il s'est rendu compte que de ce dernier ni l' ampleur des
celle-ci était la proie des flam- dégâts. YT/C

et 2001, il avait ainsi vendu
14 700 boutures à deux asso-
ciés d'une entreprise spéciali-
sée dans la culture du chanvre.
Suite à une intervention poli-
cière dirigée contre ces deux
personnes, G. avait immédia-
tement cessé de produire de
telles boutures. En première
instance, le Tribunal de Marti-
gny avait d'ailleurs acquitté
l'horticulteur, persuadé que
celui-ci avait agi en toute
bonne foi. Sur recours du
Ministère public, la Cour
pénale du Tribunal cantonal
avait cependant rouvert le dos-
sier pour condamner l'entre-
preneur fulliérain à 4 mois de
prison avec sursis. Condamna-
tion que le TF vient donc de
casser. Pascal Guex

Un bilan positif
Directrice du Conservatoire supérieur, Monica Buckland

annonce son premier palmarès.

S

atisfaction pour Monica
Buckland, directrice du
Conservatoire supérieur et

académie de musique Tibor
Varga (CSAMTV, école candi-
date pour la reconnaissance
fédérale des Hautes Ecoles de
musique), qui au terme de ses
six premiers mois d'activité
dresse un bilan positif pour
son institution. Au-delà du
palmarès (voir ci-dessous) la
responsable annonce un effec-
tif record pour la rentrée.
«Nous aurons 60 étudiants
répartis en 22 violons, 5 altos, 9
violoncelles, 4 contrebasses et 6
guitares.) Auxquels s'ajoutent
trois trompettistes, un accor-
déoniste et dix p ianistes. Tous
ces étudiants sont en route
pour l'obtention des dip lômes
professionnels décernés par le
CSAMTV»

Bonne nouvelle, encore,
qui ravira les passionnés de
l' accordéon , une classe sera
ouverte cet automne et confiée
au virtuose Stéphane Chap-
puis. Interrogée sur l'origine
des élèves fréquentant son éta-
blissement, Monica Buckland
annonce que 22% des étu-
diants sont Valaisans, alors que
les Suisses représentent 17%.
On dénombre également 26%
de jeunes issus de l'Union
européenne et 35% en prove-

Monica Buckland, directrice du Conservatoire supérieur et acadé-
mie de musique Tibor Varga. mamin

Palmarès Contrebasse:
p. -Andor-MatyasVinczi (diplôme

- Lia Hakhnazarlan (diplôme d'en- d'enseignement avec distinction),

seignement avec distinction). Direction chorale:
- Damien Luy (diplôme de concert, _ phi|ippe Savoy (distinction),
avec dMnction). _ David-Augustin Sansonnens
- Ek anova (diplôme de (distinction),
soliste, avec distinction).
Clarinette: Violoncelle:
- Deborah Neff (diplôme d'ensei- - Sandi Tokanova (diplôme
gnement). d'enseignement).

nance d'Amérique du Sud, des
pays de l'Est , de l'Asie et des
Etats-Unis.

Quant à la cérémonie de
remise des diplômes, «elle

aura lieu théoriquement le 29
juillet à l'occasion du concert
de l'orchestre» plat-
compétence de la — ctiice.

Ariane Manfrino

http://www.pro4x4.ch


Un fleuve à dompter
Jusqu'au 28 juillet le Relais du Saint-Bernard, à Martigny, présente

une exposition sur la 3e correction du Rhône.

D

epuis le 28 juin , le
restoroute de Marti-
gny permet une
meilleure connais-
sance du Rhône en

présentant sa prochaine cor-
rection.

A travers un parcours mis
en place dans le hall d'accueil
du Relais du Saint-Bernard, les
visiteurs peuvent découvrir
différents aspects du projet de
correction et son utilité. Pour
débuter, trois supports présen-
tent un historique des correc-
tions, un retour sur octobre
2000 et ses conséquences et,
enfin, les objectifs des nou-
veaux travaux. Ces panneaux
sont illustrés par les dessins de
Mix et Remix. De plus, trois
écrans montrent des docu-
ments d'archives exposant les
dangers que peut représenter
le fleuve, un film en vitesse
accélérée du Rhône, depuis
son embouchure jusqu'au lac
Léman. Tout ce qui se trouve à
proximité du cours d'eau est
également présenté: les indus-
tries, les routes, les habita-
tions, etc. Pour terminer, les
curieux peuvent encore s'in-
former de façon plus détaillée
en visionnant un diaporama.
Tony Arborino, chef de projet ,
commente: «Le but de l'exposi-

î ;

Tony Arborino nous présente l'un des supports de l'exposition animé par les dessins de Mix et
Remix. le nouvelliste

tion est d'expliquer et de sensi-
biliser à la nécessité de la 3e
correction. Nous voulons faire
connaître le Rhône en Valais et
à l'extérieur, en présentant le
f leuve d'hier, d'aujourd 'hui et
de demain. Pour les Valaisans,
le Rhône est un membre de la
famille, on peut l'aimer comme
on peut le haïr, mais on désire

toujours savoir comment il va.
C'est un véritable patrimoine
valaisan!»

Un brin d'histoire
Avant 1860, chaque paysan se
débrouillait seul pour faire face
aux crues du Rhône. Or, avec
l'arrivée du chemin de fer, le
problème est devenu beau-

coup plus général. Dès lors, la
première correction fut envisa-
gée et mise en route; elle dura
30 ans. Le cours d'eau fut endi-
gué à son emplacement actuel
et les berges protégées. Cepen-
dant, rapidement, la situation
devint alarmante et le besoin
d'un renforcement et d'une
surélévation des digues devint

indispensable. On chercha
également à augmenter la
puissance de charriage du
cours d'eau. Trente ans de tra-
vaux débutèrent à nouveau
entre 1930 et 1960. Les crues
de 1987 et 1993 déclenchèrent
la sonnette d'alarme et des
études furent lancées. Ces der-
nières démontrèrent que la

celle d'octobre 2000. Nous
améliorerons l'attrait touristique
en rendant les berges du Rhône
beaucoup plus dynamiques et
naturelles, et en créant des lieux
plus propices à la détente. Nous
protégerons les entreprises qui
sont d'une importance capitale
pour l 'économie du canton et nous
favoriserons l'agriculture, car elle
sera moins touchée par les crues
dévastatrices. Notre projet doit
être durable. Pour cette raison,
nous nous préoccupons des
besoins des communes et, sur ces
bases, nous construisons nos pro-
jets.» Les aménagements ont été
calculés afin d'éviter une crue
équivalente à celle d'octobre
2000, avec une supériorité de 10 à
15%. Il faudra cependant attendre
2006 pour que la décision finale
soit définitivement arrêtée.

situaUon était dangereuse. En
septembre 2000, le Grand
Conseil acceptait le projet et,
quelques semaines plus tard ,
le Rhône subissait sa crue cen-
tennale qui engendra de nom-
breux dégâts, démontrant
l'utilité de cette 3e correction.

Teresa Somma
Infos sur www.vs.ch/rhone.vs

SAILLON piy.'.j .-l^J'LyrW LAC DES VAUX A VERBIER

Chars attelés en campagne ¦ £^v Régates annulées
¦ La saison estivale a démarré
sur les chapeaux de roue
dimanche à Saillon à l'occa-
sion de la désormais tradition-
nelle rencontre des chars atte-
lés, journée mise sur pied
depuis sept ans à pareille épo-
que par les Martignerains
Hervé Dini et Bernard Lune-
bourg. «Nous n'avons pas d'au-
tre ambition que d'organiser
un rendez-vous récréatif à tra-
vers le vignoble et dans les
champs d'abricotiers», explique
Hervé Dini qui poursuit: «La
balade s'effectue sur une tren-
taine de kilomètres avec départ
et arrivée à la petite maison
dans la prairie, à Martigny. Au
f il des ans, le succès est crois-
sant. Cette année, nous avons
accueilli par exemple, toutes
catégories confondues, trente
attelages en provenance de l'en-
semble des cantons romands.»

Cela dit, Saillon, qui a donc
servi de tête d'étape à cette
rencontre annuelle des chars
attelés, s'apprête à vivre au
rythme de sa saison estivale.
Du côté de TOT, le responsable

Bernard Lunebourg (à gauche) et Hervé Dini, les deux organisa-
teurs de cette journée d'attelage

Cédric Luisier a concocté un
programme appelé à faire la
part belle aux randonnées
pédestres, aux promenades en
calèche et aux visites com-
mentées. En collaboration
avec La Bayardine, plusieurs
visites théâtralisées, précédées
d'une démonstration de fau-
connerie, sont ainsi prévues
les mardis 20 et 27 juillet , ainsi
que les 3 et 10 août (rendez-
vous à 17 h 30 sur la place des

le nouvelliste

Remparts). A relever encore
toute une série de visites gui-
dées du vieux bourg, du vigno-
ble environnant, du Musée de
la fausse monnaie et de la
source d'eau chaude des Bains
de Saillon. Le programme pré-
voit également l'inauguration
du centre national Oshima
Dojo les 17 et 18 juillet avec
démonstrations de karaté et
d'archerie au stade Saint-Lau-
rent. CM I

PUBLICITÉ

Cors des Alpes
Un concert de cors des Alpes
aura lieu ce vendredi à 17 h au
cœur du bourg médiéval et à
20 h à l'église.

CHAKRAT

Brunch à la ferme
Un brunch à la ferme se dérou-
lera le 1 er août chez Robin
Giroud, à Charrat. Inscriptions
jusqu'au 25 juillet aux
027 746 10 13 ou
079 248 33 91.

LES MARÉCOTTES

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

LA FOUU
Sur la désalpe
Vendredi 16 juillet dès 21 h sur
la place du Village, projection
d'un film consacré à la désalpe.

¦ Apres une première
annonce de report au mois
d'août, le comité d'organisa-
tion des premières Régates du
lac des Vaux, sur les hauts de
Verbier, se voit contraint d'an-
nuler la manifestation et de la
reporter à l'année prochaine.
La faute cette fois à des agen-
das chargés, selon un commu-
niqué diffusé hier.

Initialement prévues les 10
et 11 juillet, les 1res Régates du
lac des Vaux avaient dû être
reportées. Un printemps ex-
ceptionnellement froid n'avait
pas permis à la région - tout de
même située à 2500 mètres
d'altitude - de retrouver ses
atours estivaux.

Après coup, la décision
s'est révélée judicieuse, car le
temps a été à nouveau hiver-
nal le week-end passé sur le
lac des Vaux. Les 21 et 22 août
avaient été retenus provisoire-
ment comme dates de rempla-
cement.

Le comité d'organisation a
multiplié les contacts pour
s'assurer dans les plus brefs

délais la disponibilité des skip-
pers, des bateaux, des bénévo-
les et des sponsors.

Calendrier surchargé
Aujourd'hui, le comité d'orga-
nisation doit prendre la déci-
sion de renoncer à l'événe-
ment pour cette année.

Le nombre de skippers dis-
ponibles n'est pas suffisant
pour la formule de compéti-
tion retenue.

Le calendrier des courses,
tant national qu'international,
est en effet très chargé à cette
époque.

Des problèmes de logisti-
que apparaissent également à
différents niveaux: bateaux,
bénévoles, etc.

Rebelote en 2005!

Le comité d'organisation ne
baisse pas les bras pour autant,
loin de là! Tout est remis en
route pour organiser les 1res
Régates du lac des Vaux en
2005.

Les dates retenues sont les
16 et 17 juillet. C

VITICULTURE
vers de la grappe: situation au 13 juillet
Les températures fraîches enregistrées cette dernière
semaine ont fortement ralenti le développement des vers
de la grappe. Bien que les toutes premières larves aient été
observées dans les secteurs précoces, nous y trouvons
encore une grande majorité d'ceufs fraîchement pondus.
Ainsi, les délais d'utilisation des différents produits pro-
posés lors du communiqué précédent peuvent être pro-
longés d'environ une semaine, soit :
• Premier coteau et olaine :
- Actuellement (14-17 juillet): Mimic, Steward, Audienz,

Prodigy, produits à base de Bacillus thuringiensis (BT)
(Delfin*, Bactec*, Baktur*), Insegar + BT
* ajouter 1% de sucre à tous ces produits

• Rive gauche
- Les produits ci-dessus peuvent être appliqués dès main-

tenant et jusqu'au milieu de la semaine prochaine (21
juillet).

Insegar + BT
* ajouter 1% de sucre à tous ces produits

Cicadelle verte
Le vol de la deuxième génération a déjà débuté, mais il es1
encore trop tôt pour envisager des interventions contre ce
ravageur.

Oïdium
De nombreux foyers sur grappes sont apparus depuis le
début du mois. Il est donc indispensable d'assurer une pro-
tection sans faille de toute la végétation (grappes et feuil-
lage), voire de procéder à un poudrage à l'aide de soufre
si les conditions climatiques le permettent (températures
élevées et bonne luminosité).
Il est particulièrement important de contrôler attentive-
ment les parcelles fortement attaquées l'année dernière,
ainsi que celles où la technique d'application n'assure pas
une pénétration suffisante des bouilles à l'intérieur de la
végétation (hélicoptère, canon, gun). En cas de nécessité.

Mildiou
Bien que la situation demeure très calme, la protection
contre cette maladie reste nécessaire.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Communiqué N° 13

Déporlement des finances, de l'agriculture
et des affaires extérieures
Service de l'agriculture
Office d'agro-écologie

Département fur Finanzen, Landwirtschaft
und Âussere Angelegenheiten
Dicnslstelle fiir Landwirtschaft
Ami fiir Agro Okolagïe

1951 ChOteouneuf/Sion •www.ogiivolois.ch
Tél. 027 606 76 00 - Fox 027 606 76 04

du 13 juillet 2004

frôles effectués récemment montrent que la situation est
plus ou moins satisfaisante dans la plupart des vergers en
confusion. Seules les parcelles qui présentent actuellement
des attaques supérieures à 2% nécessiteront probable-
ment une correction chimique en deuxième génération
(voir prochains communiqués).

Carpocapse des prunes
Suite au temps froid, une protection avec Insegar contre ce
ravageur est encore possible jusqu'au 17 juillet. Dès la
semaine prochaine, il faudra préférer des produits larvi-
cides.

Mouche de la noix
Le vol de la mouche débute ces jours et se poursuivra
jusqu'à mi-septembre. Comme pour la mouche de la cerise,
un piégeage au moyen de pièges Rebell jaune permet de
limiter la prolifération et partiellement les dégâts de ce
ravageur.
Un traitement chimique est envisageable à partir de la
semaine prochaine et doit être répété une à deux fois à
intervalles de deux semaines. L'efficacité de ces interven-
tions est parfois aléatoire, surtout sur de grands arbres.
Produits : Gazelle, Alanto, produits à base de diméthoate.

Actuellement: Insegar, produit ovicide qui est à répéter
10-12 jours plus tard.
Dans le courant de la semaine prochaine (19 -24 juillet):
Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, produits à base de
Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin*, Bactec *, Baktur*),

ARBORICULTURE
Tavelure
La période des infections primaires est terminée. Dans les
parcelles où il y a actuellement des taches actives, le risque
de repiquage demeure élevé et une protection serrée avec
des produits de contact doit être maintenue pour éviter
une contamination des fruits.

Carpocapse des pommes et des poires
Le vol de la première génération arrive à sa fin. Les con-

http://www.vs.ch/rhone.vs


our I usinet-euverc
La commune de Monthey prend des mesures routières d'accompagnement
Elle balaie les dernières oppositions et délivre son autorisation de construire.

Ça 

y est! Le projet
suisse d'usine de
recyclage de résidus
de broyage automo-
bile (RBA) est à bout
touchant. La com-
mune de Monthey a

décidé de délivrer son permis
de construire. Elle balaie ainsi
les oppositions de deux grou-
pes de privés. Cependant, elle
va mettre en place des mesu-
res d'accompagnement sur la
route des Aunaires. «Il y en
aura pour un million de francs
en tout», précise à ce propos
Eric Widmer, municipal des
Bâtiments et de l'urbanisme.

5 à 8 wagons
supplémentaires par jour
Pour mémoire, les deux der-
nières oppositions émanaient
de riverains de la route des
Aunaires, ainsi que d'une PPE
de la rue du Tonkin. Les pre-
miers craignaient une aug-
mentation du trafic, des vites-
ses exagérées et un surplus de
bruit. La seconde se faisait du
souci en raison de l'augmenta-
tion des mouvements de
wagons en gare CFF. Mouve-
ments susceptibles de provo-
quer du bruit supplémentaire.

«Nous allons rencontrer les
gens de la rue du Tonkin»,
explique Fernand Mariétan,
président de la ville de Mon-
they. «Toutefois, selon le rap-

La future usine RBA: 18 à 24 mois pour la construire dès 2005. Mais aussi 120 à 130 millions d'investissements et 35 à 40 nouvelles
places de travail hautement qualifiées. m

port d 'impact, il apparaît qu 'il
faudra compter avec le trafic de
5 à 8 wagons supp lémentaires
par jour seulement. Il n 'y aura
donc pas de charge sonore
accrue par rapport à la situa-

tion actuelle. J 'ajoute que les
CFF respectent les normes anti-
bruit en vigueur au niveau
fédéral.» La route des Aunaires
ensuite. On l'a dit, plusieurs
mesures d'accompagnement

sont prévues. «Nous allons
d'abord poser par étapes un
revêtement p hono-absorbant»,
explique Eric Widmer. «Puis
nous réaliserons un passage
pour p iétons supplémentaire à

la hauteur de la clôture de La
Castalie. Ensuite, nous allons
équiper les deux passages pour
p iétons de feux intelligents.
Equip és de radar, ces derniers
passent automatiquement au

rouge lorsque quelqu 'un roule
trop vite. Nous allons aussi
construire un giratoire au car-
refour Aunaires - Monthéolo,
l'Etat se chargeant de réaliser
définitivement le rond-point
Aunaires - Clos-Donroux.» Eric
Widmer ajoute: «Nous sommes
aussi en contact avec les CFF
qui entendent automatiser
leurs divers passages à niveau.
De fait, les temps d'attente
deviendront moindres. Avec
pour corollaire un meilleur f lux
en termes de circulation rou-
tière.» A noter encore que la
réalisation de l'usine RBA
engendrera le passage de 30
camions supplémentaires par
jour sur la route des Aunaires
alors que 10 000 véhicules par
jour empruntent actuellement
cette artère.

Tous les services compé-
tents de l'Etat du Valais ayant
donné leur feu vert au dossier,
de même que les associations
écologistes, le chantier va pou-
voir démarrer en 2005. Durée
estimée: 18 à 24 mois pour 120
à 130 millions d'investisse-
ments. Les derniers opposants
pourront faire recours auprès
du Conseil d'Etat du canton du
Valais contre l'autorisation de
construire délivrée par la com-
mune de Monthey. Us dispose-
ront de 30 jours à compter du
27 juillet prochain.

Yves Terrani

VAL D'ILLIEZ

Collaboration policière
¦ La vallée d'Illiez veut renfor-
cer sa sécurité en créant une
police intercommunale, a
annoncé Radio Chablais.
Actuellement, la vallée ne dis-
pose que d'un agent par com-
mune, soit trois personnes.

Malgré une convention de
collaboration, la synergie n'est
pas suffisante. D'où la néces-
sité de rassembler les forces.
«Il n'est pas rare que, lors d'une
bagarre à la sortie d'un établis-
sement nocturne, les policiers
doivent intervenir seuls. Cette
nouvelle collaboration permet-
trait d'envoyer deux hommes
sur le terrain et d assurer un
service de piquet», annonce
Guy Martenet , président de
Troistorrents. Cette association
serait d'autant plus efficace
qu 'elle prévoit l'augmentation
de l'effectif par la création d'un
nouveau poste d'agent. Les
quatre policiers pourraient
alors inclure dans leur cahier
des charges la sécurité à la sor-
tie des classes ou encore dans
les transports publics.

Mais la tâche principale de
cette équipe demeure la sécu-
rité pendant la haute saison.

Durant l'hiver, la vallée voit sa
population doubler. «La colla-
boration des policiers permet-
trait de mieux gérer les problè-
mes habituels de la saison
hivernale, à savoir les sorties
d'établissements de nuit et le
parcage », précise Guy Marte-
net.

Le projet est pour l'heure
en consultation. Une commis-
sion composée de politiques
de la vallée discute des moda-
lités et de l'organisation à met-
tre en place pour la création de
cette police intercommunale.
Puis le projet sera soumis aux
conseils municipaux durant
l'été. Et s'il est accepté par
l' exécutif, la nouvelle synergie
sera opérationnelle pour la
prochaine saison hivernale.

Reste à savoir si cette aug-
mentation de la présence poli-
cière plaira à tout le monde.

A noter encore que Trois-
torrents se dote d'une conven-
tion de collaboration avec les
pompiers de la Haute-Vallée
d'Abondance. Une nécessité
en cas d'incidents graves, de
l'un ou l'autre côté de la fron-
tière. F7

¦ GRYON ¦

L'ÉTIVAZ

Le FIFAD à Gryon
Dans le cadre de «Paysages en
poésie», le Festival du film alpin
et de l'environnement des
Diablerets (FIFAD) présente films
et réflexions sur la montagne
aujourd'hui mercredi ainsi que
vendredi, à 21 h, à la salle de
paroisse de Gryon. Thèmes abor-
dés: «Comment filmer la monta- ¦
gne aujourd'hui», «Les femmes
au sommet» et «L'apport du film
d'animation dans le domaine
montagnard».

CHATEL
On fête le 14 Juillet
Fête nationale française
aujourd'hui. Dépôt de gerbe à
20 h 30, puis retraite aux
lampions jusqu'au lacdeVonnes,
spectacle sons et lumières et
grand bal populaire sur la place
de l'Eglise.

Tir au fromage
Tir au fromage à L'Etivaz du 16
au 18 juillet. Renseignements au
026 924 25 25.

FAMILLE KABYLE EXPULSÉE À MONTHEY

850 signatures en deux jours!
¦ Une lettre de soutien à une
famille de requérants d'asile .
algériens sous le coup d'une
décision de départ de la Suisse
circule dans le giron monthey-
san et a déjà recueilli depuis
dimanche 850 signatures! Et ce
n'est pas fini.

Cette lettre s'insurge contre
cette «décision inique qui ris-
que fortement de mettre en
danger toute cette famille» et
demande que ces requérants
déboutés (2 adultes et 2
enfants) puissent tout de
même «continuer à bénéficier
de la politique de soutien et
d'accueil de la Suisse». Dépo-
sée récemment, une demande
de réexamen de cette décision
de renvoi avait permis de
reporter le départ prévu pour
fin juin. Mais on vient d'ap-
prendre que cette requête a été
repoussée et que l'expulsion a
été fixée au 9 août.

Installée a Monthey, la
famille Tamimount a fui sa
région d'origine, la Kabylie,
après avoir vu sa maison
détruite par des opposants au
régime algérien. Hakim Tami-
mount, commerçant indépen-
dant, avait eu le malheur d'ac-
cepter un des fusils que l'Etat
algérien offrait aux personnes
vivant à l'extérieur des villes,
pour qu'ils puissent se proté-
ger des attaques terroristes.

La liste des bénéficiaires de
ces fusils est tombée par la
suite dans les mains des oppo-
sants. Pour la famille Tami-
mount , l' enfer commençait.
Un soir de juillet, leur maison
fut saccagée en leur absence.
Le lendemain, Hakim, sa
femme Baya et leurs deux
enfants partaient. En Suisse, ils
ont demandé l'asile politique,
produisant de nombreux
documents démontrant que si
l'Algérie n'est pas considérée

te papa Hakim, sa femme Baya et Yacine, 10 ans, gardaient encore le sourire il y a seulement quel-
ques semaines. maiiiarc

comme un pays à risque par la
Suisse, leur situation l'était bel
et bien.

Mais ces requérants d'asile
n'ont pas obtenu gain de
cause. Leur ordre de départ a
été fixé à fin mars, puis à fin
juin, à cause de la scolarité des
enfants. Le mois passé, ils ont
reçu l'ordre de se présenter à
Genève pour prendre un vol à
destination d'Alger, via Zurich
et Barcelone. Provisoirement,
la demande de réexamen aura
permis de gagner du temps,
mais pas la bataille.

Coauteur de la lettre de
soutien aux Tamimount, Elisa-
beth Bressoud précise que
«cette famille ne demande pas
la charité, mais recherche la
sécurité tout en voulant acqué-
rir son indépendance par le

travail». A Monthey toujours,
Jacqueline Rigamonti, respon-
sable du groupe Réfugiés-Ren-
contres, témoigne quant à elle
de la bonne intégration de
cette famille. Baya a notam-
ment travaillé pour la com-
mune de Monthey.

Gilles Berreau
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LA SOLUTION
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Bilan auditif gratuit - sur rendez-vous
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• Logement en studio ou appartement
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 1 sauna / bain turc
• 7 petits déjeuners buffet
• 1 soirée raclette

ou 1 menu balance
• Accès au fitness

sans programme instructeur
• Mise à disposition du peignoir

et des sandales de bain

Dès Fr. 600.-
par personne

http://www.thermalp.ch
mailto:info@thermalp.ch


Le match des régionaux
En diffusant le «Haut-de-Cry» à Nendaz et la «Gazette d'Hérens» à Ayent, l'imprimeur éditeur

Jean-Pierre Bonvin fait de la concurrence aux journaux locaux «L'Echo de la Printze» et «L'Agache»

RWFFHS Î

E

dito au sujet de Nendaz et Ayent, inter-
view de deux personnalités politiques -
le président Francis Dumas à Nendaz et
le futur président du Grand Conseil
Albert Beytrisey à Ayent -, entre dix et

trente annonces publicitaires pour chaque
région... L'éditeur-imprimeur sédunois Jean-
Pierre Bonvin a choisi, à chaque fois, la même
démarche pour implanter, durant ce mois de
juillet, deux de ses onze journaux locaux - le
«Haut-de-Cry» pour le district de Conthey et la
«Gazette d'Hérens» - dans deux nouvelles com-
munes: Nendaz et Ayent.

Seul petit problème, ces deux communes
possèdent déjà leur journal local depuis 18 et 23
ans, à savoir «L'Echo de la Printze» pour Nendaz
et les communes environnantes et «L'Agache»
pour Ayent, mais aussi Grimisuat et Arbaz. Pour
pimenter l'histoire, «L'Echo de la Printze» a
même été imprimé pendant quatre ans chez...
Jean-Pierre Bonvin en personne. «Oui, nous pre- J
nons cette arrivée comme une attaque. Pour '!
nous, l'équation est claire. Si, en raison de la pré- 1
sence du «Haut-de-Cry» à Nendaz, nous per- I
dions jusqu 'à 2000 francs de publicité par mois,
l'existence même du journal serait remise en
question», explique Jeannot Fournier, responsa-
ble de «L'Echo de la Printze» avec son collègue
photographe Jean-Pierre Guillermin.

Bagarre publicitaire
Du côté d'Ayent, Jean-Jacques Dussex est un
peu moins soucieux. «Si, dans six mois, je perds
2000 francs par mois de publicité, c'est que les
annonceurs n'auront pas très bien réfléch i à leur
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avantage. Pour une p izzeria du coin, vaut-il
mieux faire de la pub dans la région de Grimi-
suat et Arbaz ou p lutôt du côté d'Evolène? De
p lus, 50% de notre f inancement proviennent des
abonnements de soutien: cela montre l'attache-
ment de la population à notre journal qui a
comme priorité le rédactionnel et pas la publi-
cité.» La pique est lancée. Jean-Pierre Bonvin
part au quart de tour. «Je ne veux en aucun cas
faire disparaître l'un de ces deux journaux, mais,
comme indépendant, je dois faire vivre mon
entreprise. Evidemment que la publicité est une
priorité. Mais du côté du rédactionnel, nous
avons des journalistes professionnels, contraire-
ment à ces journaux.» Pour lui, la taille oscille
autour des 10 000 exemplaires, ce qui corres- A ma gauche, «L'Echo de la Printze» et «L'Agache»... à ma droite, «Le Haut de Cry» et la «Gazette
pond géographiquement à celle d'un district. d'Hérens.»
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«Avoir un journal régional qui traite p lusieurs
districts n'est économiquement pas viable sous
cette forme. De p lus, nous pouvons proposer aux
annonceurs le double d'exemplaires que «L'Echo
de la Printze» ou «L'Agache». Je suis sûr qu 'il y a
un intérêt pour un entrepreneur nendard à se
faire connaître à Erde.» Evidemment, tant du
côté de «L'Agache» que de «L'Echo de la
Printze», on n'est pas du même avis. «Déjà, nous
ne sommes pas des vendeurs de publicité. Celle-
ci doit simplement servir à faire vivre notre jour-
nal. Mais nos annonceurs recherchent avant tout
une publicité régionale sur le secteur de la
Printze. Dernièrement, une annonce pour ache-
ter un terrain diffusée dans notre journal a reçu
dix-sept réponses» , argumente Jeannot Fournier.

Quant au contenu du journal, «L'Agache» et
«L'Echo» se qualifient comme une «presse heu-
reuse» et se défendent de faire de la polémique,
«alors que la première question que pose le
«Haut-de-Cry» à Francis Dumas précise que la
commune de Nendaz est très mal classée dans le
classement de «Bilan», ajoute Jeannot Fournier.
Pourtant , Jean-Pierre Bonvin refuse l'étiquette
«polémique». «Nous faisons un produit différent
avec un journaliste professionnel et des articles
peut-être un peu p lus fouillés.» Il réfute son affi-
| liation à l'UDC en nous montrant sa carte de
I parti au PDCvr.

Reste une seule et grande question: y a-t-il
de la place à Nendaz et à Ayent pour deux j our-

l naux locaux? Jean-Jacques Dussex et Jeannot
Fournier comptent sur le lien affectif de la
population et des annonceurs à leur journal
pour répondre par l'affirmative. «C'est clair.
Nous allons rencontrer les annonceurs qui ont
choisi le «Haut-de-Cry» p lutôt que «L'Echo».
Mais je suis confiant» , annonce Jeannot Four-
nier. Quant à Jean-Pierre Bonvin, il peut citer
l'exemple saviésan. «Quand «Le Régional» a été
créé, personne ne s'est ému au sujet du «Journal
de Savièse» que je possède. Aujourd'hui, tous les
deux cohabitent.» Toutefois, il émet une seule
réserve. «Pour moi, sur ce marché local,
quelqu 'un qui n 'est pas éditeur-imprimeur a 30
à 40% de risques supp lémentaires de se casser la
f igure.» Autrement dit, «L'Echo de la Printze»,
qui n'est pas dans cette configuration, a du
souci à se faire. «Ça fait vingt-trois ans que l'on
prouve le contraire», rétorque Jeannot Fournier.
Le match risque d'être passionnant...

Vincent Fraqnièrele nouvelliste

IMMOBILIER SION

3 ans de loyer à l'œil!

Rue de la Dixence à Sion: le genre d'offres qu 'on aimerait voir se répéter. ie nouvelliste

¦ A la rue de la Dixence à Sion, Un coup de fil au numéro
flotte une banderole comme inscrit sur la banderole nous
on aimerait en voir plus sou- délivrera de notre douloureuse
vent dans les rues de la capi- expectative,
taie: «Bureaux de 553 m2 à En réalité, le groupe Allianz
louer. Trois ans de loyer gra- Suisse, actuel locataire de la
tuits.» Le piéton qui a daigné surface commerciale sise au-
lever les yeux au ciel aura sans dessus du magasin Ochsner
doute été interloqué par ce Sport , mais qui a quitté les
soudain élan de générosité, locaux voilà près d'un an pour
Rien de mieux pour faire cogi- des «raisons de restructura-
ter un instant: enfin un agent tions» (fusion avec la Bernoise
immobilier pas comme les et Elvia) , cherche un succès-
autres... seur à son bail longue durée.

L'agence générale de la Ber-
noise avait pris ses quartiers à
la rue de la Dixence en 1996 et
avait signé pour 20 ans. «Nous
avons décidé d'offrir trois ans
de loyer pour motiver les éven-
tuels repreneurs», explique-t-
on au sein de la régie immobi-
lière du groupe Allianz Suisse.
Les locataires font largesse à
une condition: il faudra signer
pour douze ans.

Xavier Filliez

AROLLA

A la découverte des gneiss
¦ Un sentier géologique ser-
pente désormais la région du
haut val d'Arolla. Ce nouvel iti-
néraire doit beaucoup au
dynamisme de Julien Schoch.
Jeune géologue neuchâtelois,
ce dernier a décidé de poursui-
vre son travail de diplôme,
consacré à la cartographie
géologique et à la tectonique
de la Dent-Blanche, en met-
tant sur pied un parcours
didactique dans la région.

Long de 11 kilomètres et
bénéficiant de neuf sites expli-
catifs, le sentier didactique
emprunte une partie de l'itiné-
raire du Tour du Cervin et vient
ainsi compléter l'offre héren-
sarde de randonnée. Avec
l'aide de l'association cultu-
relle Evolèn'art , Julien Schoch
a édité une brochure pédago-
gique, disponible auprès de
l'office du tourisme. Cette der-
nière guide le marcheur le long
du glacier d'Arolla, pour sept à
huit heures de marche entre
séracs et gabbros, dans un
paysage quasi lunaire.
150 kilos d'échantillons
«Les gneiss d'Arolla, de couleur
essentiellement verte, sont les
exemples typiques de la roche
de la région. Ces anciens grani-
tés ont cristallisé dans les pro-
fo ndeurs de la croûte continen-
tale de la p laque africaine» ,
commente Julien Schoch. Le
chevauchement par la plaque
africaine de la croûte euro-

La création du sentier a permis à Julien Schoch la poursuite de
ses recherches géologiques. ie nouvelliste

péenne lors de la formation passé deux étés sur le terrain ,
des Alpes explique la présence Julien Schoch a poursuivi son
de gneiss en Valais. travail en laboratoire. Il lui

Le travail du géologue aura tout de même fallu préle-
consiste à déchiffrer la monta- ver 150 kilos d'«échantiîlons»
gne et à comprendre son his- pour aboutir au terme de sa
toire en analysant les roches et recherche scientifique. AE
leurs minéraux. Après avoir

¦ ZINAL ¦ CRANS-MONTANA
Découverte de la flore Promenade botanique
Jeudi 15 juillet, de 10 h à 14 h, Vendredi 16 juillet est organisée
découverte de la flore et dégus- une promenade botanique
tation de produits locaux. Tour accompagnée des étangs de
des Plats de la Lée avec Sylvie, Crans à la pinède de Lens.
accompagnatrice en moyenne Départ à 9 h du lac Etang-Long à
montagne. Brunch à l'alpage de Crans. Inscriptions au
Singlinaz. 027 485 04 04.



DU sourire aux larmes
Le début d'été pourri fait des malheureux, mais aussi des heureux. Enquête, en Valais central

sur les gagnants et les perdants d'une première quinzaine de juillet plutôt automnale.

S

i, la plupart d'entre
nous pestons contre ce
début d'été des plus
pourris , ce n'est heu-
reusement pas le cas

de tout le monde. Eh oui,
parmi les acteurs touristiques
et économiques du canton

normalement le plus ensoleillé
de Suisse, on ne fait pas forcé-
ment grise mine lorsque l'on
voit s'amonceler quelques
nuages. Si le lac souterrain de
Saint-Léonard marche par
tous les temps, il cartonne par.,
mauvais temps. Les activités

de plaine comme Happyland
profitent aussi passablement
de la température pas vrai-
ment estivale du moment, tan-
dis que les musées et les ven-
deurs de glaces sont biens
contents d'accueillir les touris-
tes chassés des stations par le

froid. Par contre, du côté des
perdants de ce début juillet qui
ressemble plutôt au mois d'oc-
tobre, les parapentistes s'en
prennent ouvertement au dieu
Eole qui n'a manifestement
pas encore pris ses vacances.
Evidemment, les piscines non

couvertes aimeraient toutes peu du chiffre d'affaires des
avoir un toit, tandis que la remontées mécaniques valai-
SEBA à Aproz ne risque aucu- sannes, sinon...
nement d'être proche de la Mais, arrêtons de nous
rupture de stock comme c'est plaindre, puisque le soleil est
arrivé l'an passé. de retour... Promesse de

Enfin , heureusement que météorologue!
l'été ne représente que très Vincent Fragnière

GRANGES: PARC D'ATTRACTION HAPPYLAND

Heureuxland
¦ Malgré un début
d'année 2004 plutôt dif-
ficil e, le Happyland de
Granges, «le plus grand
parc d'attractions de
Suisse» , respire à plein
poumon depuis le début
du mois de juillet.
«Comme il fait trop froid
pour aller à la piscine ou
en montagne, les gens
privilégient les activités
de p laine.

Nous prof itons p lei-
nement de notre situa-

SION: LES GLACES

Mieux que la canicule
¦ Contrairement à la
logique, le mauvais
temps peut être bon
pour le marchand de
glaces des villes valai-
sannes.

Chez Hasta à Sion, le
glacier artisanal caché
dans la vieille ville, four-
nisseur depuis peu de
Delicatessen Globus à
Genève, révèle que «l'an
dernier, la clientèle avait
fui  la ville à cause de la
canicule». Le centre était

désert. Le mauvais
temps pourrait ne rien
arranger. «Mais si les
Sédunoises et Sédunois
ne mangent pas de gla-
ces quand il fait froid et
qu 'il p leut, les touristes
eux en mangent par tous
les temps.»

Et ils sont nombreux
cette année à redescen-
dre en ville, chassés des
stations par le froid.

VR

ÇA MARCHE

1

tion géographique au
centre du Valais. Notre
parc d'attractions récu-
p ère d'un printemps très
froid , ce qui a engendré
une f r équentation p lutôt
faible» commente Otto
Matter, propriétaire du
Happyland.

Ou comment le mal-
heur des uns contribue
généralement à faire le
bonheur des autres..:

AE

SIERRE - SION: PISCINES

Le nombre de baigneurs plonge
¦ Ouverte depuis le 1er
juin, la piscine de
Géronde à Sierre a vu sa
fréquentation chuter de
près de 60% par rapport
à l'été 2003.

Même son de cloche
du côté des piscines
municipales de Sion, où
la baisse est de 50% par
rapport au mois de juin
de l'année passée.

En moins d'une
année, les entrées aux
piscines de plein air ont
ainsi côtoyé deux extrê-

mes, le succès record de
l'été caniculaire passé
contrastant avec la
soupe à la grimace
actuelle.

Attention toutefois à
ne pas faire mentir les
chiffres, puisque les
mois de juin 200i et
2002 avaient déjà consti-
tué des millésimes très
faibles en termes de fré-
quentation pour les pis-
cines valaisannes.

VALAIS: MINÉRALES-BIÈRE

Juillet est catastrophique
¦ Les eaux minérales
ont connu une année
2003 exceptionnelle.
Difficile de tenir la com-
paraison. «Nous
connaissons une forte
baisse par rapport à
l'année passée», avoue
Gilles Oberson, direc-
teur de Seba Aproz SA.
«Malgré le mauvais
temps, le mois de juin
tient la route, surtout
grâce à de nouveaux
produits et des actions

spéciales. Il reste d'ail-
leurs le meilleur mois de
l'année. Mais juillet est
catastrophique...» Le
son de cloche est à peu
de chose près identique
chez Feldschlôsschen
boissons avec un bémol.
«La bière est moins sensi-
ble aux écarts de tempé-
rature», affirme Gérard
Schaller, responsable de
vente pour la Suisse
romande. «Et il y a eu
l'effet Eurofoot.» LS

ZINAL: PARAPENTE

En plus, il y a du vent...
¦ «Cette année, c'est chent complètement de
vraiment la cata: nous PV J^Spn voler. A Zinal en revan-
faisons deux fuis moins ;§P^ ^^B che, on est en fond de
de vols que les p lus ^r '% ^^tfHMMÎ^fl 

vallée 
et protégé des

mauvaises années», ^aÊÊÊ vents: il est rare qu 'on
lance Philippe Briod, ^|#$ ne puisse pas y voler le
directeur de l'école de matin ou le soir. Mais
parapente de Zinal . cette année, mes élèves

«Surtout pour moi volent une ou deux fois
qui vole beaucoup par semaine contre une
dans le Jura où, même fois tous les deux jours
quand il fait beau, les les autres années.»
vents violents empê- m PdM

MONTÉES MÉCANIQUES

e en baisse



31% H
Escalopes de poulet
fraîches
importées d'Europe
le kg

50
au lieu de 24

Valable du
13.7 au 19.7 J?

Courgettes
de Suisse

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tortelloni à la ricotta
et aux épinards
Anna's Best
l'emballage de 3 x 250 g

T60

-M

au lieu de 11.40

Jambon de campagne -
s de la cuisse

élaboré en Suisse
avec de la viande suisse

¦ ¦ prétranché, en barquette

fc^

90
au lieu de 3.20
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Cottage Cheese
en lot de 2:
nature, 2 x 200 g

940
au lieu de 3.40
à la ciboulette
2 x 200 g
2.80 au lieu de 3.80

n Gourmet

20
leu de 2.75

Merguez crues
de Suisse
le kg

îkki350
mÉÈÊ1 au lieu 18.-

4
À

Côtelettes de porc

Suprême de cabillaud
du Danemark
le kg

au lieu de 36.00

Roses Harlequin 50 cm
le bouquet de 7

780
Roses Harlequin 50 cm
Max Havelaar
le bouquet de 7 8.80

From
pour
le kg

Société coopérative Migros Valais EVE DE M ME NI



Le PDC veut la transparence
Les coûts dans le domaine hospitalier font des vagues et génèrent de nombreuses réactions

Le 

Parti démocrate-chré-
tien (PDC) veut une
réforme du finance-
ment hospitalier sans
transition. Un système

qui concentre la responsabilité
dans les mains des seuls assu-
reurs doit être instauré d'ici à
2009, ont souligné mardi à
Berne les représentants du
PDC. Des améliorations doi-
vent également être apportées
dans les domaines .de la ges-
tion des coûts et des médica-
ments.

La «tactique du salami»
choisie par le Conseil fédéral
pour réformer la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal) pose
un certain nombre de problè-
mes, a souligné en conférence
de presse Berne Thérèse
Meyer-Kaelin. Cette tactique
empêche une vue d'ensemble
alors que les réformes doivent
être entreprises rapidement.
«La qualité au meilleur prix»
est le but que s'est fixé le PDC,
a ajouté la conseillère natio-
nale fribourgeoise.

En matière de financement
hospitalier, la révision partielle
de la LAMal a suscité de nom-
breuses réserves et critiques, a
rappelé le conseiller aux Etats
thurgovien et ancien président
du parti Philipp Stàhelin. Les
cantons se sont par exemple

L'utilisation plus étendue des médicaments génériques pourrait réduire les coûts de la santé

opposés à la transition prévue
par le gouvernement vers le
système dit «moniste» avec un
contrôle assumé par les seuls
assureurs. En guise de transi-
tion, le système partagé, dit

«dual-fixe», prévoit une res-
ponsabilité partagée entre les
cantons et les assureurs.

Le PDC demande que le
système «moniste» soit adopté
directement d'ici à 2009. Cette

modification du système per-
mettra de garantir la «transpa-
rence des coûts, des tarifs et des
rémunérations dans le
domaine hospitalier», selon
Philipp Stàhelin. Le système

Idd

provisoire souhaité par le
Conseil fédéral ne permettra
non seulement pas de répon-
dre au besoin urgent de réduc-
tion de la surcapacité hospita-
lière en soins stationnaires,

mais il entraînera des surcoûts
informatiques de plusieurs
centaines de millions de
francs.

Encourager le recours
aux génériques
Le PDC soutient par ailleurs la
création de réseaux de soins
intégrés, ou «managed care»,
qui permettent de réduire les
coûts de la santé au travers
d'une conscience accrue de
ceux-ci. La révision de la
LAMal proposée par le gouver-
nement ne créé pas assez d'in-
citations à cet égard.

Enfin , les médicaments
génériques doivent être davan-
tage encouragés. Ceci peut se
faire en prévoyant une partici-
pation aux coûts favorisant les
patients qui s'engagent à opter
pour les génériques, a relevé
Thérèse Meyer-Kaelin.

Les autres partis gouverne-
mentaux et la Conférence des
directeurs cantonaux des affai-
res sanitaires ont déjà fait part
de leurs critiques à l'égard du
projet de révision de la LAMal.
Elles portent principalement
sur le versement de subven-
tions aux cliniques privées et
sur les conditions restrictives
posées à la constitution de
réseaux de soins.

AP

ENVIRONNEMENT EN 2003

Moins d'incinération de déchets
que Tannée précédente
¦ Plus de trois millions de ton-
nes de déchets ont été inciné-
rés l'an dernier en Suisse, soit
2% de moins qu'en 2002. Ce
recul est dû à la mauvaise
conjoncture et un meilleur
recyclage. Le temps des man-
ques de capacités des usines
est révolu, se réjouit l'OFEFP.

Les ménages et l'industrie
ont rejeté 4,84 millions de ton-
nes de déchets urbains en
2003, soit quelque 659 kilos
par habitant. Près de la moitié
de ces déchets ont été recyclés.
Les 2,58 millions de tonnes
restantes ont dû passer par les

usines d'incinération avec les
déchets de chantier et indus-
triels combustibles et les
boues d'épuration, selon les
chiffres publiés mardi par l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment (OFEFP) .

En tout, la Suisse a donc
généré 3,06 millions de tonnes
de déchets combustibles.

Le léger recul constaté ces
dernières années est dû tant à
une conjoncture difficile qu'à
un recyclage plus efficace, note
l'OFEFP qui estime que les
quantités de déchets resteront
stables les prochaines années.

L'amélioration du recyclage
pourra compenser une hausse
due à la reprise.

Les capacités actuelles des
usines d'incinération sont
donc suffisantes et il ne sera
plus nécessaire de mettre des
déchets combustibles en
décharge, un stockage qui nuit
à l'environnement. Sur les 3,06
millions de tonnes de déchets
produites en 2003, 2,97 mil-
lions de tonnes ont déjà été
incinérées alors que 20 000
tonnes ont été entreposées
avant d'être brûlées.

ATS

ÉCONOMIES DANS L'AIDE SOCIALE

Les villes montent au créneau

ATS/JMT

¦ Le nombre de personnes
dépendantes de l'aide sociale a
nettement augmenté en 2003.
Dans des villes comme Zurich
ou Bâle, la hausse des cas
dépasse même 15%. L'Initia-
tive des villes tire la sonnette
d'alarme et s'insurge contre de
nouvelles mesures d'écono-
mies.

Cet organe regroupant 50
villes suisses a publié mardi un
rapport sur des indicateurs
chiffrés concernant neuf loca-
lités alémaniques. Aucune de
ces villes n'a été épargnée par
une forte hausse du nombre
de cas traités par l'aide sociale
l'an dernier, a déclaré le prési-
dent de l'Initiative des villes et
responsable des affaires socia-
les de Lucerne Ruedi Meier
devant la presse.

Le taux de progression
varie entre 17,3% à Schaff-
house par rapport à 2002 et 4%
à Lucerne. Cette augmentation
est en grande partie due à la
réduction du nombre des
indemnités de chômage (de

520 à 400 jours en juillet 2003),
a estimé M. Meier.

La mauvaise conjoncture
économique est aussi une des
causes principales. D'ailleurs,
50 à 60% des nouveaux cas
d'assistance ont trait d'une
manière ou d'une autre au
chômage, a précisé le respon-
sable de l'office des affaires
sociales de Berne Michael
Hohn.

Enfants victimes
Autre sujet de préoccupation ,
le nombre d'enfants à charge
de l'aide sociale. En moyenne,
un enfant sur dix vit en des-
sous du seuil de pauvreté,
d'après la statistique. La part
des moins de 18 ans dépen-
dants des deniers publics
atteint même 12,5% à Bâle et
10,9% à Zurich , soit en
moyenne deux fois plus que
les adultes, qui représentent
4,3%.

Les villes constatent avec
inquiétude une forte crois-
sance du nombre de jeunes

entre 18 et 25 ans qui requiè-
rent l'aide sociale, notamment
en raison du chômage. Le
public-cible de l'assistance
reste formé à plus de 80% par
des familles monoparentales
et des individus seuls. Les
étrangers y sont surreprésen-
tés! A Berne, Frauenfeld (TG)
et Zurich, ils représentent
même plus de la moitié des
cas.

Romands concernés
Si l'étude ne porte pas sur la
Suisse romande, il est clair que
la situation n'y est certaine-
ment pas meilleure, a jugé la
conseillère nationale Marian-
ne Huguenin (POP/VD). Le
taux de chômage y est nette-
ment supérieur que la
moyenne nationale.

Même la reprise économi-
que qui s'amorce ne semble
pas inverser la tendance à la
croissance des cas sociaux,
selon Ruedi Meier. Les villes
sont frapp ées de plein fouet
d'autant que la Confédération

et les cantons ont tendance à
faire des économies à leurs
dépens, ont critiqué les inter-
venants.

«Les économies dans le
domaine social sont défausses
économies», selon Mme Hue-
guenin, La seule manière de
réduire durablement les coûts
est de viser une réinsertion
rapide des bénéficiaires de
l'aide sociale.

Pour ce faire, il faut bénéfi-
cier de suffisamment de per-
sonnel. Un assistant social qui
doit s'occuper de 150 cas n'est
plus en mesure de conseiller
les personnes et de les aider à
se réintégrer, a renchéri M.
Meier.

Pour Thérèse Frôsch, la
Confédération se doit elle
aussi de prendre des mesures.
Alors que les villes tentent
d'empoigner le taureau par les
cornes, les autorités fédérales
leur tombent dans le dos en
réduisant les prestations de
chômage ou l'aide aux deman-
deurs d'asile, a critiqué la

conseillère nationale écolo-
giste et responsable des affai-
res sociales de la ville de Berne.

Problèmes de société
Il s'agit aussi d'un problème de
société et de notre économie
néolibérale qui a tendance à
paupériser des familles et à
créer des franges , des classes
sociales touchées structurelle-
ment et ignorées partielle-
ment par le monde du travail.
Par exemple l'insertion dans
les structures de notre société
des personnes handicapées
pose aussi de gros problèmes.
Les entreprises offrent en effet
peu de possibilités concrètes,
même avec l'aide des pouvoirs
publics. D'où une marginalisa-
tion de nombre de personnes
qui se retrouvent hors du cir-
cuit économique et commen-
cent à vivre dans une sorte de
ghetto, soit du point de vue
économique, soit du point de
vue social, culturel , relation-
nel.

CANTON D'ARGOVIE

Privés de télé, radio
et internet...
¦ Près de 100 000 personnes
ont été privées lundi soir de
télévision, de radio et d'inter-
net dans les cantons d'Argovie,
de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne. La police soupçonne
des enfants d'avoir mis le feu
peu après 18 heures à un dis-
tributeur de Cablecom à Frick
(AG). Un câble en fibre optique
a été endommagé.

Les 100 000 habitants de 30
communes n'ont pas pu regar-
der la télévision, écouter la
radio ou «surfer» sur l'internet
pendant tout ou partie de la
nuit. Dans le Fricktal, 15 000
ménages ont dû patienter

jusqu'au petit matin pour
retrouver leur accès au réseau.
La panne a brièvement aussi
touché certains habitants de
Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne, a précisé mardi à l'AP Ste-
phan Howeg, porte-parole de
Cablecom. Vers 5 heures, tout
était rentré dans l'ordre, des
techniciens s'étant penchés
toute la nuit sur la fibre opti-
que.

Le transfert de données des
Forces motrices argoviennes
(AEW) a également été touché.
Quelques clients ont subi une
coupure de leur ligne télépho-
nique. AP

¦ MARCHÉ AUTOMOBILE

74 milliards
de chiffre d'affaires
Les entreprises du secteur de
l'automobile ont réalisé un chif-
fre d'affaires de 74,6 milliards de
francs l'an passé en Suisse. Les
redevances fiscales du trafic rou-
tier se sont élevées à 9,82
milliards de francs. Et les amen-
des infligées aux usagers de la
route se sont montées à quelque
450 millions. Selon les chiffres
publiés mardi par l'Association
des importateurs suisses d'auto-
mobiles, le nombre de voitures
neuves vendues en Suisse en
2003 s'est élevé à 271 541. Les
acheteurs ont dépensé pour cela
9,49 milliards de francs, soit en
moyenne près de 35 000 francs
pour une voiture neuve. Les pres-
tations fiscales en provenance de
la vente et de l'exploitation des
véhicules à moteur constituent
un poste important: plus de 9,8
milliards de francs ont été versés
à la Confédération et aux
cantons. Un peu plus du tiers de
ces recettes - soit 3,57 milliards
de francs - a été affecté à la
construction des routes. La rede-
vance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations a ali-
menté la caisse fédérale à
hauteur de 701 millions.

AFFAIRE MENEM
Pas de comptes bancaires
en Suisse
Dans l'affaire Menern, aucun
compte bancaire en rapport avec
l'attentat à l'explosif perpétré en
1994 contre le siège de
l'Association mutuelle
israélienne à Buenos Aires n'a
été découvert à Genève. C'est ce
qui ressort des documents
produits au titre de l'entraide
judiciaire qui ont été remis mardi
à l'ambassade d'Argentine à
Berne, a annoncé l'Office fédéral
de la justice. Dans le cadre de
l'enquête sur cette attentat qui
avait fait 86 morts et des centai-
nes de blessés, les autorités
argentines emvisagent plusieurs
hypothèses.



La Confédération soupçonnée
de troD oaver

La Confédération obtient-elle vraiment
sur les marchés financiers? Le Conseil fédéral

L

a question se pose en
cette période de disette
financière : la Confédé-
ration tire-t-elle vrai-
ment tous les avantages

de son poids et de sa crédibi-
lité sur le marché des
emprunts obligataires ? C'est
Micheline Calmy-Rey qui a
posé la question au sein du
Conseil fédéral. Au Parlement,
le conseiller national démo-
crate-chrétien Christophe Dar-
bellay s'est fait l'écho de cette
interrogation en déposant une
interpellation.

La dette de la Confédéra-
tion s'élève aujourd'hui à près
de 123 milliards de francs. Elle
paie en moyenne 3% d'inté-
rêts, soit 3,75 milliards de
francs par an, rappelle le Valai-
san dans sa missive. Or, de
nombreux cantons obtiennent
des conditions nettement plus
favorables alors que leur
«rating bancaire» est parfois
moins bon que celui de la
Confédération (Triple A en
2004, selon l'agence d'évalua-
tion Standard&Poor's). Si l'Etat
fédéral avait géré sa dette de

Christophe Darbellay a déposé une interpellation ie nouvelliste

façon plus professionnelle, elle
aurait pu économiser jusqu'à
376 millions de francs , affirme
Christoph Darbellay. Un objec-
tif modeste, selon lui.

Peter Thomann, chef de la
trésorerie de la Confédération
n'est pas d'accord. Certes, on
aurait pu échanger certains
emprunts à long terme contre
d'autres à plus court terme à
des taux plus favorables,

admet-il. La Confédération a
effectué une telle opération en
1989 et réussi ainsi à économi-
ser 400 millions de francs ,
explique-t-il. Mais le pro-
blème, c'est toujours de savoir
si la baisse sera suffisamment
durable et à quel moment il
faut agir pour que ces «swops »
produisent l'effet désiré, pré-
cise Peter Thomann. «On est
toujours p lus malin après

NOUVEL HORAIRE CFF

Transfert des marchandises
de la route vers le rail menacé
¦ La concurrence entre le tra-
fic voyageurs et marchandises
sur le rail pourrait augmenter
avec le nouvel horaire CFF. Le
transfert rail-route est menacé,
selon une étude publiée par
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ).

Avec l'introduction des
nouveaux horaires de train
prévus pour le 12 décembre, le
trafic voyageurs va augmenter
de l'ordre de 20%, selon cette
étude de l'EPFZ, réalisée par
l'Institut pour la planification
du trafic et la technique des
transports (IVT) sur mandat de
l'Union des transports publics
(UPT). Et les infrastructures
ferroviaires vont être mises
sous pression.

Dans ce contexte, l'objectif
du transfertdu trafic marchan-
dises de la route sur le rail est
de plus en plus remis en ques-
tion, selon l'étude. Les régions
principalement concernées

sont le grand Zurich, le triangle
Berne-Bâle-Zurich et la ligne
du pied du Jura.

Comme le trafic voyageurs
a la priorité sur celui des mar-
chandises, les trains marchan-
dises ne vont pas pouvoir cir-
culer normalement dans ces
régions.

«S'il faut compter avec des
retards continuels, le rail ne
pourra pas être considéré
comme un partenaire f iable
par les entreprises de trans-
porta, a déclaré à l'ats Frank
Furrer, secrétaire général de
l'Association suisse des pro-
priétaires d'embranchements
particuliers et de wagons pri-
vés (VAP).

Ces retards ne menacent
pas seulement la fiabilité, mais
aussi la rentabilité, a déclaré
Marcel Ott, de la branche
suisse de l'Union pétrolière.

Les entreprises pétrolières
utilisent le rail pour près de

80% de leurs transports. «Je
crains que la vapeur ne s'in-
verse à nouveau», a-t-il dit. La
pression de la concurrence est
si forte dans le secteur des
transports que chaque franc
compte dans la comparaison
rail-route.

Pour M. Ott, cette évolution
découle de l'ambivalence de la
politique des transports de la
Confédération. Le but affiché
est bien le transfert des mar-
chandises vers le rail. Mais ces
marchandises, taxées en fonc-
tion du poids et qui paient le
prix fort , constituent la der-
nière priorité des chemins de
fer.

MM. Ott et Furrer exigent
un rééquilibrage par rapport
au trafic voyageurs: soit on fait
un effort sur les prix, soit on
change l'ordre des priorités
entre voyageurs et marchandi-
ses. Les goulets d'étranglement
pourraient être résorbés par

une meilleure gestion: la capa-
cité du réseau ferroviaire serait
améliorée si l'on coordonnait
mieux les secteurs voyageurs
et marchandises.

Plus de vitesse
Il faudrait en outre augmenter
la vitesse des convois de mar-
chandises, a indiqué à l'ats
Hans-Peter Hadorn, chef de la
planification stratégique
auprès de CFF Cargo. Les
trains de marchandises limités
actuellement à 80 km/h
devraient pouvoir foncer
jusqu'à 120 km/h d'ici à 2006.

Les convois de marchandi-
ses défileraient ainsi plus vite
que les voyageurs des trains
régionaux: les trains marchan-
dises viendraient juste après
les trains rapides et avant les
trains régionaux dans la hié-
rarchie des lignes ferroviaires.

RAPPORT MONDIAL
SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

RAPT LAGONICO

Christian Pidoux en liberté conditionnelle
¦ Christian Pidoux a été placé cafetier. Le jeune homme a ses pour verser une rançon de
en liberté conditionnelle. Le
cerveau du rapt du jeune avo-
cat lausannois Stéphane Lago-
nico a accompli plus des deux
tiers de sa peine de sept ans et
demi.

Christian Pidoux avait été
transféré en régime de semi-
liberté le 30 décembre dernier.
Interrogé mardi au «19:30» de
la Télévision suisse romande, il
a déclaré avoir une «revanche
morale» à prendre, vouloir tra-
vailler et «aller de l'avant».

Il a qualifié la prison
d'«école du crime» où «on
n'apprend rien» et espère ne
jamais avoir à y retourner. Il y a
néanmoins passé son CFC de

également dit avoir un projet
de livre autobiographique inti-
tulé «L'enfant gâté».

Pour obtenir une libération
conditionnelle, le détenu doit
avoir accompli au minimum
les deux tiers de sa peine, son
comportement en prison doit
être irréprochable et le pronos-
tic de réinsertion doit être
favorable. La conditionnelle
n'est en général obtenue
qu'après plusieurs semaines
de semi-liberté.

Stéphane Lagonico avait
été enlevé en décembre 1998,
durant 45 heures. Pendant ces
deux jours, sa mère avait été
été contactée à plusieurs repri-

cinq millions de francs.
Avant d'être arrêtés au Bré-

sil, Christian Pidoux ainsi que
ses amis Pascal Schumacher et
Katia Pastori avaient échappé
à la police vaudoise. Leur pro-
cès et celui de leurs comparses
avait eu lieu en mars 2001 à
Lausanne.

Les hommes de main
avaient écopé de deux à sept
ans de réclusion. Katia Pastori
avait été condamnée à trois
ans de prison, Pascal Schuma-
cher à six. Quant à Christian
Pidoux, sa peine avait été
ramenée de neuf à sept ans et
demi par la Cour de cassation.

ATS

nour sa dette
des conditions les plus favorables
se pose la question. Christophe Darbellay aussi
coup», s'insurge-t-il. Depuis le Comparé à l'ensemble des
mois de mars, les taux d'intérêt cantons, la Confédération ne
remontent après une longue se débrouille néanmoins pas
baisse qui a débuté au dernier trop mal dans la gestion de sa
trimestre 2001. «Je suis curieux dette et la recherche des meil-
de voir l 'état des f inances de leurs taux possibles. Selon une
certains cantons qui ont choisi étude de l'IDHEAP publiée en
cette démarche d'ici à cinq 2003, l'intérêt moyen payable
ans», ajoute-t-il.

Une restructuration de la
dette de la Confédération, une
opération impliquant plu-
sieurs milliards de dollars, per-
turberait de plus massivement
les données du marché finan-
cier. Le coût du loyer de l'ar-
gent à court et moyen terme
remonterait immédiatement,
annulant ainsi l'effet désiré,
explique Peter Thomann. Les
cantons, qui opèrent avec des
volumes moins importants, ne
courent évidemment pas ce
risque.

Cela ne se produirait pas si
la Confédération n'empruntait
pas que sur le marché inté-
rieur, riposte Christoph Dar-
bellay. Genève n'a, par exem-
ple, pas hésité de s'adresser à
l'étranger, précise le conseiller
national valaisan.

par la Confédération pour sa
dette brute s'élevait à 3,45% en
2002. Le taux moyen demandé
aux cantons était légèrement
supérieur: 3,53%. L'Etat fédéral
se classe ainsi au lie rang d'un
tableau comparatif entre can-
tons et Confédération.

Genève, Bâle-Ville et Thur-
govie ont particulièrement su
profiter de la baisse des taux
entre 2001 et 2002, notent les
auteurs de cette étude. Ils ont
pu réduire leurs charges d'in-
térêt de -0,86%, -0,62 et -0,56
respectivement. La Confédéra-
tion avait régulièrement réussi
à baisser le taux intérêt moyen
de sa dette entre 1999 et 2001,
mais a à nouveau perdu un
peu de terrain en 2002 avec
une augmentation 0,19% par
rapport à l'année précédente.
Bâle-Campagne paye le loyer

de l'argent le plus élevé de tous
les cantons puisque l'intérêt
moyen qu'il devait verser en
2002 se montait à 7,5%.

Zoug paie le moins pour
ses emprunts : 0,41% en 2002.
«Cette performance s'explique
essentiellement par un volume
de dette très faible», expliquent
les chercheurs de 1TDHEAP. «
Néanmoins, sachant que la
dette de ce canton a augmenté
entre 2001 et 2002, cela témoi-
gne de quelle manière les res-
ponsables f inanciers de ce can-
ton ont su prof iter de la
faiblesse actuelle des taux d'in-
térêt», ajoutent-ils.

Bref, si opérer sur les mar-
chés financiers est difficile et
présente toujours un risque
important pour les collectivi-
tés publiques, un réexamen
attentif des conditions faites
par les banques à la Confédé-
ration comme le demande par
Christophe Darbellay présente
tout de même un intérêt cer-
tain.

Erik Reumann

ATS

¦ MIGROS
16 500 parapluies
x/onrlnc on ininVCIIUUJ cil juin

Le mauvais temps ne fait pas
que des malheureux... Alors que
le public déserte les piscines, la
vague de froid de ces derniers
jours profite néanmoins à certai-
nes affaires. Les caprices du
temps ont provoqué une ruée sur
les parapluies, a expliqué mardi
Monika Weibel, porte-parole de
Migros. Le numéro un du
commerce de détail a en effet
vendu 16 500 parapluies de
dames en juin, un résultat que
l'on observe habituellement
durant les mois d'hiver pluvieux.
Mais on nous annonce le retour
du soleil

Réinventer
la liberté culturelle

P.-E. Dentan

¦ Chaque année depuis dix
ans, le Programme des Nations
Unies pour le développement
publie un important outil de
travail dans le but de faire pro-
gresser l'humanité. Se basant
sur les observations de ses
fonctionnaires sur le terrain et
sur les statistiques officielles ,
ce «Rapport sur le développe-
ment humain» se penche sur
quelques domaines-clés: santé
et longévité, taux d'alphabéti-
sation des adultes, niveau de
vie. Cette année, le rapport
rajoute la liberté culturelle qui
inclut les cultures démocrati-
ques, l'impact des migrations
internationales qui connais-
sent un taux jamais aussi élevé
depuis 1990 ainsi que l'impact
démographique du VIH/sida
pour lequel il faut prévoir «un
impact p lus grave et p lus dura-
ble» que ce que l'on a envisagé.

Les 165 pays examinés sont
classés en trois catégories
selon qu'ils connaissent un
développement élevé, moyen
ou faible. Dans le premier
groupe, la Suisse se place à la
onzième place, la première
étant occupée par la Norvège.
Nous avons un des plus hauts
taux d'espérance de vie à la

naissance. Par contre, nous
connaissons un taux de scola-
risation du primaire au supé-
rieur de dix points inférieurs à
celui de la Scandinavie. Notre
revenu par habitant s'établis-
sait en 2002 à 30 010 dollars
contre 36 600 en Norvège.

La cohorte des pays
moyens selon leur développe-
ment va de la Bulgarie au
Cameroun. Quant aux plus fai-
bles, ils s'échelonnent du
Pakistan à la Sierra Leone, ce
dernier pays occupant la der-
nière place dans le monde
depuis sept ans, après le Mali,
le Burkina Faso et le Niger.

Selon les analystes du
PNUD, il faut voir dans les
exclusions culturelles multi-
ples qui divisent le monde
l'origine des conflits ethniques
et religieux ainsi que du «spec-
tre de la ruine économique».
Aux gouvernements - à tous
les échelons - de veiller à ce
que chaque groupe humain
puisse se développer selon ses
langues, ses traditions tout en
ayant la possibilité de se déve-
lopper dans les milieux où il a
émigré.



de la hanche peut être fortement réduit

Les protections, dures ou molles, sont intégrées ou insérables
dans les sous-vêtements. wd

médicaments assimilables
au valium et en suivant
une thérapie contre l'os-
téoporose. Plus avant, en
cas de problèmes perma-
nents de la démarche, le
médecin recommande le
port du protecteur de han-
che, ce dernier préservant
le col du fémur d'une frac-
ture en cas de choc contre
le sol dans quasiment
100% des cas.

Raphaël D. Huguenin,
directeur adjoint du bpa ,
rappelle que le bureau a
développé son propre pro-
gramme de prévention
contre les chutes. Le pro-
tecteur de hanche fait
l'objet d'une promotion
ciblée, car son efficacité et
son potentiel préventifs
sont extrêmement élevés:
«Si les protecteurs de han-
ches se généralisaient, on

L'appareil mis au point par
l'EMPA pour les tests est cal-
qué sur l'anatomie humaine.

Idd

pourrait non seulement
éviter douleurs et souffran-
ces, mais encore sensible-
ment décharger notre éco-
nomie, vu que le rapport
coût/utilité est de 1:4!»

Afin de pouvoir évaluer
l'efficacité du protecteur
de hanche dans des condi-
tions réalistes, l'EMPA de
Saint-Gall a développé un
test avec un modèle de
hanche mécanique calqué
sur l'anatomie humaine.
Pendant la démonstration,
Siegfried Derler a aussi
souligné que «l'EMPA
espère que sa méthode
d'expertise contribue à
développer des matériaux
ainsi que des types de
fabrication pour une nou-
velle génération de protec-
teurs».

Les protecteurs pré-
sents sur notre marché qui
désirent arborer le label de
qualité/sécurité du bpa
devront obligatoirement
avoir passé avec succès le
test de l'EMPA.

Bernard-Olivier Schneider

Grâce à une protection appropriée, le risque de fracture

C

haque année, en
Suisse, plus de
8000 personnes
âgées subissent
une fracture de la

hanche consécutive à une
chute. Les protecteurs de
hanches - coques dures
ou rembourrages mous
intégrés ou insérables
dans les sous-vêtements -
réduisent ce risque de
40%. Lors d'une récente
conférence de presse, le
Bureau suisse de préven-
tion des accidents (bpa) a
présenté une nouveauté
mondiale: afin que la
clientèle intéressée puisse
choisir un produit répon-
dant aux meilleures nor-
mes en la matière, le bpa a
mis au point un label de
sécurité pour les protec-
teurs de hanche, ce avec la
collaboration du Labora-
toire fédéral d'essai des
matériaux (EMPA) qui
dépend des EPE

Le bpa poursuit depuis
des années un ambitieux
programme de prévention
des chutes et de promo-
tion du protecteur de han-
che. Brigitte Buhmann,
directrice du bpa, en expli-
que les raisons: «Les chutes
représentent la principale
cause d'accident. Dans le
domaine de l'habitat et des
loisirs, on dénombre quel-
que 578 000 accidents par
année dont p lus de la moi-
tié sont des chutes. Quel-
que 900 chutes ont une
issue fatale et 90% des vic-
times sont des personnes
âgées.» Du fait que certai-
nes chutes sont inévita-
bles, des moyens de pro-
tection sont nécessaires
pour en amoindrir les

Une bonne protection réduit considérablement le risque de
fracture. idd

conséquences. Parmi ces
moyens, on trouve le pro-
tecteur de hanche.

Le Dr Albert Wettstein,
du Service médical de la
ville de Zurich, présente
les aspects médicaux du
protecteur de hanche:
«fusq u'à l'âge de 90 ans,
30% des femmes victimes
d'une fracture de la hanche
subissent des séquelles gra-
ves: motricité réduite, dou-

leurs persistantes, démar-
che déficiente, faiblesse des
jambes, angoisses de tom-
ber à nouveau, handicaps
divers nécessitant le trans-
fert en EMS dans un tiers
des cas.» Il est possible de
prévenir les fractures de la
hanche, par le biais d'une
activité physique régu-
lière, en évitant les
endroits à risque de trébu-
cher, en ne prenant pas de

Quelques dates

Les repas en commun évitent le

¦ Les nombreux clubs des
aînés du canton ont des
activités intéressantes tout
au long de l'année: mar-
ches, rencontres, fitness,
cinéma, sorties à skis,
voyages. Pour l'automne,
plusieurs rencontres nous
ont été signalées (adresse:
Joseph Pellegrini, avenue
Ritz 29, 1950 Sion) .

Sion: 6 octobre: briso-
lée à Savièse; 17 novem-
bre: choucroute à l'Agora;

piège de la solitude, ie nouvelliste

1er décembre: repas fro-
mage; 15 décembre: fête
de Noël.

Martigny: 4 octobre:
journées des aînés à la
Foire du Valais; 25 novem-
bre: choucroute garnie et
animations à la salle com-
munale; 18 décembre: fête
de Noël.

Monthey: sortie prévue
à Servion en novembre et
fête de Noël en décembre.

Parlement des aînés 2005
¦ Le
pro-
chain
Parle-
ment
des F é d é r a t i o n  V a l a i s a n n e
aînés des R e t r a i t é s
aura
lieu le 27 avril 2005, à Sion. Il sera à
nouveau présidé par Vital Darbellay.
Les thèmes d'ores et déjà choisis par
le comité de la fédération sont les
suivants:
- de chez soi à l'EMS - moyens inter-
médiaires;
- coordination des activités des
aînés en relation avec le bénévolat;
- les problèmes intergénérationnels
- les aînés et l'école, etc.

Les commissions chargées de
préparer cette importante rencontre
ont déjà été désignées ainsi que les
responsables de chacune d'elles, soit
dans l'ordre indiqué ci-dessus: René
Curdy, Emile Jordan et Mado
Raboud. Les personnes intéressées à
participer au travail de l'une ou l'au-

A Savièse, en 2003, la Landgemeinde a rencontré un vif succès. ie nouvelliste

tre de ces commissions préparatoi- valaisanne des retraités, route de
res peuvent s'adresser à Bernadette Drône, 1965 Savièse, tél.
Roten , présidente de la Fédération 027 395 20 57.



anaement ae cap
En Israël, le mur se cherche une nouvelle route, Sharon de nouveaux partenaires

L

e mur de séparation
israélien grignote trop
de terres en Cisjordanie
et cause trop de souf-
frances aux Palesti-

niens. Des cartographes mili-
taires ont commencé à
dessiner de nouveaux tracés
pour la «barrière de sécurité»
afin de la rapprocher du terri-
toire israélien, conformément
à l'arrêt rendu le mois dernier
par la Cour suprême de l'Etat
hébreu.

Sur le plan de la politique
intérieure, le Parti travailliste
devait approuver hier soir l'ou-
verture de négociations for-
melles avec Ariel Sharon en
vue de former un gouverne-
ment d'union nationale. Le
premier ministre espère ainsi
faire passer son plan de retrait
de Gaza, contesté par une par-
tie de son propre parti, le
Likoud (droite) .

Ariel Sharon a également
approché deux partis ultra-
orthodoxes - le Parti Shas et le
Parti du judaïsme unifié de la
Torah - pour les inviter à faire
partie de cette vaste coalition,
selon des sources politiques.

La barrière de sécurité ne devra plus faire souffrir les Palestiniens

Toutefois, une entrée au gou- que, dans cette hypothèse, le
vernement des ultra-ortho- parti laïque du Shinui, princi-
doxes serait synonyme d un
remaniement complet puis-

pal partenaire actuellement, soumettront d'ici à la fin de la
quitterait la coalition. semaine trois propositions de

Concernant la barrière dite
de «sécurité», les cartographes

tracés au Ministère israélien de
la défense, ont précisé hier des
responsables des services de
sécurité israéliens ayant requis
l'anonymat.

Les trois nouveaux tracés
sont tous sensiblement plus
proches de la «ligne verte» -
frontière qui séparait la Cisjor-
danie d'Israël avant la guerre
de 1967 - que le tracé initiale-
ment retenu et appliqué pour
les travaux en cours.

«Nous cherchons les moyens
de ramener la clôture p lus près
de la ligne verte», a déclaré
Gideon Meir, ministre israélien
des Affaires étrangères.

Pour sa part, Hassan Abou
Libdeh, membre du cabinet
palestinien, a souligné qu'Is-
raël devait construire sa bar-
rière intégralement sur son
territoire et que toute autre
solution est inacceptable.

Le mur de séparation avec
la Cisjordanie, en cours de
construction par Israël, doit
s'étendre sur 685 kilomètres.
Un quart a déjà été construit.
Les changements prévus dans
le tracé porteront essentielle-
ment sur les sections restant à
construire.

Les autorités israéliennes
ont pris soin de préciser que
cette modification du tracé se
fondait sur les critères fixés le
mois dernier par la Cour
suprême israélienne, et non
par la Cour internationale de
justice (CIJ) qui a jugé «illégal»
vendredi ce mur de séparation.
«Ce qui compte, c'est la décision
de la Cour suprême de l'Etat
d'Israël», a souligné M. Meir.

Dans son arrêt, la Cour
suprême israélienne a estimé
que le gouvernement avait le
droit de construire ce mur de
séparation pour se protéger
des terroristes palestiniens,
mais que le tracé initialement
retenu causait trop de souf-
frances aux Palestiniens.

Il a donc été demandé aux
cartographes de s'éloigner des
villages palestiniens et de ne
plus séparer les habitants de
leurs champs et leurs écoles, a
expliqué un responsable de la
défense. Désormais, le mur
devra trouver un équilibre
entre les besoins de sécurité
d'Israël et les droits des Palesti-
niens.

Un passe-droit
annulé dans TUE
La Cour de l'Union européenne restaure cahin-caha

les pouvoirs budgétaires de Bruxelles.

La 
Commission européenne

a remporté une victoire de
prestige sur les Vingt-Cinq,

hier: la Cour de justice de
l'Union a rétabli l'autorité de
Bruxelles, battue en brèche par
les Etats, en matière de gouver-
nance économique. Cet arrêt
ne rend toutefois pas moins
inévitable une réforme du
pacte européen de stabilité
budgétaire , qui est devenu
ingérable.

Le 25 novembre 2003, les
Quinze, à l'époque, avaient
décidé de geler la procédure
dite de déficit excessif engagée
contre la France et l'Allema-
gne, en raison du dérapage
persistant de leurs finances
publiques. De facto, ils ont
ainsi suspendu l'application
du pacte européen de stabilité
et de croissance, créé en 1997
en vue d'homogénéiser la
future zone euro.

La Commission avait
recommandé aux ministres
des Finances de l'UE de
constater que ces deux pays
n'avaient pas fait suffisam-
ment d'efforts pour ramener
leur déficit sous le seuil de 3%
de leur Produit intérieur brut
(PIB) et, partant , de les mettre
en demeure de corriger le tir
en 2005 au plus tard , sous
peine de s'exposer à d'impor-
tantes sanctions financières.
De simples «conclusions»
Paris et Berlin avaient
convaincu neuf pays - tous
sauf l'Espagne, l'Autriche, la
Finlande et les Pays-Bas - de
s'opposer à ces recommanda-
tions, échappant ainsi à une
mise sous tutelle de leurs éco-
nomies et à toute mesure
répressive. Aux termes de
«conclusions» que les Quinze
avaient adoptées, la France et
l'Allemagne s'étaient toutefois

engagées unilatéralement à
revenir dans les clous en 2005.

Le 27 janvier 2004, la Com-
mission européenne avait
introduit un recours devant la
Cour de justice de l'Union,
basée à Luxembourg. Il visait
d'une part à condamner la
non-adoption par les Quinze
de décisions fondées sur les
recommandations de l'exécutif
communautaire, d'autre part à
obtenir l'annulation des
«conclusions» qui leur avaient
été substituées.

La Cour a rendu hier son
arrêt. Elle a ordonné l'annula-
tion des «conclusions» des
Quinze, en estimant que «le
Conseil ne peut pas s'écarter
des règles établies par le traité
ni de celles qu'il s'est lui-
même imposées» dans le cadre
du pacte de stabilité. Mais elle
a également reconnu que rien
n'obligeait les Etats à se pro-
noncer sur une proposition de
la Commission: «Une suspen-
sion de fait (de la procédure de
déficit excessif) peut résulter
de la circonstance que le
Conseil, saisi d'une recom-
mandation de la Commission,
ne parvient pas à réunir la
majorité requise pour adopter
une décision.»
Une «clarification»?
Au nom des gouvernements de
l'Union, dont ils assurent
actuellement la présidence, les
Pays-Bas ont salué hier une
«clarification» de la procédure
budgétaire européenne. Les
réactions, contradictoires ,
qu'ont réservées les principaux
intéressés à l'arrêt de la Cour
permettent cependant d'en
douter.

Ainsi, le président de la
Commission européenne,
Romano Prodi , s'est «félicité »
de la condamnation du putsch

franco-allemand, qui selon lui
«confirme les rôles respectifs
de la Commission et du
Conseil (des ministres) dans
l'application du pacte». Mais le
Ministère allemand des finan-
ces a aussitôt souligné que l'ar-
rêt de la Cour, s'il rétablit
incontestablement l'autorité
de l'exécutif communautaire
en matière de gouvernance
économique, n'en donne pas
moins une «marge de manœu-
vre» aux gouvernements: leur
droit de rejeter des recomman-
dations de Bruxelles a lui aussi
été reconnu.
Réforme urgente
Dans ce contexte flou, tout le
monde est désormais d'accord
sur un point au moins: le pacte
de stabilité et de croissance de
l'Union, dont onze pays vio-
lent ou s'apprêtent à violer les
préceptes, doit être réformé -
des idées (tenir davantage
compte du cycle économique
et de l'endettement de chaque
pays, etc.) ont déjà été avan-
cées afin de le rendre moins
rigide. Les règles budgétaires
doivent devenir «plus crédi-
bles» a lui-même reconnu hier
José Manuel Durâo Barroso,
qui prendra le 1er novembre la
succession de Romano Prodi à
la tête de la Commission euro-
péenne.

Cette réforme est d'autant
plus urgente que, suite à arrêt
d'hier, seule une vieille déci-
sion des Quinze demeure sur
la table. Adoptée en 2002, elle
stipule que France et Allema-
gne doivent ramener leur défi-
cit public sous la barre des 3%
du PIB avant la fin de 2004. Ce
qui sera bien sûr impossible.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Sursis pour Berlusconi
Crise gouvernementale en Italie. L'impasse demeure

mais les alliés semblent plus conciliants.

Malgré une avancée sur le
budget, la coalition ita-
lienne de centre-droit

n'a pas réussi hier à surmonter
sa crise au terme d'une nou-
velle série de discussions. Mais
les alliés turbulents de Silvio
Berlusconi ont semblé mettre
un peu d'eau dans leur vin.

La deuxième journée de
discussions entre dirigeants de
la coalition a pris fin mardi peu
après minuit. «Tous contre tous
et rien défait», a écrit le quoti-
dien «La Repubblica», proche
de l'opposition, en résumant la
réunion. «Aucune rupture défi-
nitive, aucune réconciliation»,
a affirmé pour sa part «Il
Velino», lettre confidentielle
proche de la majorité.

Il n'en demeure pas moins
que la coalition fait son possi-
ble pour éviter une crise qui
l'entraînerait vers des élections
anticipées et une défaite quasi
inévitable.
Ligue conciliante
Même Marco Follini, secrétaire
de l'UDC, a assoupli sa posi-
tion. Après avoir menacé il y a
une semaine de quitter le gou-
vernement pour n'offrir qu'un
appui extérieur, il semble prêt

Regain de violence en Tchétchénie
¦ Le président par intérim de Cet incident survient alors Chabalkine, a déclaré que les
Tchétchénie, SergueïAbramov,
a échappé hier à une tentative
d'assassinat. De violents com-
bats ont par ailleurs opposé
dans la nuit des rebelles tchét-
chènes aux membres d'une
force de sécurité pro-russe.

Le convoi présidentiel a été
touché par l'explosion d'une
mine dans les rues de Grozny,
la capitale de la Tchétchénie, a
rapporté l'agence de presse
Itar-Tass. M. Abramov s'en est
sorti indemne, mais l'un de ses
gardes du corps a été tué et
deux autres membres de son
entourage blessés

à maintenir son parti dans
l'exécutif et à renvoyer à plus
tard le règlement des comptes.

La Ligue du Nord, dont l'in-
transigeance sur le fédéralisme
a fait craindre maintes fois
dans le passé une crise gouver-
nementale, a de son côté
adouci le ton.

«Nous sommes dans le gou-
vernement pour obtenir une
réforme qui, si elle n'est pas
complètement fédérale, tende
au moins vers le fédéralisme», a
ainsi déclaré mardi Francesco
Speroni, un des dirigeants du
parti.

Mais un autre responsable
de la Lega a mis en demeure
M. Berlusconi d'assumer ses
responsabilités et de prendre
les décisions qui s'imposent
pour sortir la majorité de la
crise.

«Nous avons réitéré notre
confiance en Berlusconi, mais
lui doit prouver qu'il mérite
cette confiance» , a déclaré le
ministre du Travail Roberto
Maroni. «Dans le cas contraire,
je vois de sérieux problèmes
pour l'avenir», a averti M.
Maroni, jugeant que «les pro-
blèmes n'ont pas été résolus».

que la nuit de lundi à mardi
avait été marquée par une
reprise de violents combats au
sud-est de la capitale tchét-
chène.

Ramzan Kadyrov, fils du
président tchétchène proche
du Kremlin assassiné en mai
dans un attentat à Grozny, a
déclaré que 18 de ses hommes
avaient été tués dans les mon-
tagnes du sud de la Tchétché-
nie. Au moins 24 rebelles ont
péri dans cet accrochage qui a
duré toute la nuit.

Le porte-parole de l'armée
russe en Tchétchénie, Ilya

Depuis la défaite électorale
subie lors des scrutins euro-
péens et locaux en juin, la
majorité de centre-droit tra-
verse une crise profonde,
aggravée par les problèmes
économiques dont le règle-
ment divise le gouvernement.
Un ministère empoisonné
Même le nom du successeur
de Giulio Tremonti, ministre
de l'Economie et des Finances
limogé il y a une dizaine de
jours et dont Silvio Berlusconi
assure l'intérim, représente
une difficulté, invité par ses
pairs à accepter le poste, le
chef d'Allianza Nazionale et
vice-premier ministre, Gian-
franco Fini, a refusé.

En toile de fond de ce refus
se situe la situation économi-
que très difficile que connaît le
pays. Selon le «Corriere délia
Sera», le gouvernement doit
trouver 30 milliards d'euros en
2005 pour financer la baisse
des impôts voulue par M. Ber-
lusconi et maintenir le déficit
des comptes publics en des-
sous des 3% du PIB, comme
l'exige le Pacte de stabilité.

ATS/AFP/Reuters

commandos russes avaient
tendu une embuscade à 20
rebelles tchétchènes lundi et
en avaient tué «quelques-uns»
avant que les hommes de
Kadyrov ne participent aux
combats.

La mort d'Akhmad Kady-
rov, qui gouvernait la Tchét-
chénie d'une main de fer,
oblige Moscou à lui chercher
un successeur, capable de
maîtriser la rébellion. Des élec-
tions pour élire un nouveau
président doivent avoir lieu le
29 août.

ATS/AFP/Reuters
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Marie L. a menti
La thèse de l'agression antisémite est partie en lambeaux.

La France, pourtant, a aimé croire l'histoire de la jeune mère livrée à la barbarie
arie L. a donc
menti. Mais
comme la France
semblait à l'aise
dans ce men-

songe. Lundi soir encore, le
président du Conseil régional
d'Ile-de-France, Jean-Paul
Huchon, devant l'ensemble
des élus franciliens, condam-
nait avec la plus extrême fer-
meté l'agression «antisémite»
contre la jeune femme. Le
même jour, toute la presse,
sans exception, mettait l'ac-
cent sur la barbarie de l'acte et
des agresseurs. Le chef de
l'Etat, samedi, avait pris publi-
quement pour argent comp-
tant la plainte déposée par
Marie L., qui encourt désor-
mais une peine de six mois de
prison et 7500 euros d'amende

pour outrage à magistrat.
Marie L., en jeune mère de 23
ans livrée à une bande de jeu-
nes barbares, avait tout de la
sainte. On apprend qu'elle a
affabulé et qu'elle affabulait
souvent. Sa vie, selon la police,
est celle d'une jeune femme
un peu paumée, vivant avec
son compagnon dans une
sorte de squatt, à Aubervilliers,
en banlieue parisienne.
Aujourd'hui, il ne reste donc
plus rien de l'odieux crime
antisémite. Dans cette histoire,
seule la police aurait gardé la
tête froide, quand les esprits,
partout ailleurs, avaient des
poussées hyperboliques. Pour-
quoi?

Comme le dit le policier
Patrick Mauduit, du syndicat
Synergies-Officiers, «le racis-

me, l'antisémitisme et l 'homo-
p hobie sont depuis quelque
temps des thèmes à la mode».
Jeudi, le président de la Répu-
blique, dans un discours censé
faire date, appelait précisé-
ment les Français au «sursaute
contre ces maux. Le lende-
main, concert de louanges, pas
une critique. Jacques Chirac
avait bien parlé. Les statisti-
ques sont éloquentes, preuve
que le chef de l'Etat n'en a pas
trop dit, ni trop fait. Les actes
racistes et antisémites ne sont
pas une invention. Leur nom-
bre au premier semestre 2004
dépasse la totalité de ceux
commis en 2003.

Le caractère ignominieux
de l'attentat contre la jeune
femme du RER permettait,
pensait-on, de clouer le bec

une bonne fois aux contemp-
teurs et ratiocineurs de la laï-
cité républicaine, aux commu-
nautaristes irresponsables.
Face à cet Ouradour qu'est
l'humiliation d'une femme
accompagnée de son enfant, il
devenait évident que la société
française n'avait plus à tolérer
l'existence de ghettos crimino-
gènes.

L'agression contre cette
jeune mère offrait tous les
arguments, croyait-on, pou-
vant faire taire définitivement
les milieux musulmans qui
persistent, malgré la loi votée,
à vouloir envoyer des jeunes
filles voilées à l'école. Derrière
ce drame, enfin , devait se
reformer, pour le meilleur,
l'unité républicaine, par-delà
les cultures et les religions.

L agression perpétrée ven-
dredi contre Marie L., c'était la
cerise factuelle sur le gâteau
rhétorique du jeudi, la confir-
mation par l'acte des travers
dénoncés par Jacques Chirac
dans son discours sans faille
du Chambon-sur-Lignon. Nul,
ensuite, ne pouvait ne pas
croire à cette histoire si vrai-
semblable, donc si vraie. La
France, qui a honte de son
passé collaborationniste sous
le régime de Vichy, trouvait là
un moyen d'affirmer son unité
contre la barbarie. La police,
qui avait considéré avec tout le
sérieux nécessaire le témoi-
gnage de la jeune femme, avait
cependant entrepris aussitôt
un travail de vérification. Qui
donne aujourd'hui ses fruits,
mais pas ceux qu'on attendait.

Marie L. a dégringolé les
étages de la martyrologie. La
raison, dirait-on, a repris ses
droits. Et la raison se souvient
sûrement du récent procès
d'Outreau, où des pédophiles
présumés ont été acquittés
après avoir passé près de trois
ans en détention provisoire.
De longues années indues der-
rière les barreaux, parce qu'un
juge, mais aussi la presse, au
commencement, avaient cru
dur comme fer dans la parole
des enfants victimes. Au
mépris d'une certaine évi-
dence. Cela n'empêche pas
que des enfants continuent
d'être abusés et des juifs d'être

De Paris

Antoine Menusier

Irak cherche maîtres
Bagdad appelle l'OTAN à l'aide pour former son armée. C'est urgent

Le 
retour de la sécurité en

Irak est l'objectif numéro
un de Bagdad. En visite à

Bruxelles, le chef de la diplo-
matie irakienne a appelé l'Al-
liance atlantique à se mobiliser
de toute urgence pour aider
son pays à cet égard, tandis
qu'à Bagdad la police lançait
un vaste coup de filet, arrêtant
plusieurs centaines de sus-
pects.

A Manille, le Gouverne-
ment philippin tente désespé-
rément de sauver la vie de son
otage en s'engageant à un
retrait de ses 51 militaires
d'Irak «dès la fin des prépara-
tifs de rapatriement», a indi-
qué le vice-ministre des Affai-
res étrangères, Rafaël Seguis.

Pendant ce temps, un des
deux Bulgares retenus en ota-
ges en Irak a été assassiné par
ses ravisseurs, a annoncé la
télévision satellitaire qatariote
Al-Jazira. La chaîne indique
avoir reçu une vidéo montrant
la décapitation du captif.

Selon la télévision, le
groupe «Tawhid wal Jihad», du
Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui, a fait parvenir à la
chaîne une cassette et menace
de tuer le second si l'armée
américaine ne libère pas dans
les vingt quatre heures les pri -
sonniers irakiens qu'elle
détient.

A Bagdad, plusieurs dizai-
nes de policiers ont lancé une

te secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, à droite,
a rassuré le chef de la diplomatie irakienne Hochyar Zebari. key

rafle visant «les criminels, les
preneurs d'otages et les pil-
lards», a annoncé le vice-
ministre de l'Intérieur, Hussein
Ali Kamal. Selon le ministère,
527 suspects ont été appré-
hendés. L'opération a eu lieu
dès la tombée de la nuit dans
le quartier de Bab al-Cheikh.
Les interpellations ont eu lieu
en pleine rue, les policiers
devant parfois employer la
manière forte. On signalait
plusieurs dizaines de fusillades
qui ont fait un mort et deux
blessés parmi les personnes se
rebellant face aux policiers.

A Bruxelles, le chef de la
diplomatie irakienne, en visite
au siège de l'OTAN, a lancé un

appel pressant à l'Alliance
atlantique pour qu'elle four-
nisse rapidement l'assistance
promise aux forces armées de
son pays, en soulignant qu'il
s'agissait d'une «course contre
la montre» pour améliorer la
sécurité avant les élections
prévues l'an prochain.

En réponse, le secrétaire
général de l'OTAN, Jaap de
Hoop Scheffer, l'a assuré que
les 26 alliés tendraient leur
engagement de former les
militaires irakiens, mission qui
devrait débuter d'ici à la fin du
mois. «Nous avons besoin de
cette formation que vous nous
avez promise (...) le p lus tôt
possible», a souligné le ministre

irakien, Hochyar Zebari,
devant la presse. «Nous som-
mes dans une course contre la
montre. C'est une question
d'urgence.»

C'était la première fois
qu'un membre du Gouverne-
ment irakien était reçu au
siège de l'OTAN.

Avant de répondre favora-
blement à ces demandes, le
patron de l'OTAN doit d'abord
parvenir à combler les divi-
sions au sein de l'alliance
concernant l'étendue de son
implication en Irak. On sait
que des pays comme la France
et l'Allemagne ne sont pas
favorable à une implication de
l'Alliance atlantique sur le ter-
rain en Trak.

A Washington, les Nations
Unies et la Banque mondiale
ont fait savoir qu'elles
n'avaient reçu en dépôt à elles
deux qu'un milliard de dollars
pour la reconstruction de l'Irak
sur les 13 milliards de prêts et
dons promis par la commu-
nauté internationale en dehors
des Etats-Unis en octobre der-
nier lors d'une conférence à
Madrid. Ce retard pourrait être
dû au fait notamment que
l'Irak n'avait pas de gouverne-
ment autonome jusqu'à tout
récemment et que les bailleurs
de fonds attendaient sa mise
en place.

Danica Kirka
AP

Rumeurs de coup d'Etat au Cambodge
¦ Confusion et incertitude au
Cambodge. Le chef de l'Etat
par intérim, Chea Sim, aurait
été victime hier d'une purge au
sein du parti au pouvoir et
contraint de quitter le pays
pour la Thaïlande.

Conduit en exil
Citant des «sources sûres»,
l'afp a indiqué que Chea Sim
avait été contraint de partir
vers Bangkok tôt mardi, dans
le cadre d'une lutte intestine
au sein du parti au pouvoir. «Il
y a eu des négocia tions et la
conclusion a été qu'il devait
quitter le pays, et le général Hok
Lundy (chef de la police, ndlr)
l'a escorté hors du pays. Ils l'ont

forcé à partir », a dit l'une de
ces sources.

Le Parti du peuple cam-
bodgien (PPC, au pouvoir) ,
dont Chea Sim occupait le
poste de président, a assuré de
son côté que le président par
intérim «avait obtenu la per-
mission du roi» de se rendre en
Thaïlande, pour suivre un trai-
tement médical. «Il n'a pas été
poussé hors du pays», a dit un
porte-parole.

Chea Sim, président du
Sénat, assure les fonctions de
chef de l'Etat en l'absence du
roi Norodom Sihanouk, en exil
volontaire en Corée du Nord
depuis avril. La situation était
extrêmement confuse hier à

Phnom Penh, où des rumeurs
évoquant un «coup d'Etat» ont muniste traditionnellement
circulé pendant la journée. La très discipliné, n'avait pas
sécurité était très importante jusqu'ici affiché en plein jour
autour du Sénat, à proximité ses luttes de factions, en dépit
de la demeure de Chea Sim. de l'opposition entre un cou-
Afflux de noliticiens rant dirigé par le Premier
ATTIUX ae politiciens ministre Hun Sen, l'autre paren Thaïlande Chea Sim.
En Thaïlande, le ministre des Après un an de blocage, le
Affaires étrangères, Surakiart PPC du premier ministre Hun
Sathirathai, a souligné que Sen et le Funcinpec du prince
Bangkok suivait la situation de Norodom Ranariddh sont fina-
très près. Il a évoqué «une lement convenus de gouverner
hausse significative de la ten- ensemble, mais leur accord
sion politique» dans le pays aurait suscité l'ire de la faction
voisin ainsi que l'arrivée à du PPC conduite par Chea
Bangkok de plusieurs «hom- Sim, selon les analystes.
mes politiques cambodgiens
importants». ATS/AFP

Le PPC, ancien parti com

humiliés

KETCHUP EN CAMPAGNE AUX ETATS-UNIS

Les Républicains
voient rouge
¦ Les patriotes américains
peuvent désormais tremper
leurs «frites de la liberté» dans
du ketchup républicain.
Depuis un mois, des sympathi-
sants de Bush ont mis en
vente, uniquement sur l'inter-
net , le «W Ketchup». «W»
comme Washington, le père
fondateur des Etats-Unis, et
non comme le surnom de
George Bush Junior, certifie le
fabricant. La 23e lettre de l'al-
phabet s'inscrit donc sur le
devant de la bouteille, ornée
du portrait du premier prési-
dent américain, de la bannière
étoilée et de combattants de la
Guerre d'Indépendance.

«Vous ne soutenez pas les
démocrates. Pourquoi votre
ketchup devrait-il le faire?»,
demande en forme de slogan
le producteur. Et de tirer à
boulets rouges sur le numéro
un mondial du ketchup, H. J.
Heinz, jugé pro-démocrate, en
appelant indirectement à son
boycott. «Choisissez Heinz et
vous soutenez Teresa (ndlr:
Teresa Heinz-Kerry, héritière
du groupe, épouse du candidat
démocrate à la Maison-Blan-
che, John Kerry) et les causes
libérales, comme Kerry pour
président.» Heinz avait anti-
cipé ce genre d'attaque en
publiant, en mars dernier, un
communiqué affirmant que le
géant de l'agro-alimentaire
était «une organisation non
partisane ». «Teresa Heinz-
Kerry, le sénateur John Kerry ni
aucun membre de leur famille
ne sont impliqués dans la
direction ou l'administration
de la compagnie H. J. Heinz»,
spécifie la firme. Celle-ci rap-
pelle d'ailleurs que la famille
Heinz, dont la femme de John
Kerry, ne possède plus que 4%
des actions du holding.

Américain pur jus
Du côté de «W Ketchup», on
brandit «100% Made in USA»
aussi fièrement que l'étendard
national. «Le leader (ndlr:
Heinz) n'a pas seulement 57
variétés, mais aussi 57 usines à
l'étranger. W Ketchup n'a
qu'une saveur: américaine»,
proclame le fabricant sur son
site (www.wketchup.com).
«Chaque ingrédient est améri-
cain. Chaque bouteille est
fabriquée en Amérique, chaque
étiquette est imprimée en Amé-
rique.»

Le goût nationaliste du
produit supplante même celui
de la tomate lorsque les mili-
tants républicains vantent
avec les mérites de leur condi-
ment, ceux de Ronald Reagan,
«qui a gagné la guerre froide, a
laissé f leurir l'entreprise privée
et a rendu leur f ierté aux Amé-
ricains».

La connexion avec Reagan
ne s'arrête cependant pas à
l'hommage. «W Ketchup» sou-
tient une association d'aide
aux enfants des soldats U.S.
tombés au combat, l'«Alliance
de la liberté». Cette «fondation
caritative» a été fondée en
1990 par le lieutenant-colonel
Oliver North, membre du
Conseil national de sécurité
sous Reagan et chargé du
«contre-terrorisme» de 1983 à
1986.

Il fut surtout celui qui a
servi de bouc émissaire dans le
scandale de l'Irangate. Ronald
Reagan lui-même avait été mis
en cause dans ces ventes d'ar-
mes secrètes à l'Iran, servant à
financer les Contras au Nicara-
gua.

Ou quand le ketchup se
fait rouge sang...

Yann Gessler

Gendarme ivre: deux morts
¦ Un gendarme français qui
circulait en état d'ébriété a fau-
ché et tué deux adolescents à
moto dans la nuit de diman-
che à lundi à Breuil-sous-
Argenton. Il a été placé en
garde à vue et suspendu de ses
fonctions.

L'accident s'est produit vers
2 h 50 alors que les deux ado-
lescents, âgés de 16 et 17 ans,

rentraient d'ime fête. Ils ont
été fauchés à l'entrée d'un
virage par la voiture du gen-
darme, âgé de 35 ans. Le
contrôle d'alcoolémie a révélé
que le gendarme conduisait
avec un taux de plus de 2
grammes dans le sang. Il reve-
nait de la même fête que les
deux adolescents.

ATS/Reuters
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HIPPISME
Telle paire, tel fils!
A14 ans, Jessy Putallaz est l'un des plus
beaux espoirs de l'hippisme romand.
Cette semaine, il s'éclate à Crans 26

McEwen attrape
les échappes au lasso

Inlgo Landaluze et Filippo Simeoni, le «copain» d'Armstrong, ont été repris à 25 mètres
de la ligne. Dernier jour de récré pour les sprinters: aujourd'hui, on attaque le Massif central.

Après 
avoir tapé dans le

buffet de presse et
plus ou moins résisté
aux attaques de pau-
pières, le journaliste

se remet au travail. Il jette un
œil groggy sur l'écart et sort sa
pelle pour creuser la tombe des
malheureux du jour. Il consulte
sa documentation , s'arrête sur
Filippo Simeoni et Inigo Landa-
luze et commence à tapoter son
hommage en finissant sa tarte
aux myrtilles.

Simeoni (Domina Vacanze)
et Landaluze (Euskatel) ne
voyaient-Os pas ce qui se tra-
mait dans leur dos? Ne
savaient-ils pas que le peloton
avait l'allure de la grande fau-
cheuse et qu'elle s'apprêtait à
les moissonner tous deux?
L'écart fondait, passant de 10' à
72 km de l'arrivée à 2'4û" à 20
km...

Avec l'aide
de Tullius Détritus
Un coéquipier de Simeoni -
Sechiarri, semble-t-il - leur
donna un coup de pouce. Par-
fait en Tullius Détritus, il sema
la zizanie en tête du peloton. Il
enguirlanda un motard accusé
de prêter son sillage aux équi-
pes de chasse avant de casser
des relais, ce qu'il fit avec beau-
coup de conscience profession-
nelle. L'Italien finit par se pren-
dre un coup de poing et
dégagea. Son travail de flibus-
tier permit à Simeoni et Landa-
luze de rogner quelques secon-
des au peloton.

Un deuxième événement
vint à leur secours. Lors de la
journée de repos, le peloton n 'a
en effet pas perdu son habitude
de chuter et la gamelle qui se
produisit à neuf kilomètres de
l'arrivée mit le peloton sens
dessus dessous. Le temps que
les formations de sprinters
remettent de l'ordre, les deux
fuyards touchaient au but.

Sûrs de leur coup, les deux
hommes se regardaient. Le des-
tin ricanait. «Ahhh», fit le
public, pris d'effro i, quand le
peloton déboula dans le dernier
virage. Robbie McEwen sortit
alors son lasso et ficela Landa-
luze et Simeoni sur la ligne. Il ne
leur restait que 25 mètres à par-
courir.

Et que dira Robbie McEwen
à sa descente de vélo? Qu'il a
bien fait de passer à droite, car
sinon, il aurait été gêné par les
deux échappés. «Quand je les ai
vus, dans la dernière ligne
droite, je me suis dit qu 'il serait

Robbie McEwen (en vert) et les sprinters ont joué un bien mauvais tour aux échappés.

Et de deux pour l'Australien
sur ce Tour de France! aP

dur de les rattraper», ajoute-t-il,
un peu plus charitable.

L'Australien, qui dort sur le
côté depuis sa chute à Angers, a
remporté sa deuxième victoire
du Tour et s'affirme comme le
meilleur sprinter du moment.

Dans ie collimateur
d'Armstrong
Simeoni, lui, promet de remet-
tre cela dana les jours à venir.
Mais la gloire fuit cet Italien
qui n'a connu la célébrité que
quand, en 1999, il avait décrit
devant la justice les méthodes
du Dr Ferrari lui permettant,
notamment, de faire baisser

Thomas Voeckler verra son maillot jaune en péril dès
aujourd'hui. aP

son hématocrite. Simeoni avait
également affirmé avoir pris
de l'EPO sur les instructions
du fameux médecin. Ami de
Ferrari, Lance Armstrong avait
craché sur Simeoni dans la

presse et le coureur italien
avait répliqué en l'assignant en
justice pour diffamation. «J 'en
ai pleuré», lançait-il il y a quel-
ques jours dans «L'Equipe» en
évoquant cette affaire. «Le

matin, je le (réd: Armstrong)
cherche, je monte à sa hauteur,
mais il est froid , détaché, il fait
comme si je n 'existais pas»,
disait-il encore dans cette
interview poignante.

«J 'ai subi des injustices» ,
répétait-il hier soir, surtout
accablé par cette fin d'étape
dramatique pour lui. «Je suis
très déçu. Ça fait mal de se faire
reprendre si près du but. Mais je
vais tenter de remettre ça un de
ces jours.» L'Italien va vite en
besogne. Car dès aujourd'hui,
les choses sérieuses vont com-
mencer avec la première des
deux étapes du Massif central.
Faut-il craindre les 237 km qui
séparent Limoges de Saint-
Flour? Faut-il avoir peur de ces
vallons et des routes sinueu-
ses?
L'apéritif?
Tyler Hamilton assure «qu 'un
deuxième Tour commence».
Chez T-Mobile, l'équipe d'Ull-
rich, Walter Godefroot se méfie
de cette journée piégeuse,
même s'il n'attend pas la
grande bataille avant les Pyré-
nées.

«C'est un apéritif avant la
montagne», résume Manolo
Saiz, directeur sportif de
Liberty Seguros. Reste à savoir
qui va trinquer. De Guéret

Jérôme Gachet

Thomas Voecker passera un premier test
¦ Content: Laurent Dufaux
(112e de l'étape dans le temps
du vainqueur): à la planche, le
Vaudois! Comme Bettini, Kna-
ven et Virenque, Dufaux a roulé
comme un petit fou en tête du
peloton pour Boonen , le sprin-
ter maison.
Le Suisse de Quick Step est allé
reconnaître l'étape Limoges -
Saint-Flour, ce qui ne laisse pas
planer de doutes sur ses inten-
tions d'attaquer. Mais en aura-t-
il la force après les efforts
consentis hier?

¦ Déçu: Pierre Bourquenoud
(137e de l'étape dans le temps
du vainqueur): hier matin, le
Gruérien avait promis de tenter
quelque chose. Il s'y est tenu.
«J 'ai essayé de partir dans des
coups, mais à la p édale, je n'y suis
pas arrivé. Ça roulait à une
vitesse incroyable. Lors de la pre-
mière heure, malgré un parcours
très vallonné, nous avons par-
couru p lus de 46 kilomètres!»
¦ Le maillot du héros à Thomas
Voeckler: le Français sait qu'il va
au-devant de jours difficiles.

Aujourd'hui, il passera un pre-
mier test. «Tout le monde me
parle de cette étape entre Limoges
et Sain t-Flour: ça commence à
m'inquiéter. Je mentirais si je
disais que j'avais pas peur.»
Voeckler n 'a pas un grand passé
de grimpeur, même si, cette sai-
son, il a remporté une étape
pyrénéenne lors de la Route du
Sud. Jusqu'où va-t-il aller avec
ses dix minutes d'avance au
général? Les pronostics les plus
optimistes le voient passer les
Pyrénées en jaune. JG

LAC SOUTERRAIN ST-LÉONARD
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Concessionnaires régionaux:

Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz , Rue du Simplon 53, 027 722 23 33

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16
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Bureau d'architecture en Valais cherche

surveillant de chantier
profil souhaité: expérience dans la
conduite des travaux, soumissions,

métrés, décomptes. Sens de l'organisation
et des responsabilités.

Nous offrons: un travail varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique,
des méthodes de travail modernes,

une rémunération en rapport
avec vos compétences et nos exigences.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Envoyer documents usuels sous chiffre
Y 036-232543 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-232543

AU minimum 10% de rabais
sur l'ensemble de l'assortiment
de bains!

Pas de transformation de bains sans une offre FUSE

I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur- 5
I Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 'i 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios 'I modèles tel. 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

luche à vapeur
odèle Albatros GIR

: : ' : y '

Nous recherchons pour entrée
au 01.09.2004 ou à convenir
secrétaire bilingue (fr.-all) à 40%
Nous demandons:
- Disponibilité
- Connaissance comptabilité
- Allemand parlé et écrit
- Sachant s'organiser et travailler seule.

Faire offre écrite avec photo et documents
usuels à:
Cave Emery S.A.,
route de la Madeleine 75,
1966 Ayent. 036-230oss

COIFFURE GÉNÉRATION MODE
cherche

coiffeur/coiffeuse
Par écrit: rue de la Dent-Blanche 10,

1950 Sion.
036-23284 1

Garage de la place de Sion
cherche

secrétaire-réceptionniste
50% à 60%

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec photo et curriculum
vitae à P 036-232995 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-232995

VAIAIS - SUISSE - 1650 - 3000 Mètres

La Société de développement de Chandolin
engage tout de suite ou à convenir

un(e) responsable à plein temps
de l'Office du tourisme de Chandolin

Si vous:
• êtes au bénéfice d'une formatipn commerciale
• avez une bonne connaissance du domaine touristique
• aimez le contact avec la clientèle locale et étrangère
• possédez d'excellentes connaissances d'allemand
• parlez une troisième langue (anglais, italien,... )
• êtes flexible, accueillant̂ ) et dynamique
Nous vous offrons une activité indépendante, intéressante et
variée comprenant:
• tâches administratives diverses
• organisation de manifestations et animations
• réception, information et représentation
• promotion et publicité.
Les offres de service manuscrites avec prétentions de salaire,
photo, curriculum vitae, références et copies de certificats
sont à adresser jusqu'au 30 juillet 2004 à:
L'Office du tourisme de Chandolin, candidature OTC, 3961
Chandolin. _ ,„_

sierre 5" anniviers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

Thomas cuisines
1920 Martigny
tél. 027 722 96 29

cherche pour compléter son équipe

un jeune
menuisier-poseur

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-232913

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: Xa^̂  ^ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.redcr0SS.ch Croix-Rouge suisse

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 saBniIE

http://www.daewoo.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
mailto:montKux@freeman.ch
http://www.redcross.ch


Une journée très tranquille
Derrière le peloton, la course ne fut pas vraiment agitée entre Saint-Léonard et Guéret.

Jacques Michaud, directeur sportif adjoint de Phonak, en a profité pour saluer ses amis

10
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errière le peloton , les
voitures de directeur
sportif suivent la
course à distance.
Cette escorte est bien

organisée et hiérarchisée. Il y a
d'abord une première série de 21
véhicules, ceux des patrons des
équipes. C'est de ce niveau-là
que partent les ordres et les
consignes. C'est là qu'on peut
voir les coureurs descendre cher-
cher les bidons et le ravitaille-
ment. Derrière suivent les 21 voi-
tures des adjoints. De ceux qui
sont là pour récupérer les cou-
reurs en perdition ou suivre une
échappée si un de leurs cyclistes
(sauf le leader) en fait partie.
Mais si rien ne se produit , la
journée se déroule tranquille-
ment. Comme hier entre Saint-
Léonard-de-Noblat et Guéret.

Il est 13 h 30, c'est l'heure du
départ et après avoir salué quel-
ques anciens copains, Jacques
Michaud embarque dans le
deuxième véhicule de Phonak.
Son rôle, le Grenoblois le connaît
par cœur. Voilà 17 ans que cet
ancien coureur exerce ce métier.
«Nous chargeons chacun six vélos
et nous suivons l 'évolution de la
course sur Radio- Tour», explique
l'adjoint d'Alvaro Pino. «Grâce
aux oreillettes, les coureurs nous
informen t aussi du moindre inci-
dent. Nous devons être aptes à
réagir à tout moment. Nous
aidons aussi volontiers les autres
équipes quand elles en ont
besoin.» La solidarité du peloton
n'est pas une simple légende.

Plus le temps de boire
Jacques Michaud est évidem-
ment en contact direct avec son
supérieur, Alvaro Pino. «C'est lui
qui dirige l'équipe», explique-t-il.
«Il donne les ordres, les consignes
au début de chaque étape. Nous
échangeons nos impressions tous
les jours et Alvaro me consulte
pour les choix tactiques. Pour
l 'instant, depuis le départ du
Tour de France, il n 'y a pas eu de
grands enseignements à tirer ni
de grandes décisions à prendre.»
Les choses risquent de se préci-
piter à partir d'aujourd'hui.

En attendant, Jacques
Michaud a profité de la dernière
journée calme pour faire sa tour-
née électorale au sein du pelo-
ton. Quelques anciens copains
présents dans la caravane sont
montés à sa hauteur, il a discuté
avec le docteur Gérard Porte,
chambré quelques collègues
tout en écoutant Radio-Tour. Un
arrêt-pipi par ici, un pique-nique
par là, deux ou trois propos
échangés avec le mécanicien
Patrick Jan et l'étape a suivi son
cours, normalement.

Devant, Alvaro Pino continue
de répéter ses consignes en
demandant à ses coureurs de

Tyler Hamilton et Jacques Michaud (en médaillon) n'avaient pas grand-chose à espérer hier. Aujourd'hui, par contre.... photonews idd
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rester attentifs et en signalant les
dangers de la route. Un virage
dangereux, le changement de
direction du vent, la position des
préposés au ravitaillement, quel-
ques autres recommandations:
la routine, quoi. Si ce n 'est cette
remarque d'un coureur lorsque
leur directeur sportif demande
pourquoi personne ne vient
chercher des bidons: «On n 'a
même p lus le temps de boire.» Si
derrière l' ambiance est bon
enfant, on n'a visiblement plus le
loisir de musarder dans le pelo-
ton.

Etape classique
Pendant ce temps, Jacques
Michaud rigole, regarde le pay-

sage et salue des amis au bord de
la route. Visiblement, l'homme
aime ça. «J 'ai toujours autant de
p laisir à faire ce métier», certifie-
t-il. «Lorsqu 'on fait partie d'une
équipe comme Phonak, c'est vrai-
ment gratifiant. Il m'est arrivé de
participer au Tour de France avec

Visite tardive
¦ Lundi n'a pas été une journée
de tout repos pour les organisa-
teurs du Tour de France. L'ex-
clusion des deux coureurs mis
en examen en Italie les a obligés
à multiplier les démarches.
Jean-Marie Leblanc, directeur
de l'épreuve, a ainsi effectué
une visite tardive aux responsa-
bles de la formation Alessio-
Bianchi. Il était plus de 22 h 15
lorsque le grand patron a quitté
l'hôtel limousin où logeait cette
équipe italienne. Vive les jour-
nées de repos!

6555 courageux
¦ La traditionnelle étape du
Tour mise sur pied par «Vélo-
Magazine» s'est déroulée
samedi entre Limoges et Saint-
Flour. Sur le parcours que les
professionnels effectueront
aujourd'hui , 6555 courageux
ont rallié l'arrivée. Le vain-
queur, l' ex-professionnel Jean-
Christophe Currit, a couvert les
237 km en 6 h 56'55". Quelques
anciens pros comme Abraham
Olano et des sportifs célèbres
tels que Alain Prost et Richard

é è ïco
meon «

une équipe sans grande ambition
et la course devient alors difficile
à vivre. On sent qu 'on n 'a pas
grand-chose à espérer et c'est
démoralisant. Ce n 'est pas le cas
avec cette équipe suisse et nous
espérons que les jours à venir
vont nous apporter beaucoup de

Krajicek étaient de la partie.
L'ancien tennisman a terminé
en 11 h7'32". Un temps respec-
table, comme celui de tous ceux
qui ont réussi à gravir les 4250
mètres de dénivellation propo-
sés lors de cette épreuve cyclo-
touriste.

Un plateau pour «Poupou»
¦ Bien entendu, à l'occasion du
départ de Saint-Léonard-de-
Noblat , les dirigeants du Tour
de France ont tenu à honorer
Raymond Poulidor. Le brave
«Poupou» a ainsi reçu le Grand
Plateau de la Reconnaissance
des mains de Jean-Marie
Leblanc. Egalement présent ,
Michel Hidalgo s'est vu remet-
tre une médaille d'honneur.
«Nous ne pouvions pas venir ici
sans rendre hommage à Pouli-
dor», a souligné le patron de
l'épreuve. Impossible, en effet!

Tous aptes
¦ Après les 42 contrôles effec-
tués lundi, 33 autres coureurs
des formations AG2R, Quick-
Step, Team CSC et US Postal ont
eu droit à la visite des «vampi-

satisfactions.» Le stress risque
aussi d'être plus grand.

Lors des prochains jours, Jac-
ques Michaud aura certaine-
ment moins l' occasion de souf-
fler, tout le contraire d'hier, où le
seul moment chaud fut celui de
la chute à 9 km de l'arrivée. Heu-
reusement , tous les coureurs de
Phonak ont fini dans le peloton
principal. Aucun d' entre eux ne
faisait partie du groupe des
retardataires que nous avons
dépassés. Pour le plus grand sou-
lagement de Jacques Michaud et
de son mécanicien. Devant,
Alvaro Pino donne ses derniers
ordres et l'étape se termine sans
anicroche.

Tout est donc bien qui finit
bien. «C'était une étape classi- j
que», distille-t-il en regardant le
sprint sur l'écran de télévision de
sa voiture. «On n 'avait pas
grand-chose à en espérer. Il n 'y a
qu 'à attendre que ça passe.» Et
pour passer, tout s'est bien
passé. Dans la joie et la bonne
humeur. C'est bien comme ça
qu'il fait bon.

De' Guéret m

Julian Cervino

res» de l'UCI hier. Aucun d'en-
tre eux n'a été déclaré inapte au
départ. Aujourd'hui, ce sera
autour des cyclistes de Phonak
de se faire piquer. Comme le
réveil s'annonçait de toute g
façon très matinal, cela ne va
pas trop les perturber.

Pas creusés
¦ Le jeu de mot était tout
trouvé et les habitants de la
Creuse n'ont pas hésité à l'utili-
ser. «Le Tour ça Creuse», lisait-
on sur les bords de la route aux
abords de Guéret. C'est vrai
qu 'on n'y avait pas pensé. Il y
en a vraiment qui ne se sont pas
creusés.
Transfert confirmé
¦ Les gens de Phonak ne font
même plus semblant de le
démentir: Steve Zampieri les
rejoindra la saison prochaine. Il
ne reste plus qu 'à attendre l'of-
ficialisation dudit transfert pour
pouvoir en parler ouvertement.
Le Neuchâtelois est donc assuré
de disputer une nouvelle saison
dans une équipe très solide.

IMG

Rominger s'en va
Tony Rominger ne roulera plus
pour IMG. L'ex-champion de
cyclisme quittera la société de
management à la fin août ,
après sept années de collabo-
ration. Les directions du Tour
de Suisse et du Tour de
Romandie seront dès lors réor-
ganisées.

Christian Pirzer, CEO
d'IMG (Suisse) S.A., assumera
la fonction de directeur géné-
ral du Tour de Suisse. Quant à
la direction du Tour de
Romandie , elle sera assurée
par Yves Mittaz. Enfin, l'ancien
cycliste Armin Meier officiera
en tant que directeur sportif
des deux tours. SI Tony Rominger. keystone

¦ SPORTS
Loèche, station d accueil
Après une interruption de 4 ans,
Loèche-les-Bains a été réinstallée
(rétroactivement au 1er avril
2004) dans sa fonction de
«Swiss Olympic Training Base».
Dès lors, la station valaisanne
met à nouveau annuellement
500 nuitées à la disposition des
sportifs membres des cadres
nationaux et à celle de leurs
assistants, tout en leur
permettant d'accéder
gratuitement aux installations
sportives et aux salles de théorie.
Avec la station valaisanne,
Davos, Fiesch, Saint-Moritz,
Swiss Olympic compte désormais
quatre Training Bases.

¦ ATHLÉTISME
Marion Jones de justesse
Marion Jones s'est qualifiée pour
la finale de la longueur des sélec
tions olympiques américaines en
7e position, avec un petit bond à
6 m 39. Samedi, elle avait man-
qué la défense de son titre olym-
pique du 100 m, en prenant la
5e place en finale de ces
sélections disputées à
Sacramento, en Californie.

¦ NATATION
Deux nouveaux records
Deux nouveaux records du
monde ont été battus lors des
sélections olympiques américai-
nes disputées en Californie.
Aaron Peirsol a battu son propre
record du 200 mètres dos
messieurs et Amanda Beard a
récupéré de celui du 200 m
brasse chez les dames.

I GOLF
Tiger Woods favori
Le 133e British Open se
disputera dès jeudi sur les greens
écossais du Royal Troon, près de
Glasgow. Parmi les favoris de
cette troisième levée du Grand
Chelem, dotée de près de 8,65
millions de francs dont 1,6
million dévolus au vainqueur,
figurent le numéro un mondial
Tiger Woods bien sûr, mais aussi
les Sud-Africains Emie Els et
Retief Goosen.

CYCLISME
Zabel et Ullrich aux Jeux
La sélection allemande sera
emmenée par Jan Ullrich et Erik
Zabel lors des Jeux olympiques.
JensVoigt, Andréas Klôden et
Michael Rich compléteront
l'équipe d'Allemagne.

TENNIS
Rosset déjà éliminé
Marc Rosset (ATP 127) n'a pas
connu la moindre réussite lors du
tournoi ATP de Amersfoort, aux
Pays-Bas. Le Genevois a été
éliminé d'entrée de jeu par le
Chilien Adrian Garcia (ATP 119),
qui s'est imposé sur le score de
7-5 6-1.

FOOTBALL
Touré à Grasshopper
L'attaquant de l'Olympique lyon-
nais Demba Touré (20 ans) va
être prêté à Grasshopper.
D'origine sénégalaise, Touré est
arrivé à Lyon en 1999. Après un
parcours prometteur au sein des
catégories de jeunes, il a fait
quelques apparitions dans
l'équipe professionnelle durant
ces deux dernières saisons.

FOOTBALL
Deux renforts à Lucerne
Lucerne a engagé le Brésilien
PauloVogt (27 ans) du FC Vaduz
et l'espoir néerlandais Regillio
Nooitmeer (21 ans) de
Dordrecht. Vogt a signé un
contrat d'une année avec le club
de Suisse centrale, alors que
Nooitmeer s'est engagé pour
deux saisons. SI



A vendre '
1 motobineuse Electrolux, 54 cm largeur,
tout neuf, 1 an, Fr. 1100.— plus bas, Fr. 500.—,
tél. 079 736 94 89.
1 table monastère, super état, 2,25 x 0,85 m,
épaisseur 6 cm, tél. 079 204 21 67.

Je viens chercher à votre domicile votre
linge pour vous le repasser, région Sion-
Leytron, tél. 027 306 71 93.
Jeune 15 ans, cherche place d'apprentissage
ou préapprentissage dans entreprise 5e
construction route ou maçonnerie, région Sion-
Conthey, tél. 027 288 19 10, tél. 078 716 28 84.

Jeep Nissan Terrano II 2.4i SGX, crochet, cli-
matisation, 1995, 90 000 km, garantie, experti-
sée, Fr. 15 800.—, tél. 079 205 30 38.
Kia Sorento Carat V6, 35 000 km, Fr. 36 000.—,
reprise leasing possible, tél. 079 240 24 38.
Lancia Y 1.0, vert métal, 1994, 103 000 km,
intérieur alcantara, excellent état, Fr. 2800.—,
tél. 079 633 33 87.

Ardon, pour printemps 2005, villas de 140 a
210 m!, 800 m' terrain, y compris accès et rac-
cordements, fr. 395 000.— à Fr. 520 000.—, qua-
lité, originalité, tél. 079 217 46 89,
www.reno9.ch
Ayent, appartements 4Vi pièces dans petit
immeuble neuf de 6 appartements, 135 m',
situation calme et ensoleillée, 2 places de parc,
cave, buanderie, grand balcon ou pelouse, fin
des travaux en 2005, tél. 079 753 48 76.20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
Barrière en fer forgé, 15 m, Fr. 3500.—,
tél. 079 474 89 35. Jeune homme cherche place de casserolier en

Valais, tél. 076 548 39 15.Bois pour cheminée française, mesure
à choix, livraison sur place, tél. 079 679 65 26.
Bramois, terre végétale, Fr. 15.—/mJ, maté-
riaux de remblai gratuit, disponible de suite,
tél. 027 203 41 25.
Cause partage, 2 anciens canapés valaisans à
restaurer ainsi que divers meubles anciens dont
2 commodes + tables de nuit + 1 table sculptée
+ 1 table d'atelier 1,8 x 1,2 m, très solide, prix à
convenir, tél. 078 628 85 68.

Jeune homme, avec diplôme commercial,
bilingue allemand/français, cherche un travail
dans un bureau de 50 à 80% à Sierre, Sion ou
Crans-Montana, disposition du travail à conve-
nir, tél. 027 967 31 48.

Construction métallique, 8 x 10 x 3,20 m,
possibilité installation sur place, très intéressant
pour dépôt, tél. 079 679 65 26.

Urgent, jeune fille cherche travail: femme
de chambre, nettoyage, restauration ou cam-
pagne, tél. 079 703 05 85.

Subaru Forester turbo, 1999, noire, 83 000 km,
vitres teintées, crochet + expertisée 07.2003, tou-
tes options, état impeccable, Fr. 17 700.—,
tél. 027 398 31 53.

Cor des Alpes GES Stocker Kriens, nouveau,
longueur 330 cm, tél. 078 759 99 82.
Cuisine de restaurant complète en inox
+ frigo, congélateur et divers matériel,
Fr. 3450.—. tél. 079 44 74 200.
Cuisinière noire Therma (four air chaud,
vitrocéram 4 plaques, hotte), très bon état,
le tout Fr. 400 —, tél. 078 897 94 71. Personne motivée pour les cueillettes du

mois d'août à Saxon, tél. 027 744 41 68, heures
repas.

le tout i-r. 4UU.-, tel, u/g aa/ a t / i .  mois d'août à Saxon, tél. 027 744 41 68, heures VWGolf III VR6 Edition, noire, 1996, 115000km,
Egrappeuse Zambelli, bon état, 2000- repas. roues hiver, chargeur 6 CD, vitres teintées, excellent
3000kg/heure, Fr. 500.—. 8 portes et couvercles Brnnrl&t,ira Q„„ .,n..r , Kiar ra  ,ho-,un 

état. Fr. 11 500 — tél. 079 478 08 20. 
„„ . „ „„, lr ',.,„ L ;.„ nr;v ^;̂ ,,w *Ai ma Proprieta ire-encaveur a Sierre cherche en inox pour cuve béton, prix a discuter, tel. 079 F 

expérimenté pour les vendanges 2004, VW Passât break Synchro 2.0, très bon état,
Propriétaire-encaveur à Sierre cherche
caviste expérimenté pour les vendanges 2004,
tél. 078 690 30 69.

VW Passât break Synchro 2.0, très bon état,
142 000 km, 1995, toutes options, 8 jantes alu,
accessoires, Fr. 10 000.—, tél. 079 310 68 49.Elévateur Riedo frontal, 1000 kg, levage

1,60 m, non tracté, Fr. 1000—, tél. 027 346 18 78. Restaurant cherche un cuisinier capable
pour remplacement vacances du 1 er au 15 août
2004 ou plus, tél. 079 779 65 01.Framboises, Fr. 9.— le kg, plateau de 5 kg

Fr. 45 — à Fey-Nendaz, tél. 079 218 07 75.

Véhicules
Lit 2 places, 2 x 2,20 m, sur mesure pour per
sonne de grande taille; table en hêtre, 4 chai
ses, tél. 027 456 12 91.
Planches en tilleul, bien sec, épaisseur
80-100-120 mm, environ 0,8 m!, pour ébéniste
tel 078 759 99 82.

1 + 1 + 1 achat voitures, bus et camions, fort
kilométrage, paiement cash, tél. 079 582 87 55.

Jantes Barracuda 17", avec pneus d'été,
Fr. 1500 — à discuter, tél. 076 520 70 88.

Luc/Ayent, appart. 47: pièces, dans petit
immeuble, cuisine chêne massif, grand balcon,
jardin, tél. 079 603 27 74.

Powerfab 36 OC, petite araignée enviror
1200 kg, prix à discuter, tél. 079 381 01 61.1200 kg, prix à discuter, tél. 079 381 01 61. 2CV, couleur citron, expertisée, tél. 079 694 66 09
Pressoir à cliquet, bon état, 2 étages, environ A Ardon, achat de véhicules toutes mar
30 caissettes, Fr. 300.—, tél. 027 776 29 21. ques. Paiement comptant. Car Center

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.Rail pour transporter dans abattoir ou bou

chérie, longueur env. 25 m, élévateur électri
que, tél. 079 679 65 26.
Tapis chinois 210 x 290, couleur vieux rose
dessins crème/bleu, très bon état, p. a
Fr. 3000 — cédé Fr. 790.—, tél. 079 406 80 71.

Audi S4 V6 Biturbo Avant quattro, 03.2000,
96 000 km, 320 CV, bleue, intérieur cuir, jantes
alu été + hiver, xénon, vitres teintées,
Fr. 35 000—, tél. 079 232 80 86.

Ducati Monster 900, rouge, 1995, 35 000 km,
nombreuses pièces carbone, amortissement
Ohlins, pot Spark carbone, super état,
Fr. 8000—, tél. 079 696 75 40.

Salquenen, Café-Restaurant Les Mazots,
bordure de route cantonale, éventuellement à
louer, tél. 027 455 11 21.

Cherche personne pouvant garder 2 york
de temps à autre, Les Agettes, Vex, Salins, Sion,
tél. 027 207 14 24.

BMW 323 Touring, 1997, 88 000 km, toutes
options, expertisée, Fr. 18 700.—, tél. 079
221 35 69.

Kawasaki KMX 125, 12 200 km, très bon état
noire, Fr. 4500—, tél. 079 746 82 72. Sion, Le Carolet, terrain à bâtir complète

ment équipé, zone de verdure et bien enso
leillé, Fr. 135.—/m!. tél. 078 764 25 30.

Sion, Champsec, 47: pièces, cuisine équipée
et séparée, cave, place de parc, libre dès le
1.12.2004, loyer dès Fr. 1284.— y c. acomptes
charges, tél. 027 322 16 94.Moto Yamaha XT 600 ou Ténéré, modèle

1983 à 1986, pour pièces, état indifférent,
tél. 027 322 72 38.

BMW 328 i cabrio, 1995, 98 000 km, noir
métallisé, toutes options, hard top, neuve
Fr. 76 000.— cédée à Fr. 19 000.— à discuter,
tél. 078 626 43 36.

Urgent: famille à Vétroz cherche jeune
baby-sitter 2 à 3 jours/semaine pour garder une
enfant de 7 mois, tél. 079 793 13 59.

BMW 23, noire, 54 000 km, modèle 1997,
Fr. 19 800.— crédit, leasing, reprise, tél. 027
346 33 77.

Vélo de course Cannondale RGE, 24 vitesses,
cadre 56, état neuf, année 2002, cédé
Fr. 1500.—, PN Fr. 3000.—, tél. 079 606 12 75.

Demandes d'emploi
Etudiante, 19 ans, cherche place dans tea-
room, café, grande surface, à Sion, tél. 027
323 75 59.
Etudiante, 19 ans, cherche job. Valais central
pour un mois ou plus, tél. 079 326 01 19.

Bus-camping Bedford, 1979, 160 000 km,
expertisé juillet 2003, douche, chauffage,
Fr. 4500.—, tél. 027 455 78 14.
Camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau,
1989, expertisé, soigné, Fr. 13 500.—, tél. 027
744 19 19.
Chrysler Voyager, 1992, 3.3 I, expertisée,
Fr. 2900 —, tél. 027 744 19 19.

Vespa, grise, expertisée, tél. 079 694 66 09.
Yamaha DTLC125, 15 000 km, Fr. 700.—.
Honda XLV750, enduro cardan, 65 000 km,
Fr. 1200, tél. 027 207 12 26, tél. 076 580 12 26.
Yamaha route 125, 30 000 km, pot spécial,
pneus, kit chaîne, batterie: neufs, Fr. 1200.—,
tél. 079 277 89 40.

Vétroz, dans petit immeuble résidentiel,
appartement 47; pièces, 125 m2, Fr. 375 000.— y
compris garage et place de parc, libre de suite,
tél. 027 346 13 45.
Vétroz, parcelles à bâtir, entièrement équi-
pées, 680 à 790 m'\ tél. 079 628 06 63.
Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m',
zone villa, vue imprenable, tél. 079 398 89 23,
tél. 079 603 10 65.

Sion, grand 37: pièces, 3 min. centre-ville,
lumineux, 2sdb, balcon, 97 m2, cave, 4e étage,
libre fin août, Fr. 1260.— ce. + Fr. 100.— place
de parc, tél. 078 800 88 47.
Sion, sous-gare, studio meublé, cuisine
séparée, cave, balcon, libre dès le 1.8.2004,
loyer Fr. 650.— y c. acomptes charges, possibi-
lité place de parc à Fr. 60.—, tél. 027 322 16 94.

Fille, 18 ans, cherche apprentissage d'em-
ployée de commerce, motivée et sérieuse,
appeler le tél. 024 471 04 77.

Ford Mondeo 2.0 Ghia, 09.2001, limousine
5 portes, gris métal, jantes alu, 112 000 km,
valeur à neuf Fr. 38 000.—, excellent état,
Fr. 14 900.—, tél. 079 609 84 15.
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Jeune femme cherche place comme aide de
cuisine, tél. 078 623 67 19.
Jeune homme bilingue, 1 an collège, cher-
che apprentissage dessinateur en bâtiment,
Sion et environs, tél. 079 412 20 59. Land Rover, 1966, prête à expertiser,

Fr. 2900.—. tél. 079 471 96 17.

Jeune homme cherche travail, aide de cui
sine, aide-pizzaiolo ou autres, tél. 027 321 17 22
tél. 078 752 53 66.

Urgent! Je cherche travail comme serveuse
horaire du jour, environ 60%, tél. 079 396 68 13

Saab 9.3 cabrio, 6500 km, 07.2002, toutes
options, à discuter, tél. 078 621 40 27.

Offres d'emploi
Cherche ouvriers(ères) pour ramasser les
abricots, tél. 079 414 52 18.

Subaru Justy 1.2 4WD, 3 portes, 1988, exper-
tisée, Fr. 1800—, tél. 079 226 21 38.
VW Coccinelle Cabriolet, gris métallisé, 1979,
excellent état, Fr. 21 000 —, tél. 079 584 99 25,
tél. 027 480 22 55.

Daillon sur Conthey, villa-chalet récent,
votre résidence secondaire ou votre future rési-
dence principale, 37: pièces, cave, couvert à voi-
ture, terrain, vue superbe, ensoleillement idéal,
agrandissement possible, Fr. 325 000.—, visite,
tel. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch
Granges, terrains à bâtir d'environ 700 m'
équipés, à discuter, tél. 079 790 15 85.

Martigny, 37: pièces, cave, galetas, parc,
Fr. 854.— charges comprises, libre 1.9.2004,
tél. 079 796 72 00, dès 18 h 30.
Muraz/Sierre, dès 1.9.2004, maisonnette,
3 chambres + livinq, terrasse,, cave, garage,
éventuellement meublé,' Fr. 1100.— + charges,
bail à court terme, tél. 027 322 97 02, soir.

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

Audi S4, 1998, 145 000 km, bleu métallisé, GPS,
cuir gris, excellent état, Fr. 26 500.— à discuter,
tél. 079 450 99 00.

Guzzi Nevada 750, 2003, état neuf, 5500 km
Fr. 12 000.—, cédée Fr. 9500.— à discuter
tél. 079 287 89 74.

Sion, avenue France 84, 47: pièces, très bon
état, véranda, garage, Fr. 310 000.—, tél. 078
764 25 30.

Sion, Champsec, 4 pièces, cuisine équipée,
WC séparé, cave, galetas, place de parc, libre
dès le 1.12.2004, loyer dès Fr. 1198.— y c.
acomptes charges, tél. 027 322 16 94.

Ford Mondeo RS 2.5 I 6V, cause double
emploi, parfait état, climatisation, CD, roues
été-hiver, 125 000 km, expertisée, Fr. 6300.—
à discuter, tél. 079 285 31 48.

A 5 minutes des Collons, parcelle à bâtir
625 m2 équipée, route d'accès, place de parc
couverte en plus, Fr. 65 000.— à discuter,
tél. 079 733 71 63.

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion-Ouest, 47: pièces, cuisine équipée et
séparée, cave, place de parc, libre dès le
1.8.2004, loyer Fr. 1200.— y c. acomptes char-
ges, tél. 027 322 16 94.

Golf GTI.16 V Edition 2 I., 1995, 155 000 km
toit ouvrant, verrouillage central, vitres électri
ques, jantes alu, sièges sport, Fr. 6800.—
tél. 027 44 74 200.

Golf GTI 16 V Edition 2 I., 1995, 155 000 km, A 5 minutes des pistes Thyon-Verbier, aux
toit ouvrant, verrouillage central, vitres électri- Masses, parcelle 4000 m1 avec mazot à recons-
ques, jantes alu, sièges sport, Fr. 6800 —, trulre. situation excellente, accès facile ete-
tél 027 44 74 200 hiver, Fr. 80 000.—, www.xavier-allegro.ch,

! ! tél. 078 608 66 83.
Hyundai Santa Fe, jeep 4 x 4, 08.02, 45 000 km, —; ——— ————
excellent état, crochet, toutes options, de suite, Ardon, appartement 47: pièces, 111 m2 dans
expertisée, Fr. 25 800.—, tél. 027 722 95 05. Petlt immeuble avec ascenseur, Fr. 225 000 —

Ardon, appartement 47: pièces, 111m2 dans
petit immeuble avec ascenseur, Fr. 225 000.—
avec parking, mandat de conciergerie à disposi-
tion, tél. 079 208 80 72.Isuzu Trooper, 1990, blanche, avec crochet,

115 000 km, Fr. 6000—, tél. 021 801 13 00,
le soir.

Jeep Nissan Patrol GR 2.8 TD, culasse neuve,
climatisation, crochet, 1992, 135 000 km, exper-
tisée. Fr. 16 300.—. tél. 027 346 31 92.

Ardon, appartement dans immeuble en
construction, livraison décembre 2004, prix:
Fr. 360 000.— rez-de-chaussée 125 m2,
Fr. 460 000.— attique 140 m2 avec grande ter-
rasse, tél. 079 351 98 05, tél. 079 203 95 94.

Bramois, studio meublé, cave, place de parc,
Fr. 450.— ce, libre début septembre, contrat
minimum une année, tél. 027 346 66 88.

Cherche mayen isolé, louable à l'année, eau,
électricité, WC, pour une personne, tél. 024
485 ?fi 03.

Land Rover 90 TD 5, 2001, verte, climatisa
tion, pack country, tél. 079 301 33 33.

Mitsubishi Coït 1.3 12V Cool Jubilé,
06.1997, 68 000 km, expertisée 09.2003, bleue,
climatisation, lecteur CD, Fr. 8500.—, tél. 079
202 02 36.
Opel Corsa Young 1.2, bleue, 47 000 km,
2000, climatisation, Fr. 9500.— à discuter,
tél. 079 463 79 76.

Bouveret/VS, appartement de 3 pièces en
excellent état dans petit bloc de construction
récente, garage indépendant, vue sur le lac,
calme et soleil, Fr. 285 000.—, visite tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch

2000, climatisation, Fr. 9500.— à discuter, calme et soleil, Fr. 285 000.—, visite tél. 027 Collonges, appartement 37; pièces, balcon
tél. 079 463 79 76. 722 95 05, www.imm.obruchez.ch place de parc, cave, Fr. 990.— charges compri
Renault Mégane Coupé 2.0, très belle, 1996, Bramois, studio 28 m1, dans petit immeuble, ses, tel. 079 787 22 64. 
95 000 km, expertisée du jour, Fr. 6900 — à  dis- 1er étage, Fr. 75 000.—, tél. 079 479 12 42, Fully, Saillon, studios, bas prix, libres di
cuter, tél. 079 774 86 21. tél. 027 395 23 28. 10.07 au 10.08.2004, tél. 079 445 89 16, tél. 02;

Bramois, studio 28 m1, dans petit immeuble,
1er étage, Fr. 75 000 —, tél. 079 479 12 42,
tél. 027 395 23 28.

Fully, Saillon, studios, bas prix, libres du
10.07 au 10.08.2004, tél. 079 445 89 16, tél. 027
746 33 16.

MMMMMMMMMMi MIMMMMMMI
Accessoires autos

4 jantes alu + pneus été parfait état pour Zafira
1.6, 19/65 R15, Fr. 800.—, tél. 079 629 97 73.

Loye-Grône, chalet rustique en madrier,
3 pièces, cuisine, salle de bains, prix intéressant,
tél. 027 458 33 46.

Savièse, Binii et Mayen-de-la-Zour, chalet
4 pièces, pelouse, garage, libre 1.9.2004. Sion,
appartement 3 pièces à la rue du Tunnel,
tél. 079 310 57 21, tél. 027 395 15 34.

Cagiva Raptor 1000, 2003, parfait état,
Fr. 13 000.— à discuter, tél. 078 600 33 52.
Différents vélos ainsi que vélos de course, dès
Fr. 80.—, tél. 027 322 18 24 ou tél. 079 245 89 15.

Mayen de Chamoson, Fr. 289 000.—, chalet
neuf 4V; pièces, tél. 079 610 95 19.

Saxon, local commercial, bureau, atelier,
400 m2, équipé, état de neuf, situation route
Cantonale, prix à convenir, tél. 079 216 91 54.

Kawasaki Z 1100, 1983, expertisée, 68 000 km,
état impeccable, collection, Fr. 4000.—, tél. 079
420 39 43. Troistorrents, chalets neufs 5Vi pièces, vue

exceptionnelle, Fr. 398 000.— et Fr. 425 000.—,
tél. 079 610 95 19.Scooter Piaggio 125, 1996, 18 000 km, exper-

tisé + accessoires, Fr. 2400.— à discuter, tél. 079
637 73 44.

Bonevouette, 12 km centre de Monthey,
chalet de 2 étages, en l'état, d'environ 35 m'
chacun, maçonnerie et madrier avec terrain,
comprenant un bûcher, un cabanon de 15 m1.
Vue imprenable, calme, accès difficile en hiver,
Fr. 130 000—, tél. 022 752 15 56.

Crans-Montana (Pas de l'Ours), apparte-
ment en attique 3 pièces + cuisine agencée,
3 salles d'eau, cheminée, excellent ensoleille-
ment, vue imprenable, Fr. 450 000.—, tél. 021
841 10 20.

MagnotA/étroz, cherche colocataire, mai
son 57: pièces duplex, grand, calme, jardin
place parc, proche commodités, renseigne
ments tél. 027 346 04 05 (le soir).

La Creusaz, Les Marécottes, chalet bien
ensoleillé, vue imprenable face aux Alpes, tran-
quillité absolue, 5 chambres, living avec chemi-
née, 3 salles d'eau, entièrement meublé,
Fr. 300 000—, tél. 021 841 10 20.
Les Vérines s/Chamoson, terrain à
construire, très bien situé, tél. 027 346 24 60.

Martigny, appartement dans immeuble en
construction, livraison septembre 2004, prix:
Fr. 480 000.— attique 145 m2, Fr. 410 000.— rez-
de-chaussée 145 m2, tél. 079 351 98 05, tél. 079
203 95 94.

Nendaz, splendide chalet neuf 4'/.< pièces
belle vue, Fr. 315 000.—, tél. 079 610 95 19.

Vérossaz, bel appartement 37: pièces, vue
imprenable, balcon, cave, place de parc, fonds
propres Fr. 40 000.— + Fr. 450.—/mois, Gallaz
S.A. tél. 079 285 56 88.

Sion, chemin des Amandiers 91, magnifique
duplex neuf de 180 m1, vue sur Valère et
Tourbillon, 3 chambres à coucher, bain/WC, dou-
che/WC, WC visiteurs, grand balcon + 2 terrasses,
loyer Fr. 2200.— + charges, place de parc inté-
rieure à disposition. Pour visiter: 079 210 62 71.

Aproz, petite maison indépendante, pour
2 personnes, libre 01.10.2004, Fr. 950.—charges
comprises, possibilité de louer également stu-
dio dans même objet, tél. 079 412 20 59.
Ayent, appartement de 47i pièces dans
petit immeuble neuf, 135 m2, 2 places de parc,
buanderie, cave, plein sud, avec balcon, libre de
suite, tél. 079 753 48 76.

Chablais, VS, appartement 47: pièces, tran-
quillité, automne 2004 ou à convenir, tél. 079
583 61 17.

Muraz/Sierre, dès le 1.8.2004, appartement
meublé 27: pièces, véranda, cave, Fr. 800.—
+ charges, tél. 021 963 04 16, soir.
Saint-Maurice, appartement 17: pièce meu-
blé, libre fin août, Fr. 450.—, pas d'animaux,
tél. 024 485 18 78.
Savièse, appartement 37: pièces, libre
1.8.2004, tél. 079 224 35 07.

Saxon, adorable 37: pièces, 120 m2, tout
confort, dans petit bâtiment, conviendrait pour
retraités, tél. 027 744 38 38.
Saxon, joli studio meublé, Fr. 680.—, électri-
cité et charges comprises, tél. 027 744 19 19.

Sion, Champsec, 3 pièces, cuisine équipée et
séparée, WC séparé, cave, galetas, place de
parc, libre dès le 1.8.2004, loyer avec aide fédé-
rale, dès Fr. 1004.— y c. acomptes charges,
tél. 027 322 16 94.

Sion, studio meublé, libre 08.2004, Fr. 600 -
charges comprises, tél. 027 323 46 05.
Sion, urgent, appartement 3 pièces
Fr. 1000.— charges comprises, tél. 079 274 55 74

Sion-Ouest, grand 47: pièces dans villa
4 min. gare, grande terrasse, balcon, garage
parking, libre 1.8.2004, tél. 027 323 41 64
tél. 079 461 12 17.

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.reno9.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Chippis, studio ou petit appartement, de
suite ou à convenir, tél. 027 455 27 12, tél. 079
213 26 80.
Fully, Saillon, cherche 27: pièces. Jeune
femme soigneuse, avec un enfant, sans ani-
maux, tél. 027 746 39 89.
Infirmière cherche appartement 37; pièces,
situation calme, à Sion et environs, tél. 079
375 71 94, le soir.
Jeune couple avec enfant à venir cherche
appartement 3 pièces minimum, région Fully-
Martigny, loyer maximum Fr. 1000.—, tél. 079
213 82 56.
Martigny ou Vernayaz, 37: pièces, balcon,
ou maison 4 pièces, loyer modéré, long bail,
pour 01.11.2004, tél. 079 270 57 89, tél. 079
602 12 73.
Ovronnaz, apprentie en hôtellerie cherche
chambre indépendante ou studio, dès août
2004, tél. 027 458 44 45, tél. 079 281 08 41.
Sion et environs, cherche studio meublé ou
pet it appartement meublé, pour août et sep-
tembre, tél. 076 376 24 60.
Sion ou environs, cherche petit local pour
création atelier mécanique automobile, tél. 078
603 09 39.
Urgent, région Savièse, Ayent, Anzère,
jeune femme sérieuse, non-fumeuse, chien,
2 chats, cherche studio, appartement, chalet
meublé ou non, calme, jardin, loyer maximum
Fr. 800 —, tél. 078 632 65 08.

A louer à la semaine caravane ou bus cam-
ping, prix intéressant, tél. 079 366 84 57.
Cavalière Lavandou, pied-à-terre, 4 person-
nes, verdure, plage, sable, dès Fr. 350.—, libre dès
1.8.2004, tél. 027 207 12 26, tél. 076 580 12 26.
Chalet pour groupes 10-50 personnes,
Fr. 15.— la nuit par personne, à Finhaut, 1300 m,
20 km Martigny/Chamonix, tél. 027 768 19 00.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.

Les Forces Motrices
de Mauvoisin S.A.

informent la population qu'elles effectueront
un curetage du lit de la Dranse ainsi que la purge

du bassin de compensation
avec l'autorisation du Département de l'énergie,

service des forces hydrauliques

le samedi 21 août 2004

Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3

par seconde entre 4 h et 20 h.

La société rappelle qu'il est dangereux de stationner
ou de se déplacer dans le lit de la rivière,

une augmentation rapide du niveau de l'eau
étant possible a chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

036-231677

A louer à Sierre
Last minute, Zinal, Gîte de Pralonzet, camp -_ÉBr_ __i
de randonature du 19 au 24 juillet, enfants de /—\\ j
\. * "  an!'. nc7cQTPa|,nf,rice en monta9ne SJC^SûWMIN.CIEM. 9™"°
diplômée, tel. 079 261 63 16. 1920 MARTIGNY 31 j 2 rj ièceS
Menton, Côte d'Azur, 2 pièces dans villetta, A IQMPI" à
tout confort, 5 minutes mer, vue panoramique . . . _ ' j  u,i
mer. tél. 027 281 13 63. SIERRE cheminée grand bal-

_•¦_.•>¦•_. con. Libre des sep-
Rimini/I, Hôtel Pétula, tél. 0039 0541 27243 et , . ,_ tomhrp Fr 1 ?nn —Riccione/1, Hôtel Foscolo. Sion: tél. 027 322 18 24, av- de france 25 IT  ̂comorisespension familiale, bord de mer, vous arrivez en , . cnarges compr s .
client et repartez en ami. appartements
Toscane, 406 km, 500 m mer, appartement 4 PI6C6S
dans villa, jardin, tout confort, tél. 078 708 30 33. r 036-232688

- Cuisine agencée

Hi-Fi TV informatique .bakon-nrri nuiiunnduqu. -j  - 
^Ecran Sony 17", Fr. 100.—, tél. 079 291 07 23. Fr. 7 150-acompte de v r I

Liquidation totale! Ecrans plasma neufs, charges compris. flX/fX
Fr. 2990.—, importation directe, 107 cm, /»./ii s i r
panel Samsung, tél. 021 821 15 70, Libre tout de suite t^rWI/VA-
http://www.otron.ch ou à convenir. /J/4_ •

036-232721 m
Animaux Wrjrj l̂jjkj] ppniAi/v cU,

Chiot rotweiler, 3 'h mois, femelle, joueuse et lj4JjflX_____l___l boVOy S0M&\
affectueuse, Fr. 700.—, tél. 079 796 30 07. . I

A donner Collombey Immo cherche à acheter
2 perruches et une cage, s'adresser à Mme A louer 
Anne-Marie Bayard au tél. 027 323 44 93. ha|| de 30Q 

_-2
J 

i Cherche à reprendre
chaton, de suite, tél. 079 452 40 81. k.,,__. r_*_-*-ir_ ou acheter garage avec atelier: bureau, réfectoire, . .,__*.? i/,_,;, -Q„ti._ l
Opel Kadett 1600 D, état de marche, tél. 079 D|aces de narc vente valais centrai
679 65 26. p p ' Sierre-Martigny
Planche à voile, tél. 079 412 20 59. fr^nVTr 

 ̂ -ECr.ri lLerS°.US Cchiffre C 036"-
3,21?ZFr. 22uu.— ce, a Publicitas S.A., case postale 48,

Toyota Celica 2.0, pour les pièces de carrosse- tél. 079 206 92 48. 1752 Villars-sur-Glâne 1.
rie, tél. 079 679 65 26. | 036-232107

036-231884

messageries
clurhône

Amitiés, rencontres
Carole, 49 ans, mince, jolie avec naturel, vive, Immobilières Vente
aimant musique, marche, vous rencontrerait:
50-60 ans, affectueux, aimant les plaisirs sim- 1 -——r-j — ——; 
pies pour une relation durable et complice. Résidence VertS'PréS
Contact gratuit Ensemble, tél. 027 322 90 91. • ç-
Daniel, 55 ans, bel homme, soigné, profession ,
libérale, bricoleur, aimant musique, montagne, LongS;Pres 25, a 5 minutes décentre
voyages vous rencontrerait. Contact gratuit de Sierre, à proximité de l'hôpital
Ensemble, tél. 027 322 90 91. grands appartements
L'Institut Ensemble, c'est 24 ans de rencon- -|_ çfanHinntrès réussies, compétence et sérieux. Vous **«• -IdllUlliy
êtes décidé(e) à changer votre vie? Appelez le à vendre les 3 derniers
027 322 90 91 pour un entretien sans engage- 2 ap 37z 128 m2 et 113 m2
ment, www.institut-ensemble.ch ., -p_ j - 4'i/2 pièces de 139 m2

possibilité du choix des finitions,

WMÈÊÊ n- ______ ,. disponibles fin 2004. 
^DlVerS Atelier d architecture Jean-Pierre

A vendre Mobilhome, 20 m', avec terrasse cou- Bagnoud, Sion, tél. 027 322 02 85.
verte, emplacement très bien aménagé, dans 036-231581
camping région Thonon, tél. 078 835 38 39.

Chalais
je vends

villa 5 pièces
récente, avec sous-
sol, grande cuisine
et terrain de 600 m2.
Prix Fr. 525 000.—
Tél. 027 322 63 21.

036-224654

Groupe Rock Variétés (Bowie, Zucchero,
Cabrel,...) cherche pianiste concert en vue,
tél. 079 401 78 33.
Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
carrelages, rénovations, murs en pierre, pein-
ture, soigné, tél. 079 748 03 06.
Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Valrando, perdu dimanche 27 juin, gare
de Gampel, lunettes de soleil, valeur affective,
tél. 027 395 33 45 ou tél. 079 207 94 44.

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SENKSJTE

COLLONGES - à 5 min. de MARTIGNY
A vendre dans petit immeuble rénové, zone de verdure

- appartement 472 pièces
- appartement 372 pièces

- box/garage
Prix très intéressants.

S'adresser au tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
tél. 079 220 78 40.

036-232384

à Sion-Ouest
appartement
de 41/2 pièces
avec 2 salles d'eau
et jardin d'hiver.
Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Libre dès le 1" août
2004.

Sierre
Noyerets 17

appartement
VU
Libre
dès le 1.8.2004,
Fr. 575.—
charges comprises.

Rodex S.A.,
tél. 027 323 34 94.

036-232339

A vendre
entre Lens et Crans

terrain à bâtir
2553 m2
densité 03.

Fr. 158 000.-.
036-232163

www.fontannaz-immobilier.ch

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre
à Sierre-Ouest

472 pièces
immeuble neuf,
1er étage, orienta-
tion sud-ouest,
cuisine séparée,
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 079 473 44 20
Tél. 079 922 20 50.

036-231058

de 472 pces

Martigny-Ville
Nous vendons
dans un immeuble
très bien entretenu

appartement

Cuisine indépendante,
2 postes d'eau, 3 cham-
bres, 1 séjour avec salon
et salle à manger.
Situation calme et enso-
leillée, proche du centre
ville.
Prix de vente global:
Fr. 330 000.-.
Rens.: tél. 027 722 10 11
tél. 079 213 41 01.

<E_I_S3IWC_

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:paola.kunz@iumbo.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.otron.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.jumbo-apprentis.ch


«Une belle découverte»
Alain Glassey a reconnu le parcours de la FloreAlp coupe Brut du Valais à Conthey.

L

a première FloreAlp
coupe Brut du Valais se
dérotdera le samedi 11
septembre prochain à
Conthey. Organisée par

une bande de mordus de la
région, Joël Berthoud, prési-
dent du comité d'organisation,
et Christian Germanier en tête,
cette course comble le trou
laissé par la disparition, il y a
sept ans, de la Transconthey-
sanne, une épreuve qui cumu-
lait la course à pied et le VTT.
Trois parcours seront proposés
aux concurrents: une course
de côte ou Hill-Climbing et
deux parcours de cross-coun-

Inscrit au calendrier de
Swiss Cycling, le Hill-Climbing
se courra entre Conthey et
l'étang des 30 Pas, au-dessus
de l'alpage de Pointet. Exclusi-
vement en côte et réservé de
ce fait aux vrais grimpeurs, le
parcours comprendra 28,6 km
pour un dénivelé de 1693 m.
Les amateurs de cross-country,
de leur côté, prendront leur
pied sur deux vrais parcours de
VTT, variés à souhaits, avec des
montées assez raides par
endroit et des descentes très
techniques. D'une longueur de
39,3 km pour une dénivella-
tion positive de 1660 m, le par-
cours A emmènera les cou-
reurs de Conthey jusqu'aux
alpages de Flore et du Larsey
avant de revenir au point de
départ. Plus léger, le parcours
B aura une longueur de 27,4
km et une dénivellation posi-

De l'effort, et un panorama splendide

tive de 951 m. Il empruntera actii
sur son premier tronçon le le p
tracé de la course de côte et du jour
parcours A avant de bifurquer siasi
sur le bisse de la Tsandra et de rive ,
rejoindre le point de départ , qu'il
via les hameaux de Pomeiron parc
et de Daillon. Si le premier par- coni
cours s'adresse en priorité aux Nen
coureurs confirmés, le ges i
deuxième est à la portée de com
tout un chacun, à condition déco
d'être bien entraîné, bien sûr. jusq
Pour tous les goûts 

^
Directeur sportif du Team gouc
Papival et coureur toujours pow

actif, Alain Glassey a reconnu
le parcours, il y a quelques
jours. Il en est revenu enthou-
siasmé. «Je connaissais bien la
rive gauche, je sais maintenant
qu'il y a aussi de très beaux
parcours sur la rive droite»,
confie, un brin ironique, le
Nendard, qui ne tarit pas d'élo-
ges au sujet de cette nouvelle
course. «Ça été une belle
découverte. La première partie,
jusqu 'à Aven, emprunte un
parcours dans les vignes assez
roulant, en partie sur des routes
goudronnées. Le peloton
pourra ainsi s'étirer et les popu-

Idd

laires apprécieront. Dès Aven, le
tracé rejoindra celui de la
mythique Transcontheysanne.
Moins pentu dans sa partie
intermédiaire, il s'élèvera à
nouveau p lus sévèrement par
la suite, sur des chemins 4x4,
jusqu 'aux alpages de Flore et
du Larsey, point culminant de
la course. La descente dans la
forêt est assez technique.»

Plus court et plus facile, le
parcours B emprunte sur quel-
ques kilomètres le bisse de la
Tsandra. Afin de limiter le dan-
ger sur un passage en précipi-
ces, Joël Berthoud et Christian

Alain Glassey est revenu enthousiaste de la visite de la FloreAlp.
mamin

Pourquoi La FloreAlp?
¦ Le nom de La FloreAlp vient de trouver dans cette région. C'est en
la combinaison des noms des
alpages traversés. Le LA
correspond aux deux premières
lettres du mot Larzey. Le mot
FLORE symbolise la beauté et la
diversité de la flore qu'on peut

Germanier envisagent un
court portage d'une centaine
de mètres. «Nous ne voulons
pas prendre des risques», expli-
quent-ils en chœur. «Nous exi-
gerons un portage obligatoire
sur ce tronçon particulier.» Du
bisse de la Tsandra, les cou-
reurs du parcours B descen-
dront ensuite par la forêt. Ce
sera la partie la plus technique
d'une course que nous avons
découverte en compagnie des

même temps le nom d'un des
alpages traversés. ALP enfin a été
choisi pour souligner le décor
alpin majestueux des Alpes valai-
sannes dans lesquelles se déroule
la course. GJ

organisateurs et qui plaira à
coup sûr à tous les amateurs
de VTT.

Entièrement balisés, les
parcours peuvent être recon-
nus en tout temps. Les inscrip-
tions peuvent se faire online
via le site internet de la course
à l'adresse www.laflorealp.ch
ou auprès de Christian Germa-
nier tél. 027 345 45 45 ou
079 221 01 68.

Gérard Joris

RAID DU HOGGAR 2004

Une course mythique
entièrement sécurisée

Le mythique marathon du Hoggar s'élancera en octobre pro-
chain. Idd

¦ Il constituait l'une des cour-
ses mythiques de la fin des
années 80. Abandonné en 1990
à la suite des problèmes politi-
ques qui ont embrasé l'Algérie,
le Raid du Hoggar et superma-
rathon revivra cette année
grâce à la détermination de
deux personnes très motivées:
Raymond Moret de Salvan et
Gilbert Hirschy de Genève,
grand spécialiste des mara-
thons dans le monde entier.
Cette course par étapes se
déroulera du 4 au 8 octobre
dans le désert du Hoggar (sud
de l'Algérie) . Entièrement
sécurisée, elle permettra aux
amoureux de course à pied
d'assouvir leur passion sans le
moindre danger dans des pay-
sages d'une rare beauté. «Gil-
bert Hirschy, qui en connaît un
bout sur le sujet pour avoir
organisé les quatre premières
éditions entre 1987 et 1990,
vient de passer p lusieurs
semaines dans la région»,
explique Raymond Moret. «Il
est en possession de toutes les
autorisations nécessaires de la

part du Gouvernement algé-
rien. Cette course sera entière-
ment sécurisée par l'armée et
ne fera  pas courir le moindre
risque aux concurrents. Il faut
bien savoir que les incidents
survenus l'année dernière ne
concernaient pas du tout cette
partie du pays.»

Au bénéfice de la région
Organisée par l'association
Toutrekking Développement,
cette course d'une distance
totale de 110 km entre dans le
concept de l'aide au dévelop-
pement défendu par l' associa-
tion. Elle ne vise aucun but
lucratif. Une partie du bénéfice
sera laissé sur place pour le
développement de la région et
l'autre sera réinvestie dans des
projets futurs. Elle se déroidera
en quatre étapes, un prologue
de 10 km le lundi 4 octobre
dans la région de l'Iharen, près
de Tamanrasset, puis trois éta-
pes de 20 à 30 km les trois
jours suivants dans les régions
d'Afilal , de Tezouyag et du
célèbre col de l'Assekrem.

Le programme
¦ Samedi 2 octobre: Genève
ou Paris-Alger; Alger Tamanras-
set.
Dimanche 3 octobre: journée
dans la région de Tamanrasset.
Lundi 4 octobre: prologue de
10 km dans la région de l'Iharen.
Mardi 5 octobre: marathon ou
semi-marathon de 42 km ou 21
km sur la piste Afilal.
Mercredi 6 octobre: troisième
étape de 31 km dans la région
de Tezouyag.
Jeudi 7 octobre: quatrième
ptano HP ?fi km a\/pr lp ml HP

l'Assekrem (2780 m d'altitude),
Vendredi 8 octobre: remise
des prix.
Samedi 9 octobre: Tamanras-
set-Alger.
Dimanche 10 octobre: retour
sur Paris ou Genève.
Renseignements et inscriptions:
association Toutrekking Dévelop-
pement, tél. 027 761 20 80,
adresse e-mail: contactOray-
ryad.com, site internet:
www.ray-ryad.com.

«Notre but est défaire découvrir
aux coureurs, en toute sécurité,
un coin paradisiaque et défaire
prof iter les Algériens d'une
forme de tourisme sportif) ,
conclut Raymond Moret.

Au total , une cinquantaine
de concurrents venant de
toute l'Europe seront admis au
départ.

COURSE À PIED

VAN D'EN HAUT

Un été sportif intense
¦ Van d'En Haut s'apprête à
vivre un été sportif très
intense. Trois compétitions
sont proposées aux amateurs
de marche, de course à pied et
de pétanque entre le 25 juillet
et le 1er août. Le deuxième
Raid de Van d'En Haut, doublé
d'une marche est proposé à
ceux qui aiment se défouler en
montagne le dimanche 25 juil-
let. Une semaine plus tard,
c'est la pétanque qui sera à
l'honneur. Le traditionnel
concours de boules, appelé
cette année Mémorial Jean-
Pierre-Niklès à la mémoire du
journaliste vaudois bien connu
et grand admirateur de la
région décédé l'année der-
nière, se déroulera le diman-
che 1er août au camping.

Renseignements
Dimanche 25 juillet
2e Raid de Van d'En haut

Course de 15 km et 1000 m de déni-
vellation.
Départ de Salvan à 9 h.
Catégories: juniors, seniors, vétérans 1
et 2, hommes et dames.

2e marche de Van d'En haut
Marche de 15 km.
Départ à 8 h de Salvan.
Marche courte de 10 km.
Départ à 8 h 30 du camping de Van
d'En Haut.
Renseignements et inscriptions: asso-
ciation Développement Toutrekking,
tél. 027 761 20 80,
e-mail: contact@ray-ryad.com.

Dimanche 1er août
Traditionnel concours de boules au
Camping de Van d'en Haut (doublette)
ouvert à tout le monde, 1er Mémorial
Jean-Pierre-Niklès.
Inscriptions sur place dès 8 h ou au
027 761 26 61.
Début du concours 9 h 30.

ATHLETISME
MEETING DE BULLE
Fin de la mi-saison
¦ Le meeting de Bulle se situe
à la fin de la première partie de
la saison athlétique et possède
des installations propices au
sprint et à la longueur. Les
athlètes valaisans s'y sont
déplacés en petit nombre, la
pause active y est déjà de
rigueur pour la plupart .

Chez les dames, la palme
revient à Nadine Perraudin du
CABV Martigny qui saute 5 m
25 en longueur et qui lance le
disque à 23 m 93; sur 100 m,
Joanne Granger du CA Vétroz

russit 13 42 et sur 200 m
27"03.

Chez les hommes, François
Roserens du CAV Martigny, au
saut à la perche, franchit une
barre posée à 4 m 00, de plus, il
court le 100 m en 12"64 juste
devant le junior du CABV Mar-
tigny Alexis Antille en 12"65.
Sur 800 m, François Michellod
du CABV Martigny termine 3e
enl'59"62.

Pour le junior du CABV
Martigny, Alexis Antille, 200 m

m FOOTBALL
Massongex
se renforce

Benoît Rithner. gibus

Après deux promotions successi-
ves en deuxième et deuxième
ligue interrégionale, le FC
Massongex a repris les entraîne-
ments pour la nouvelle saison
hier soir.
L'entraîneur Benoît Rithner a pu
constater avec plaisir que son
contingent s'est bonifié avec les
arrivées de Rezat Karagùlle et
Huseni Nedzat (ex-Port-Valais),
Chariot Prinel (Vouvry) et David
Schôpfer (USCM).
Côté départ, seul Christophe
Maumary cesse la compétition.
A la reprise du championnat fixé
les 21/22 août, les Grenouilles
recevront les espoirs sédunois.

JMF

GOLF

GOLF-CLUB DE SION

Compétition du club de Sion
Samedi 10 juillet, a eu lieu sur le par-
cours de Sion une compétition organi-
sée par le golf-club. Voici les résultats:
Single - Stableford: 18-trous.
Classement brut: 1. ex aequo Rey
Daniel, Sion et Rappaz Michel, Sion,
33; 3. Barras Hubert, Sion, 31; 4. ex
aequo Joliat Gaëtan-Romain, Sion et
Debons Samuel, Sion, 30.
Classement net: 1. Nebel Julien,
Sion, 44; 2. Kwekkeboom Roderick,
Loèche, 41; 3. Buchard Lucette, Sion,
40; 4. ex aequo Rappaz Michel, Sion,
et Joliat Gaëtan-Romain, Sion, et Per-

http://www.laflorealp.ch
http://www.ray-ryad.com
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L A N C I A  MUSA

Une muse très inspirée
Dans le segment naissant -
mais déjà turbulent - des mi-
nispaces, la Lancia Musa ap-
porte cette touche d'élégance
racée propre à la marque. Un
parfum délicatement aristo-
cratique qui en fera craquer
plusd'un(e)...

Ses concurrentes se nomment Opel
Meriva et Fiat Idea, en attendant
l'imminente Renault Modus. Cou-
sine - pour ne pas dire sœur - de
l'Idea, la Musa tend à transcender le
segment non par ses dimensions ,
mais par des équipements haut de
gamme, des matériaux nobles, bref
par une philosophie du raffinement
capable de séduire jusqu 'aux habi-
tués des catégories supérieures.
Cette volonté s'affiche d'emblée à
fleur de carrosserie. Le Centro Stile
maison a su effacer l'Idea en confé-
rant à la Musa une personnalité Lan-
cia bien trempée. Calandre typique et
chromée, yeux en amande, son joli
museau est une réussite. Dans la fou-
lée enchaînent tout naturellement des
flancs harmonieusement sculptés ,
égayés par de belles roues en alliage
léger bicolores, et une poupe simple
et claire que devrait habiter, au dire
des stylistes, l'esprit de la Lancia Ar-
dea de l939.
Longue de moins de 4 mètres
(399 cm), la Musa est pratiquement
aussi haute (169 cm) que large (170
cm), proportions qui lui valent un ha-

Sa moue aristocratique s'harmo-
nise parfaitement avec un habi-
tacle résolument raffiné. (Idd)

La Lancia Musa arbore un air de famille sans équivoque.

bitacle spacieux - largement modu-
lable grâce à des sièges pouvant don-
ner lieu à 32 configurations diffé-
rentes. La banquette arrière coulisse
au profit soit des passagers, soit des
bagages; elle bascule aussi ;1le vo-
lume du coffre , accessible par un
vaste hayon oscillant entre 320 et
1420 litres.
Instrumentation installée au centre,
levier de vitesse juché sur la console
évoquent l'Idea, tout comme le mode
bicolore appliqué tant aux sièges
qu 'à la planche de bord ou aux
contre-portes. Mais la Musa joue ici
sur des tons chauds et inédits, comme
elle joue sur les matériaux en conju-
guant cuir et microfibre. L'ensemble,
d' un goût très sûr , lui confère une
classe indéniable. Cet habitacle déjà
pimpant peut s'illuminer encore, sur
la version supérieure Platino, grâce à
un immense toit vitré, occupant 70%
de la surface du pavillon. Ce vitrage
est constitué de deux parties, celle de
devant pouvant coulisser, et deux ri-
deaux, coulissants eux aussi, permet-

tent de se protéger des rigueurs du so-
leil.
Déjà très élaboré sur la version ba-
sique Oro, l'équipement monte en-
core d'un bon cran sur la Platino. Et
en option, on pourra obtenir des per-
fectionnements qui , jusqu 'il y a peu,
restaient l' apanage des grandes:
contrôle de stabilité ESP, régulateur
de vitesse, capteur de pression des
pneus , sonar de recul , capteur de
pluie et phares automatiques, instal-
lation audio Bose, navigation GPS et
système Connect. A noter que si, en
principe, on ne fume pas à bord de la
Musa, un kit fumeur est disponible
en option...
S'agissant déjouer les Terpsichore,
la Musa dispose d'un choix de trois
moteurs: un 1.4 16V à essence de 95
ch (70 kW); un diesel 1.3 16V Multi
jet de 70 ch (51 kW); et un autre die
sel 1.9 Multijet de 100 ch (74 kW)
Ces trois mécaniques sont accou
plées à une boîte 5 manuelle; mais si Non encore fixés, ses prix devraient
vous optez pour l'une des deux plus s'échelonner entre 22 500 et 29 000
petites, Lancia vous invite à... muser francs. Jean-Paul Riondel / ROC

(Idd)

en choisissant une boîte robotisée
dite «Dolce Far Niente»!
Pour notre part, nous avons changé
nos vitesse nous-mêmes, puisque
notre Musa était une 1.9 Multijet.
Une motorisation relativement dé-
gourdie, permettant au minispace
Lancia d' atteindre les 100 km/h en
11,5 secondes. On appréciera surtout
son gros couple de 260 Nm, interve-
nant à 1750 tours déjà et offrant un
confort de conduite très poussé. On
goûtera aussi à sa discrétion , le
confort sonore étant l'une des cartes
maîtresses de la Musa, et le châssis
ayant lui aussi été travaillé dans ce
sens. Si ces liaisons au sol s'y enten-
dent pour cajoler les occupants , la
Musa ne manifeste guère de disposi-
tions sportives; son train avant , en
particulier, ne renvoie aucune infor-
mation, et les changements de cap ne
sont pas son truc. Ce minispace très
sélect nous arrivera cet automne.

K I A  C E R A T O
Matin calme à l'européenne

Kia poursuit sa montée en
puissance; après la petite Pi-
canto ce printemps, c'est au
tour de la Cerato d'apparaître
dans une catégorie plus en-
combrée, celle des compactes.
D'allure très européenne, la
nouvelle venue se présente
avec des motorisations de
même inspiration, dont le pre-
mier diesel que Kia propose
dans un véhicule de tourisme.
Par rapport à ses concurrentes dési-
gnées de la catégorie des compactes,
toutes des deux volumes à 3 ou
5 portes, la Kia Cerato affiche une
longueur supérieure allant de 9 à 20
cm. Ce qui lui permet d' offrir un
confortable espace à ses occupants et
un généreux coffre dont les 538 litres
de volume dépassent de 188 à 248
litres ceux de la concurrence. Si
l' aménagement de l'habitacle
s'avère moyen par l'aspect des maté-
riaux, il fait beaucoup mieux au ni-
veau de ses équipements de confort
et de sécurité, entre autres des airbags
avant et latéraux ainsi que rideaux
avant et arrière . Des trois moteurs
proposés, deux à essence de 1.6 et 2.0
litres et un diesel 2.0, nous avons par-
ticulièrement apprécié le 2.0 litres es-
sence à distribution variable en
continu CVVT, par sa discrétion so-

La troisième vitre latérale arrière constitue le premier indice des
espaces disponibles aux places arrière et dans le coffre. (Idd)

nore et sa relance à mi-régime. D'au-
tant que ses 143 chevaux à 6000
t/min et 186 Nm à 4500 t/min s'ex-
priment avec une vivacité que favo-
rise un poids à vide inférieur à 1300
kilos. Sa consommation moyenne
normalisée de 7,5 1/100 km parle
également pour lui , encore que dans
ce domaine il doive rendre 1,5 1/100
km au diesel 2.0 CRDi. Développant
112 chevaux à 4000 t/min et 245 Nm
à 2000 t/min, ce diesel se situe dans
une honorable moyenne, avec à l'ac-
tif des reprises musclées sans brutali-

tés et au passif un bruit que les
meilleurs ont sensiblement réduit. Le
comportement routier , essentielle-
ment typé confort, accuse un sous-vi-
rage caractéristique et plus marqué
sur la version diesel dont le moteur
avoue approximativement 80 kilos
de surpoids sur l' essieu avant. Entre
fin juillet et fin août, les Cerato seront
commercialisées à 22 990 francs
pour la 1.6 litre et 27 990 francs pour
les 2.0 litres , essence et diesel au
même prix.

Henri Jeanneret / ROC
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C I T R O E H  C3 ET B E R L I N G O  X T - R
L'option 2x4 «tous chemins»

Tout le monde n'a pas besoin
d'un 4 x 4 , d'où la démarche
originale choisie par Citroën
avec la C3 et le Berlingo XT-R:
rendre des voitures à deux
roues motrices plus perfor-
mantes hors des sentiers bat-
tus.

Améliorer la motricité d'une voiture
à deux roues motrices est possible en
l'équipant d' un différentiel à glisse-
ment limité. Si une roue motrice pa-
tine ou est même complètement dé-
lestée, ce dispositif transmet une
partie de l'effort à la roue qui a le
plus d' adhérence, ce qui suffit sou-
vent pour se tirer d'un mauvais pas.
Mais pour obtenir des prestations
«tous chemins», Citroën a aussi re-
haussé la garde au sol et mis des tôles
de protection sous la C3 et le Ber-
lingo. Au départ, ces transformations
ont été faites en réponse à une de-
mande de la Gendarmerie, qui vou-
lait pouvoir sortir des sentiers battus
sans forcément acquérir d' onéreux
modèles tout-terrain. Dans un
deuxième temps, la marque a décidé
de proposer ces versions «tous che-
mins» au public, en créant la C3 XT-
R et le Berlingo XT-R.
Bien des gens seraient étonnés de
voir ce qu 'il est possible de faire avec
un véhicule à deux roues motrices,

Citroën C3 XT-R: un look de baroudeur et beaucoup d'aisance lors
des exercices libres... (Idd)

pour peu que la garde au sol soit suf-
fisante et que l'effort de traction soit
équitablement réparti . L'essai effec-
tué sur la piste de motocross de Nie-
derbi pp était très révélateur à cet
égard, même s'il est évident qu 'une
C3 ou un Berlingo XT-R n'égaleront
jamais un bon 4 x 4  dans des condi-
tions d'adhérence très précaire.
Cette solution a toutefois le mérite
d'être peu chère. Les modifications
étant relativement minimes, Citroën

propose la C3 XT-R au prix de
24 500 francs avec un diesel 1,4 litre
HDi de 92 ch, soit un supplément de
450 francs par rapport à une C3 nor-
male, auquel il convient toutefois
d'ajouter 1390 francs pour le diffé-
rentiel à glissement limité (en option
sur la C3). Par contre, ce dispositif
est de série sur le Berlingo XT-R,
qui est facturé 28 900 francs avec
l' excellent turbodiesel 1,6 litre HDi
de 110 ch. Denis Robert / ROC

TOYOTA C O R O L L A  1.8 TS
Aussi musclée
que discrète

Cette version sportive a le bon goût de conserver des lignes sobres.
(Idd)

Modèle emblématique et che-
val de bataille commercial de
la marque, la Corolla a été pro-
duite à 28 millions d'exem-
plaires depuis ses débuts en
1969, dont près de 1,2 million
l'an dernier. La 9e génération
de la Corolla, apparue en 2001,
fait aujourd'hui l'objet de re-
touches et inaugure la disponi-
bilité d'un nouveau turbodiesel

tées, les sensations sont mitigées, la
faute à un étagement discutable des
rapports de vitesse ainsi qu 'à une te-
nue de route gommant toutes les dif-
ficultés , ce qui décemment ne peut
pas lui être reproché. D' autant que
l'équilibre et la stabilité du comporte-
ment ne sont pas obtenus au détri-
ment du confort. Au nombre des nou-
veaux aménagements extérieurs et
intérieurs renforçant le caractère
sportif, les sièges baquet se signalent
par l'excellent maintien latéral qu 'ils
assurent. Le contrôle de stabilité
VSC, celui de motricité TRC, l' aide
au freinage d' urgence BA et l'ABS
avec EBD sont à la sécurité active ce
qu'est le riche équipement de série au
confort. La Corolla 1.8 TS sera dis-
ponible , dès le mois d' août , en 3 et
5 portes à un prix qui devrait de peu
dépasser 34 000 francs.

Henri Jeanneret / ROC

1.4 D-4D.
La Corolla 1.8 TS constitue le mo-
dèle de prestige de la gamme, sa vi-
trine technologique. Son moteur 1,8
litre dispose de la levée variable des
16 soupapes en continu WTL-i, qui
accroît considérablement la levée dès
6200 t/min pour obtenir la remar-
quable puissance de 192 chevaux à
7800 t/min. Ce qui correspond à une
puissance spécifique de 106 chevaux
au litre qui place cette mécanique
dans l'élite sophistiquée des moteurs
atmosphériques. Malgré un couple
maximal de 180 Nm placé au régime
élevé de 6800 t/min , la Corolla 1.8
TS accepte en circulation urbaine des
régimes à peine supérieurs à celui du
ralenti, comme nous avons pu l'expé-
rimenter dans les embouteillages de
Barcelone. Par contre aux 4000 t/min
exigés sur le 6e rapport pour croiser à
130 km/h sur autoroute, le niveau so-
nore s'avère moins civilisé. En
conduite sportive sur routes acciden-

ROIVIAIVDIE
COLiBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.petitlac.ch


Telle paire, tel fils!
Méthodique comme sa mère, battant comme son père, Jessy Putallaz

est l'un des plus beaux espoirs du hippisme romand. Cette semaine, il s'éclate à
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le bouillan

S.A., M. Baillif, Genève: 1.

1.5/77*22

..../» Le mot de
Cambronne cla-
que dans l'aire
d'arrivée du pad-
dock de Crans. Il

dit toute la rage d'un jeune
cavalier... qui monte. Du haut
de ses 14 ans, Jessy Putallaz
vient pourtant de signer un
parcours tout à fait honorable
en R 1, avec une seule barre.
«Que voulez-vous, Jessy sait ce
qu 'il vaut et ce qu 'il veut. Alors,
il n 'est pas content quand il
commet une erreur.»- Sa
maman Sandra a suivi le par-
cours du jeune espoir avec
attention. Avec le regard du
connaisseur. Car elle est, elle
aussi, l'une des cavalières en
vue de ce deuxième Jumping
Horse Show de Crans. N' a-t-
elle pas réalisé quatre sans-
faute ce dernier week-end et
réussi ainsi à se classer dans
les quatre épreuves inscrites à
son programme de début de
concours?

Le temps
des regrets

Sandra Putallaz est d'autant
plus satisfaite de ce début de
compétition qu'elle est ici sur
ses terres.

La fille de Bouby Rombaldi
a en effet appris à monter sur
le Haut-Plateau. «J 'avais 11 ans
et un excellent professeur en la
personne de M. Masocco.

Une année p lus tard, je goû-
tais à mes premières compéti-
tions.»

Le cheval n'est alors pour-
tant qu'un agréable passe-
temps, le ski restant sa vérita-
ble passion. Puis c'est sa

Philippe Putallaz et la nais-
sance de Jessy. La passion de
Sandra pour le sport équestre
ne cesse dès lors de grandir.
Elle s'affirme comme Une
cavalière de grand talent. «J 'ai
malheureusement l'impression
de n 'avoir pas p leinement
exploité ce potentiel.» Sandra
demeure longtemps dans
l'ombre de son mari dont on
connaît l'aura et l'influence.
Maintenant que leurs chemins
se sont séparés, Sandra dit
regretter n 'avoir pas su mieux
saisir sa chance. Elle aurait
ainsi pu étoffer un palmarès
qui force tout de même le res-
pect, avec trois qualifications
pour les championnats suisses
élites, avec trois participations
au CSI de Genève ou encore
plusieurs places d'honneur en
Grand Prix.

Sandra Putallaz tout attentionnée auprès de son fils Jessy et de sa jument «Gamba»

Cocktail explosif
Les spécialistes admirent chez
elle sa patience avec les che-
vaux, qui ne l'empêchent pas
d' attaquer et de tout donner
au moment opportun. «J 'aime
prendre le temps de m'occuper
de mes chevaux. Il faut savoir
sacrifier certains parcours pour
en gagner d'autres.» Sandra est
persuadée que son fils Jessy a
hérité de cette forme de

sagesse. «De son p ère, il a reçu
la force du battant.» Sandra
veut juste espérer qu 'il «saura
être moins tête brûlée. Mais je
suis confiante. Jessy affiche une
maturité étonnante pour un
jeune de 14 ans et demi. C'est
un passionné de chevaux qui
est déjà très responsable.» Et
cette passion lui a déjà valu
bien des satisfactions. Vain-
queur de nombreux concours

régionaux, régulièrement bien
placé dans des épreuves réser-
vées aux licenciés, ce collégien
fait désormais partie du cadre
de l'équipe suisse juniors. «Il a
bien sûr encore beaucoup à
apprendre. Mais s 'il parvient à
conserver les pieds sur terre et
la tête froide, l'avenir lui
appartient.»

Pascal Guex

le nouvelliste

Les soucis de Sandra
¦ Les progrès de son fils Jessy la compliqué puisque «Gamba», la
réjouissent. Ses propres résultats jument de W ans que monte mon
la satisfont. Et pourtant, Sandra fils, appartient à la même proprié-
Putallaz n'a pas franchement l'hu- taire. Peut-être qu 'en trouvant une
motir à l'onnhrtrio I a f-nto à hnnno cnliitirtn nnitr //Palmiran

l cpcc u- L/amui-ic- 3u_pciiuu- au j  anivutou a fj tcici vci wauiua."
dessus de la tête de son cheval, Après avoir connu tant de satisfac-
«Palmira von Hof». «Cette jument tions avec une jument très
de 12 ans ne m 'appartient pas régulière - «qui marche du
totalement. Et la personne qui tonnerre de Dieu depuis six ans
m 'avait aidée à l'acquérir a mani- maintenant» - Sandra s'en sépa-
festé son intention de la vendre.» rerait non sans un pincement au
Sandra Putallaz est donc à la cœur. «Mais si c'est pour permet-
recherche d'un nouveau tre à mon fils de continuer a /non-
copropriétaire ou d'une autre solu- fer dans de bonnes conditions...»
î\on. «Le problème est plus PQ

Prix Restaurant Le Mayen,
famille Nicole et Jean-Daniel
Clivaz-Bonvin, Montana: 1.
..Mathieu Vanessa, Martigny,
«Kalu Ganga de May», 0/42"74. 2.
Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Emir
del Paradiso CH», 0/47*31. 3.
Mathieu Vanessa, Martigny, «Hopi
Des Isles», 0/47"72.4. Girard Valé-
rie, Bramois, «Idée de Bussy CH»,
0/49"04. 5. Liechti Charly, Kôniz,
«Marianka CH»,0/49'34. 6. Locher
Aurore, Granges VS, «Che Gue-
varra», 0/50"18. 7. Bacciarini
Filippo, Camorino, «Latino VII»,
0/50"72. 8. Retord Virginier, Coio-
gny, «Jumper des Monts», 0/51 "57.
9. Gremion Sandy, Lausanne, «Life
Science», 0/52"01.10. Knigge Gre-
gory, Apples, «Fabienne FS»,
0/52"50.
Prix Les Régisseurs Associés
S.A., M. Baillif, Genève: 1. Gau-
mann Nadia, Gingins, «Ron-
cardo», 0/0. 2. Resinelli Augusto,
Bellinzone, «Gracia», 0/0. 3. Fasel
Laurent, Granges VS, «Perceval du
Record CH», 0/0. 4. Fàh Urs, Wie-
sendangen, «Calvin XI», 0/0. 5.
Fasel Laurent, Granges VS, «Star de
l'Œuf CH», 0/4. 6. Mathieu
Vanessa, Martigny, «Camino Z»,
0/4. 7. Pralong Eric, Martigny,
«Léon D», 0/4. 8. Hochstadter
Nicholas, Vich, «Osaka II», 0/4. 9.
Favre Hervé, Noville, «Cruising Car-
nival», 0/8. 10. Favre Hervé,
Noville, «Inédit de Surcy», 0/13.
Prix des Caves de Sion, Char-
les Bonvin & Fils, Frédéric
Varone Vins S.A., Les Fils de
Ch. Favre, Robert Gilliard
S.A.: 1. Gaumann Nadia, Gingins,
«Roncardo»,. 0/54"86. 2. Waller-
bosch Rudi, Grenchen, «Jinoame
de la Crue», 0/58"42. 3. Freimùller
Paul, Humlikon, «Ricardo IV»,
0/5874. 4. Freimùller Paul, Humli-
kon, «Pandoer III», 0/60"24. 5.
Gaumann Nadia, Gingins, «Socra-
tes II», 0/63"23. 6. Favre Hervé,
Noville, «Cruising Carnival»,

Crans...

Vanessa Mathieu etJason dlor.
mamin

0/63"27. 7. Favre Hervé. Noville,
«Inédit de Surcy», 0/65"39. 8. Fàh
Urs, Wiesendangen, «Calvin XI»,
0/66"55. 9. Stevenson Menut
Karen, Choulex, «Annabelle»,
0/67"02. 10. Murialdo Franco,
Arbedo, «Willibald Flying CH»,
0/69"84. 11. Samuel Céline, Che-
seaux-Lausanne, «Kilkenny du
Mesnil», 0.25/72"59.
Prix Les Régisseurs Associés

Montavon Sandra, Avenches,
«Digne Cœur CH», 0/58"33. 2.
Kubicki Cédric, Lausanne,
«Lacosta», 0/58°75.3. Riond Mor-
gane, Vésenaz, «Calea Z», 0/58"62.
4. Hegg Tyffanie, Choulex, «Nikolai
Il H», 0/60"26. 5. Burnand Rosalie,
Vich, «Alexi CH», 0/60"78. 6. Bur-
rus Alvina, Jussy, «May Be III»,
0/61 "12. 7. Odier Emily, Genève,
«Epilogue En Ut», 0/62"69. 8. Met-
traux Géraldine, Noville, «Calvin VI
Vich», 0//64"56. 9. Schaub
Anthony, Corsier GE, «Apollo XI
CH», 0/64"97. 10. Létano Jean
Charles, Choulex, «Iris XII CH»,
0/65"42.11. Locher Aurore, Gran-
ges VS, «Graine de Star»,

PMUR ^ Cheval Mètres Driver Entraîneur j  Perf. MtTOÉ ©[POIMKI tÈÉ'-MSlrW
Demain. 1 Iskoya-Bleue 2150 D. Cordeau D. Cordeau 30/1 9a0a0a 13 - Jusqu 'où ira-t-il? Notrejeu Hier à Cabourg, Dans un ordre différent 257.10 fr.
à Enghien, 2 lasmin-D'Odysée 2150 C. Bazire C. Bazire 20/ 1 DaDa7a 5 - Va ressurgir pour la 5* dans le Prix des Balsamines Trio/Bonus (sans ordre): 14,50 fr.
Prix de l'Opéra, ¦ 6* „ ., ,,, .. „
(trot attelé 3 Iras-Du-Bottey 2150 F. Lecellier F. Lecellier 12/1 0a0a2a gagne. 15 liercé: 13-15-9. 

^ 
Rapports pour 2 francs

Réunion I,' 4 Goodbye-Charlie 2150 M. Fribault C. Ecalard 10/1 737ala fi . Atout maj eur avec _ cS__Î^: 18-15-1 -2-3. §£Ï_nŜ SrSnïSS 60 fr

2™S
B
mèires ^ Vasterbo-Daylight 2150 J. Niskanen J. Niskanen 6A 4a9a4a Levesque -| Rapports pour , franc < Bonus 4:71.-

départà13h50 ) 6 Javaki-D'Argent 2150 P. Levesque J.-F. Popot __L °̂ 5a 15 - Un sacré finisseur. CoiTpïeMker Tiercé dans l'ordre: 197.50 fr. 
Bmu» 3: 10-

7 Gold-De-La-Noé 2150 F. Boismartel F. Boismartel 19/1 9a7aDm „ ., t ,v ,„ „„„. . ' 10 Dans un ordre différent 39,50 fr. Rapports pour 5 francs
as _=. «¦ Bî» 9 - Il est venu pour la I _ . - , - , ¦ „ .  „„„,. „„ ,. „ . „„ -„ ,.
| JL &. pk >- 8 Indien-De-Chenu 2150 S. Delasalle F. Pellerot 12/1 8a7m8a . . '. Au 2/4 Quarte+dans 1 ordre: 20o6.80 fr 2sur4: 39,50 fr.

< _ , '•
¦ ¦

- ', •¦ - ._. /' " 
¦¦ " ¦ - — — ———— ——. v ictoire <•} c -v
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2150 S. Roger 
~ 

C. Ecalard 
" 
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Seule la liste officielle du 15 Orlando II 2150 J. Verbeeck A. Vanberghen 4/1 2m3a2m 14 - Ça passe ou ça casse. 12 ;,'/ ' ? /  >:' .;' ; } /̂j jJYSÏÎt V-A^M \PMUfai"°i 16 Hydrea-De-Pitz 2150 L-C. Abrivard L-C. Abrivard 60/1 OaOaOa 4 - Un préretraité de talent. 15 r L-v ' />C. - .¦ . 7 Y ô** " «* &f I J_r t
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SION - BUCAREST
Les débuts de Pinto
¦ Joao Pinto rejoindra la
Suisse aujourd'hui. L'ancien
international portugais fera ses
débuts sous le maillot sédu-
nois à Savièse ce soir. Les
Sédunois affronteront Rapid
Bucarest au stade Saint-Ger-
main. (19 h 30) . La rencontre
contre les Roumains sera l'oc-
casion de découvrir davantage
Xavier Gravelaine qui avait
évolué durant une mi-temps
contre Auxerre. Deux matches,
contre Bulle samedi et Meyrin
le week-end suivant, termine-
ront la préparation sédunoise.

SF

Un entrée moitié-moitié
La Suisse partage l'enjeu avec l'Italie lors de l'ouverture de l'Euro M19 à Aarau (1-1).

Un bon point qui aurait pu faire des «petits».

L

a Suisse a réussi son
entrée dans l'Euro M19.
Une réussite de Salatic a
comblé le déficit
concédé dans l'ultime

minute de la première mi-
temps après un but d'Alberti .
Condamnés à la course-pour-
suite contre les tenants du titre,
les « Rougets » ont su réagir. Ils
ont même tellement dominé la
seconde mi-temps qu'ils ont
nourri des regrets au terme
d'une entrée d'excellente qua-
lité. «L'équipe a montré du
caractère» s'est réjoui Pierre-
André Schûrmann. «On connaît
la difficulté de revenir au score
contre l 'Italie. Nous avons tout
essayé, la réussite n'a pas été
totale. La frustration est légi-
time.» L'entraîneur suisse a
découvert une défense très
solide et des couloirs remarqua-
blement animés. L'dchimie
gagnera en efficace lorsque le
compartiment offensif évoluera
au même niveau.

Le cynisme italien
L'Italie «cadette » découverte au
Briigglifeld a été une copie
conforme de sa grande sœur. Le
talent, la gestuelle, les exagéra-
tions et le cynisme compris. Elle
a exploité une erreur de Dze-
maili pour ouvrir le score. Un
duel perdu par le Zurichois à
mi-terrain a ouvert un boule-
vard aux Transalpins lancés au
pas de charge en surnombre
vers le but suisse. Alberti a
conclu le contre d'un tir croisé
dans le coin gauche de l'impuis-
sant Kônig. Boum sur la tête des
Helvètes hébétés. Le chronomè-
tre égrenait la dernière minute
de la période initiale. «C'est vrai-
ment bête de prendre un tel but»
a enchaîné Schûrmann. «C'est
de la naïveté.»

L'avantage était justifié. La
Suisse avait accaparé le ballon ,
les visiteurs s'étaient créé les
meilleures occasions. Nossa
avait réussi l'exploit de man-
quer le cadre face au but sur
une reprise de la tête à 5 mètres
(23e), Alberti avait alerté Kbnig

Zambrella se joue de ses adversaires Alberti et Carotti. L'Italie est tenante du titre

d'une première frappe cadrée
(29e) .

Les Italiens se sont appuyés
sur le duo Alberti-Sorrentino
durant cette première mi-
temps. La capacité des deux
attaquants de conserver le bal-
lon et d'offrir des relais n'a pas
eu d'équivalent chez les Suisses.
Antic et Dugic n'ont exercé
aucune pression. La sortie de
Dugic a paradoxalement libéré
son compère d'attaque, beau-
coup plus présent et mobile au
côté du dynamique Alfonso
dans la dernière demi-heure.
«Mes attaquants ont besoin de
compéti tion» a plaidé l'entraî-
neur national. «J 'aurai de la
patience avec eux. Ils ont
retrouvé une partie de leurs sen-
sations ce soir.» Le but suisse est
venu de l'arrière. Salatic a
poussé le ballon derrière la ligne

lafargue

COPA AMERICA
Colombie et Pérou
qualifiés
¦ La Colombie et le Pérou se
sont qualifiés pour les quarts
de finale de la Copa America.
Incapables de se départager
(2-2), le tenant du titre et le
pays organisateur se sont res-
pectivement classés 1er et 2e
du groupe A.

Dans l'autre partie de la
soirée, le Venezuela et la Boli-
vie ont également fait match
nul (1-1), condamnant ainsi le
Venezuela, dernier de la poule,
à l'éhmination. Avec deux
points, la Bolivie peut encore
espérer en une improbable
qualification puisque les deux
meilleurs troisièmes obtien-
nent le droit de disputer les
quarts de finales.

Dans un match dont le seul
enjeu était la répartition des
fauteuils, le Pérou est parvenu
à combler un handicap de
deux buts pour tenir en échec
la Colombie. Les Colombiens
avaient pris l'avantage en pre-
mière période sur une tête de
Congo. Peu après le thé (55e),
Aguilar profitait d'un centre
millimétré du même Congo
pour doubler la mise.

SI

Résultats
Groupe A
Pérou - Colombie 2-2 (1-0)
Venezuela - Bolivie 1-1 (1-1)
Classement (3 matches): 1. Colom-
bie 7.2. Pérou 5. 3. Bolivie 2. 4. Vene-
zuela 1.
Colombie et Pérou qualifiés pour les
quarts de finale.

Fabrizio Zambrella (équipe
de Suisse): «Nous aurions
pu faire mieux, c'est clair. Ce
nul contre l'Italie nous mon-
tre que nous avons les capa-
cités nnur aller nl.us loin
dans ce tournoi et que nous
n'avons rien à leur envier. Je
cnic cminortt rovttro / innc

l'axe parce que j'ai l'impres-
sion de manquer de ballons
dans l'axe. L'Euro est une
occasion de se mettre en
vitrine, mais on peut le faire
collectivement. Jouer sa
carte individuelle n'amène
rien.» SF

de but italienne après un coup-
franc latéral de Ziegler (73e) .
Une égalisation méritoire et

Groupe A
deigique - UKraine u-u iu-uj
Suisse - Italie 1-1 (0-1)
Classement (tous 1 match): 1.

.v,Suisse 1 (1-1) et Italie 1 (1-1). 3.
Belgique 1 (0-0) et Ukraine 1 (0-0).

Groupe B
Allomanno _ Ecnanno fi-3 (fi-ffl

Pologne - Turquie 3-4 (1 -2)
Classement (tous 1 match): 1.
Espagne 3 (3-0). 2. Turquie 3 (4- 3).
3. Pologne 0 (3-4). 4. Allemagne 0
(0-3).

méritée. «La page est tournée, le
match est terminé, la Belgique
nous attend jeudi déjà» a conclu
Schûrmann. Son équipe affron-
tera la Belgique à Aarau dès
demain. D'Aarau

Stéphane Fournier

11
El

(0]
(D

Q Suisse (0)

Q Italie (ï)
Stade du Briigglifeld, 6100 spectateurs.
Arbitrage de M. Pedro Proenca Oliveira
(Portugal), assisté de MM. Herrera Jime-
nez (Espagne) et Arhar (Slovénie). Aver-
tissements: 16e Battaglia, 67e Behrami,
73e Bûhler, 82e Galloppa . Coups de
coin: 7-1 (3-1).
Buts: 45e Alberti 0-1, 72e Salatic 1-1.
Suisse: Kônig (Aarau); Siqueira-Barras
(Grasshopperjf, Salatic (Grasshopper),
Bûhler (Aarau); Behrami (Genoa), Dze-
maili (Zurich), Ziegler (Grasshopper)
(87e Djourou (Arsenal); Zambrella (Ser-
vette), Bùrki (Young Boys); Antic (Winter-
thour) (56e Alfonso, Valence), Dugic
(Aarau). Entraîneur: Pierre-André Schûr-
mann.
Italie: Viviano; Nossa, Canini, Coda,
Battaglia; Carotti (86e Agnelli),
Nocerino, Galloppa; Montolivo (60e
Bentivoglio); Alberti, Sorrentino (72e
Bongiovanni).

Samedi 7 août
St Lsne-Ouchy - Grand-Lancy
UGS - St. Nyonnais
Malley LS - Fribourg
Bex -Young Boys M21
Et.-Carouge - Naters
CS Chênois - Echallens

Dimanche 8 août
Servette M21 - Lausanne
Serrières NE - Martigny

Mercredi 18 août
Martigny - Servette M21
Naters - CS Chênois
Young Boys M21 - Et.-Carouge
Fribourg - Lausanne
St. Nyonnais - Serrières NE
Grand-Lancy - UGS
Echallens - St. Lsne-Ouchy
Malley LS - Bex

Dimanche 22 août
Bex - Fribourg
Et.-Carouge - Malley LS
CS Chênois -Young Boys M21
St. Lsne-Ouchy - Naters
UGS - Echallens
Servette M21 - St. Nyonnais
Lausanne - Martigny

Mardi 24 août
Serrières NE - Grand-Lancy

Samedi 28 août
Grand-Lancy - Servette M21

Dimanche 29 août
Fribourg - Martigny
Echallens - Serrières NE
Naters - UGS
Young Boys M21 - St. Lsne-Ouchy
Malley LS - CS Chênois
Bex - Et.-Carouge
St. Nyonnais - Lausanne

Dimanche 5 septembre
Et.-Carouge - Fribourg
CS Chênois - Bex
St. Lsne-Ouchy - Malley LS
UGS-Young Boys M21
Serrières NE - Naters
Servette M21 - Echallens
Lausanne - Grand-Lancy
Martigny - St. Nyonnais

Samedi 11 septembre
Grand-Lancy - Martigny

Dimanche 12 septembre
Fribourg - St. Nyonnais
Echallens - Lausanne
Naters-Servette M21
Young Boys M21 - Serrières NE
Malley LS - UGS
Bex - St. Lsne-Ouchy
Et.-Carouge - CS Chênois

Samedi 18 septembre
CS Chênois - Fribourg
St. Lsne-Ouchy - Et.-Carouge
UGS - Bex
Serrières NE - Malley LS
Servette M21 - Young Boys M21
Lausanne - Naters
Martigny - Echallens
St. Nyonnais - Grand-Lancy

Dimanche 26 septembre
Fribourg - Grand-Lancy
Echallens - St. Nyonnais
Naters - Martigny
Young Boys M21 - Lausanne
Malley LS - Servette M21
Bex - Serrières NE
Et.-Carouge - UGS
CS Chênois - St. Lsne-Ouchy

Samedi 2 octobre
Grand-Lancy - Echallens
St. Nyonnais - Naters

Dimanche 3 octobre
St. Lsne-Ouchy - Fribourg

UGS - CS Chênois
Serrières NE - Et.-Carouge
Servette - Bex
Lausanne - Malley LS
Martigny - Young Boys M21

Dimanche 10 octobre
Fribourg - Echallens
Naters - Grand-Lancy
Young boys M21 - St. Nyonnais
Malley LS - Martigny
Bex - Lausanne
Et.-Carouge - Servette M21
CS Chênois - Serrières NE
St. Lsne-Ouchy - UGS

Samedi 16 octobre
Grand-Lancy - Young Boys M21

Dimanche 17 octobre
UGS - Fribourg
Serrières NE - St. Lsne-Ouchy
Servette M21 - CS Chênois
Lausanne - Et.-Carpuge
Martigny - Bex
Echallens - Naters
St. Nyonnais - Malley LS

Dimanche 24 octobre
Fribourg - Naters
Young Boys M21 - Echallens
Malley LS - Grand-Lancy
Bex - St. Nyonnais
Et.-Carouge - Martigny
CS Chênois - Lausanne
St. Lsne-Ouchy - Servette M21
UGS - Serrières NE

Samedi 30 octobre
Grand-Lancy - Bex

Dimanche 31 octobre
Serrières NE - Fribourg
Servette M21 - UGS
Lausanne - St. Lsne-Ouchy
Martigny - CS Chênois
Echallens - Malley LS

Naters-Young Boys M21
St. Nyonnais - Et.-Carouge

Dimanche 7 novembre
Fribourg - Young Boys M21
Malley LS - Naters
Bex - Echallens
Et.-Carouge - Grand-Lancy
CS Chênois - St. Nyonnais
St. Lsne-Ouchy - Martigny
UGS - Lausanne
Serrières NE - Servette M21

Samedi 13 novembre
Grand-Lancy - CS Chênois

Dimanche 14 novembre
Servette M21 - Fribourg
Lausanne - Serrières NE
Martigny- UGS
Echallens - Et.-Carouge
Naters - Bex
Young Boys M21 - Malley LS
St. Nyonnais - St. Lsne-Ouchy

Samedi 20 novembre
Grand-Lancy - St. Lsne-Ouchy

Dimanche 21 novembre

Fribourg - Malley LS
Young Boys M21 - Bex
Naters - Et- Carouge
Echallens - CS Chênois
Martigny - Serrières NE
Lausanne - Servette M21
St. Nyonnais - UGS

Dimanche 28 novembre
Lausanne - Fribourg
Servette M21 - Martigny
Serrières NE - St. Nyonnais
UGS - Grand-Lancy
St. Lsne-Ouchy - Echallens
CS Chênois - Naters
Et.-Carouge -Young Boys M21
Bex - Malley LS

Samedi 12 mars 2005
Grand-Lancy - Serrières NE

Dimanche 13 mars
Fribourg - Bex
Malley LS- Et.-Carouge
Young Boys M21 - CS Chênois
Naters - St. Lsne-Ouchy
Echallens - UGS
Martigny - Lausanne
St. Nyonnais - Servette M21

Dimanche 20 mars
Martigny - Fribourg
Lausanne - St. Nyonnais
Servette M21 - Grand-Lancy
Serrières NE - Echallens
UGS - Naters
St. Lsne-Ouchy - Young Boys M21
CS Chênois - Malley LS
Et.-Carouge - Bex

Mercredi 23 mars
Fribourg - Et.-Carouge
Bex - CS Chênois
Malley LS - St. Lsne-Ouchy
Young Boys M21 - UGS
Naters - Serrières NE
Echallens - Servette M21
Grand-Lancy - Lausanne
St. Nyonnais - Martigny

Dimanche 3 avril

Martigny - Grand-Lancy
Lausanne - Echallens
Servette M21 - Naters
Serrières NE - Young Boys M21
UGS - Malley LS
St. Lsne-Ouchy - Bex
CS Chênois - Et.-Carouge
St. Nyonnais - Fribourq

Samedi 9 avril
Grand-Lancy - St. Nyonnais
Dimanche 10 avril
Fribourg - CS chênois

Et.-Carouge - St. Lsne-Ouchy
Bex - UGS
Malley LS - Serrières NE
Young Boys M21 - Servette M21
Naters - Lausanne
Echallens - Martigny

Samedi 16 avril
Grand-Lancy - Fribourg

Dimanche 17 avril
Martigny - Naters
Lausanne - Young boys M21
Servette M21 - Malley LS
Serrières NE - Bex
UGS - Et.-Carouge
St. Lsne-Ouchy - CS Chênois
St. Nyonnais - Echallens

Dimanche 24 avril
Fribourg - St. Lsne-Ouchy
CS Chênois - UGS
Et.-Carouge - Serrières NE
Bex - Servette M21
Malley LS - Lausanne
Young Boys M21 - Martigny
Naters - St. Nyonnais
Echallens - Grand-Lancy

Samedi 30 avril
Grand-Lancy - Naters

Dimanche 1er mai
Echallens - Fribourg
Martigny - Malley LS
Lausanne - Bex
Servette M21 - Et.-Carouge
Serrières NE - CS Chênois
UGS - St. Lsne-Ouchy
St. Nyonnais -Young Boys M21

Jeudi 5 mai
Fribourg - UGS
St. Lsne-Ouchy - Serrières NE
CS Chênois - Servette M21
Et.-Carouge - Lausanne
Bex - Martigny
Malley LS - St. Nyonnais

Young Boys M21 - Grand-Lancy
Naters - Echallens

Samedi 7 mai
Grand-Lancy - Malley LS

Dimanche 8 mai
Naters - Fribourg
Echallens -Young Boys M21
Martigny - Et.-Carouge
Lausanne - CS Chênois
Servette M21 - St. Lsne-Ouchy
Serrières NE - UGS
St. Nyonnais - Bex

Samedi 14 mai
Fribourg - Serrières NE
UGS - Servette M21
St. Lsne-Ouchy - Lausanne
CS Chênois - Martigny
Et.-Carouge - St. Nyonnais
Bex - Grand-Lancy
Malley LS - Echallens
Young Boys M21 - Naters

Samedi 21 mai
Young Boys M21 - Fribourg
Naters - Malley LS
Echallens - Bex
Grand-Lancy - Et.-Carouge
St. Nyonnais - CS Chênois
Martigny - St. Lsne-Ouchy
Lausanne- UGS
Servette M21 - Serrières NE

Samedi 28 mai
Fribourg - Servette M21
Serrières NE - Lausanne
UGS - Martigny
St. Lsne-Ouchy - St. Nyonnais
CS Chênois - Grand-Lancy
Et.-Carouge - Echallens
Bex - Naters
Malley LS - Young Boys M21
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TAUX D'INTERET

¦ Les marchés des actions américaines ont
légèrement progressé emmenés par les valeurs
cycliques industrielles (Caterpillar et General
Electric en tête), alors que les technologiques
étaient affectées par le changement de recom-
mandation d'un grand broker sur le secteur des
semi-conducteurs et sur Intel. Les volumes res-
tent toujours aussi faibles, avec seulement 157
millions de titres échangés sur le Dow Jones,
882 millions de titres sur le S&P 500 et 698 mil-
lions de titres sur le Nasdaq.
Le marché obligataire est resté stable dans la
lignée de la semaine précédente. L'absence de
statistique majeure publiée avant aujourd'hui
(ventes au détail) et surtout jeudi (indice des
prix à la production) et vendredi (indice des prix
à la consommation) explique cet attentisme.
Sur le marché des changes, le dollar a rebondi
après un plus bas en 4 mois contre l'euro suite
à la publication de la balance commerciale pour
le mois de mai. En effet, le Département du
commerce a surpris les économistes en faisant
état d'une nette réduction du déficit de la

Cie Gaz Vevey N 9.05
HPI Holding N 8.00
Pelikan Hold. P 4.70
EE Simplon P 4.54
SHLTelemed N 4.54

m
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balance commerciale américaine au mois de
mai. Alors que le consensus tablait sur un solde
négatif de l'ordre de 48 milliards de dollars
(après le record de 48,3 Mds$ inscrit en avril),
les chiffres officiels font état d'un déséquilibre
ramené à 45,9 milliards sur la période. Des
chiffres qui confortent le redressement du billet
vert sur le marché des changes, puisque ce der-
nier s'est affiché à 1,2310 USD/EUR.Les cours
du pétrole se sont à nouveau repliés à
l'approche de la publication des stocks hebdo-
madaires de brut, attendus en hausse sensible,
et alors que des rumeurs d'une nouvelle hausse
des quotas de l'OPEP lors de sa réunion le 21
juillet alimentent également la détente des
cours.

En Suisse
ABB a enfin vendu sa division pétrole, gaz et
pétrochimie à Candover Partner, 31 et JP
Morgan Partners pour 925 millions de dollars,
mettant ainsi fin à l'accord provisoire trouvé à
la fin du mois d'octobre 2003.

Le groupe suisse d'inspection et de certifi-
cation SGS a annoncé un bénéfice net au

I 
premier semestre en hausse de 28% à 128
millions de francs. Le chiffre d'affaires a
¦ lui également augmenté de 18,4% à 1,39

milliard. Pour 2004, la compagnie s'attend
à des résultats nettement supérieurs à
ceux de l'an passé et espère réaliser un
bénéfice par action de 45 francs en 2005.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Big Star P
E-Centives N
Swiss Intl Air N
Biomarin Pharma
New Venturetec P

-vnuninnv.nl.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.35 0.35 0.39 0.69 0.96
EUR Euro 2.04 2.01 2.06 2.07 2.22
USD Dollar US 1.30 1.42 1.56 1.76 2.19
GBP Livre Sterling 4.42 4.52 4.63 4.79 5.02
JPY Yen 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01

WÊM TAIIV IIBAD MMEm invA Linun
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.42 0.49 0.69 0.98
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.18 2.34
USD Dollar US . 1.38 1.48 1.60 1.86 2.27
GBP Livre Sterling 4.60 4.72 4.83 5.02 5.26
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :i[£
Etats-Unis 30 ans 5.24 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 5.10 FMI
Suisse 10 ans 2.84 crwwW §vi
Japon 10 ans 1.75 ^.Y.Y.cdS vlft^ 
EUR010 ans 4.27 iware courui»» garantie

Indices Fonds de placement

Small and mid caps

-oo lonvenum n
cicd r »*¦—.:....JIJU Vit—UAJIAII **3
5958 Crelnvest USD 277 "b<l SAI-Diversified USD
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

Euro Stoxx 5C
DJones 10238.22
SSP500 1114.35
Nasdaq Comp 1936.92
Nikkei 225 11582.28
Hong-Kong US 12191.01
Singapour ST 1870.89

12.7SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BO Medtech p
5851 BCVs p
5082 Beiimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Catd Guard n

5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. ri
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 Isolis n
5409 Kaba Holding n

Kûhne S Nagel n 177.5
Kuoni n '
Leica Geosys. n
Lirait n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p

5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems ri
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p

PSPCH Prop.n
PubliGroupe n
redITn
Rieter n
Roche p
Saman
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding o
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I

5756 Swissquote n
Synthes n
Tecan Hold n
Vogele Charles p
Von Roll p 1.25
WMH N -A- 64
ZKB PharmaVi.p 118.25

12.7
5532.7

4104.79
3893.24
3651.63

4360
333.53
8053.6
2640.6

2760.12

13.7
553U
4102.1

3903.88
3656.18
4357.7
333.8

8076.5
2641.62
2763.2

10247.59
1115.14
1931.66

11608.62
12078.33

1878.15

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca Pf Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD

118.95
134.6
99.14

149.59
92.73

137.47
179.91
82.94

248.25
192.67

73.1
162.3

164.79
141.09
92.77

106.11
10819

168.47
102.38
103.59
109.44
115.87
119.24
107.12
93.15
63.94
61.89
11460

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv. M.T. CHF
Swissca Bd lnv. M.T. EUR
Swissca Bd lnv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD 108.83

91.85
97.16
72.75
162.3
83.4

187.65
113.3
122.2
56.85

112.65
27.4

92.65
149.6
89.55
66.6

15813
36.65
226.6
209.1
151.5

Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int 'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netheriands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR 444.51

399.99
702.9
84.75

373.95
253.26
145.72

300
1292.1

1273.35
34.31
18.32
7.03

19.46

Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUF
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR

41
72.5
215
245
5.22

62.95
49.25
lia A

27.8
0.64
650
198

106.75
276
332

188.5
835
1.71
257

Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Gtowth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
G BF (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

147.99
138.7

115.34
286.94

1138.42
605.44
154.07

190

282.5 d
186
2.1
79

3345
40.2
2.15

46.25
2.08 2.15
46.2 46.25
378 374
9.7 9.7

338.5 337.5
1625 161.25

11725 117.5
62 61.25

390 392
40.05 40.8

5.5 5.75
2* 246.25
666 680
247 247.25

346.5 348.5
9.49 9
128 128

110.5 111
140. 135
47.95 47.9
45.4 43.5
1.25 1.21

64 62
118.25 119.75

ix par 100

Blue Chips
SMS
5063 ABB ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n

Givaudan n
Holdm n
lulius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n

5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Ufen
5739 Swiss Ren

iwisscom n
ïyngenta n
OBSAG n
Unaxis Holding n
ïurich ES. n

13.7
6.66
59.5
51.6

88.85
17.4
42.6
736
67

341
35.5

61.25
334

54.65
32.25

124.75

731
67.1

341.5
34.05
61.45
332.5
54.7

32
125.25

755
703

33.05
161.25

162
76.15
413.5

106.75
85.7

135.75
191.25

754
694

32.95
161.5
160.5
75.85
414.5
105.5
85.6

133.25
191.75
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LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

13279
209.07

80.34
16.34
4.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Grow* CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Sloxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BECSwissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss ObliB
SwissAc B

87.65
1441.23
1630.8

1638.22
1112.53
122.02
106.84
118.42

78.4
3598.25

124.54
99.14

295.77

122.23
148.24
210.47

SMS 12.7 13.7

PARIS (Euro)
830O AccorSA 34.18 34.06
8304 AGF 48.15 48.3
8302 Alcatel 11.4 11.56
8305 Altran Techn. 8.98 8.93
8306 Axa 17.36 1728
8470 BNP-Paribas 48.% 49.14
8334 Carrefour 39.29 39.3
8312 Danone 68.9 69
8307 Eads 21.49 21.87
8308 Euronext 22.77 22.8
8390 France Telecom 20.46 20.47
8309 Havas 3.98 3.97
8310 Hermès Int'l SA 1593 160.7
8431 LafargeSA 71.6 71.8
8460 L'Oréal 61.45 61.05
8430 LVMH 58.1 58.1
8473 PinaultPrint Red. 80.75 80.75
8510 Saint-Gobain 39.83 39.95
8361 SanofiSynthelabo 54 54.1
8514 Stmicroelectronic 16.74 16.93
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.76 16.81
8315 TéléverbierSA 29.5 29.7
8531 Total SA 159.6 159
8339 Vivendi Universal 22.38 22.19

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2326 2352
7307 Aviva 555 555
7319 BPPIc 490S 486.25
7322 British Telecom 194,5 192.5
7334 CableSWireless 115.25 115.5
7308 Celltech Group 550 550.5
7303 DiageoPIc . 698 696.5
7383 Glaxosmithkline 1071 1068
7391 Hsbc Holding Pic 7% 796
7400 Impérial Chemical 210.75 215.5
7309 Invensys PIc 17 16.75
7433 UoydsTSB 404-5 404-5
7318 Rexam PIc 435.5 432.75
7496 Rio Tinto Pic 1360 1371
7494 Rolls Royce 238 236.75
7305 Royal BkScotland 1550 1561
7312 Sage Group Pic 170.25 172.5
7511 Sainsbury (i.) 267.75 268
7550 Vodafone Group 11825 117.5

AMSTERDAM Euro
8950 ABN Amro NV 17.24 17-6
8951 AegonNV 9.45 9.45
8952 Akzo Nobel NV 28.99 28.86
8953 AhoIdNV 5.89 5.9
8954 Bolswessanen NV 11.81 11.88
8955 Fortis Bank 17.88 18.06
8956 INGGroep NV 18.71 18.73
8957 KPN NV 6.27 626
8958 Philips Electr. NV 21.06 2133
8959 Reed Elsevier 10.96 1032
8960 Royal DutchPetrol. 42.2 42.05
8961 TPG NV 18.14 18.19
8962 Unilever NV 53.85 53.35
8963 VediorNV 1131 11.39

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 982 98.9
7010 Allianz AG 84 833
7012 Avenus 64 64
7022 BASFAG 43.8 43.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.31 13.18
7020 Bayer AG 22.61 22.62
7024 BMW AG 35.45 35.9
7040 CommerzbankAG 13.4 13.3
7066 DaimlerchiyslerAG 36.1 36.8
7061 DegussaAG 26.9 27.21
7063 Deutsche Bank AG 60.6 60.4
7013 Deutsche Bôrse 41 41.65
7014 Deutsche Post 16.74 16.82
7065 Deutsche Telekom 13.99 14.06
7270 E.onAG 60.45 60.4
7015 EpcosAG 15.8 15.85
7140 LindeAG 43.51 44
7150 ManAG 28.48 29
7016 MetroAG 37.1 37.15
7017 MLP 11.6 1132
7153 Miinchner Rûdver. 83.2 84
'7018 QiagenNV B.B4 8.66
7223 5APAG 127 127.4
7220 ScheringAG 47.75 47.18
7221 SiemensAG 56 56.75
7240 Thyssen-KruppAG 13.83 13.9
7272 VW 32.8 33.06

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1652 1651
8651 DaiwaSec 750 754
8672 Fujitsu Ltd 732 727
8690 Hitachi 727 715
8691 Honda 4990 5100
8606 Kamigumi 774 772
8607 Marui 1418 1429
8601 Mitsu-Rn. 948000 959000
8750 Nec 738 721
8760 Olympus 2085 2090
8822 Sankyo 2465 2485
8608 Sanyo 444 446
8824 Sharp 1684 1669
8820 Sony 4020 4020
8832 TDK - 8020 8050
8830 Toshiba 422 420
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le Nouvelliste REUTERS $

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 87.9 8738

Abbot 40.4 ' 4028
Aetna inc 85 86.43
Alcan 41.2 41.46

8010 Alcoa 32.17 32.19
8154 Altria Group 49.74 49.27

Am lntlGrp 70.57 7031
8013 Amexco 49.71 49.49

AMR corp 1035 9.93
Anheuser-Bush 54.14 54.07
Apple Computer 29.14 29.22
Applera Cèlera 11.26 11.52

8240 AT&Tcorp. 15-3 14.81
Avon Products 46.11 46.02
Bank America 84.85 85.13
Bank of N.Y. 2833 28.05
Bam'ck Gold 20.85 20.74
Baxter 33.62 33.55
Black-Decker 60.43 60.76

8020 Boeing 502 50.26
8012 Bristol-Myers 24.08 24.21

Burlington North. 35.2 35.12
8040 Caterpillar ' 78-3 79.27
8041 ChevronTexaco 93.8 93.98

Cisco 22.3 22.11
8043 Citigroup 44.9 453
8130 Coca-Cola 50.83 50.66

Colgate-Palm. 57.66 57.48
Computer Scien. 4435 44.77
ConocoPhillips 76.88 76.78

8042 Corning 11.86 12.05
CSX 30.94 30.76
Daimlerchrysler 45.17 4539
Dow Chemical 3937 39.14

8063 Dow Jones co. 42 42.6
8060 Du Pont 43.24 42.95
8070 Eastman Kodak 25.74 25.74

EMC corp 10.84 10.64
Entergy 55.25 54.98

8270 Exxon Mobil 45.44 45-1
FedExcorp . 7933 79.5
Fluor 45.62 45.55
FootLocker 22.91 22.61
Ford 15.15 15.15
Genentech 5137 5224
General Dyna. 101.57 101.59

8090 General Electric 32.6 32.84
General Mills 46.61 46.4

8091 General Motots 44.31 44.68
Gillette 42.8 42.6
Goldman Sachs 90.66 9036

8092 Goodyear 9.52 9.71
Halliburton 2938 29.64
Heinz Hl 38.64 38.53
Hewl.-Packard 20.11 20.25

- . Home Depot 34.66 34.86
Honeywell 35.91 35.62
Humana inc 16.1 1731

8110 IBM 84.95 85-5
8112 Intel 2624 26.1
8111 Inter. Paper 43.53 43.7

IH Indus. 84 83.06
8121 Johns. 8c Johns. 54.89 5538
8120 JP Morgan Chase 36.9 37.11

Kellog 4136 41.4S
KraftFoods 3136 31.08
Kimbetty-Oark 65.4 65.97
King Pharma 10.83 10.6
Ully (Eli) 68.12 68.43
McGraw-Hill 74.63 74.77

8155 Merck . 45.67 45.55
Merrill Lynch 51.47 49.8
MettferToledo 46.68 46.7

8151 Microsoft corp 27.89 27.61
8153 Motorola 17.07 1732

MS DeanVrit 5034 49.5
PepsiCo 53.07 53.18

8181 Pfizer 33.62 34.16
B180 Frocter-Gam. 54.88 54.9

Sara Lee 23- 22.78
SBC Comm. 23.67 23.41
Sdilumberger 6239 62.32

8220 Sears Roebuck 3532 3S.66
SPXcorp 43.06 43
Texas Instr. 2234 22.42

8015 Time Warner 1738 1736
Unisys 10.91 10.85

8251 UnitedTech. 90.05 90.37
Verizon Comm. 35.75 35.4
Viacom -b- 34.42 34.68

8014 Wal-Mart St 52.23 53.01
B062 Walt Disney 2435 24.23

Waste Manag. 29.72 29.8
Weyerhaeuser 6022 60.44
Xerox 13.62 13.81

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 202 203
8951 Nokia OYJ 1139 11.55
8952 NorskHydroasa 450 448
8953 VestasWindSyst 88.5 88
8954 Novo NorrJisk-b- 317.5 313
7811 Telecom Italia 2328 2.535
7606 Eni 16.747 16.66
7623 Fineco 4.99 435
7620 STMicroelect 16.729 16.9
8955 Telefonica 12.1 12.1

http://www.Swissca.ch


Frissons
d'Orient

Mono: un moment de grâce.
montreux jazz festival

¦ Lundi soir à Montreux, dans
un Miles Davis Hall aux deux
tiers plein, une audience aux
yeux mi-clos a pu s'évader, le
temps d'une soirée, dans l'oni-
risme musical et les ambiances
cotonneuses.

Passons comme chat sur
braise sur la prestation de Blu-
chel & Von Deylen, clavieristes
bidouilleurs teutons dont les
atmosphères éthérées pla-
naient trop près du sol pour
que la communion s'installe
vraiment.

Après ce concert un rien
lisse et froid , Mono entra en
scène. Les trois fils et la fille du
Soleil levant, touchés par la
grâce, surent faire vibrer le
public à l'unisson par leur
maîtrise du son post-rock. Des
ambiances irréelles, des ins-
tants suspendus hors du
temps, de soudains orages de
distorsions... Un concert, fasci-
nant, prenant, malheureuse-
ment trop court, qui est passé
à la vitesse de l'Orient Express.
On aurait juste aimé un ou
deux rappels... La retenue
japonaise sans doute-

Dur après ça d'entrer dans
l'univers progressif d'Archivé.
L'excès de sophistication et un
côté artificiel que le groupe
peut avoir sautaient aux oreil-
les après la pureté et l'intensité
de Mono. Les Anglais sont tou-
tefois parvenus à sauver la
mise en fin de concert avec
leurs plus beaux titres «Again»
et «Sleep» en rappel.

Etrange tout de même de
constater que des Japonais ont
pu éclipser - et comment! -
des Britanniques sur leur pro-
pre terrain...

Jean-François Albelda

Jeu N° 1624
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Solution du jeu No 1623
brushing

Définition: poisson, 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.

¦Nature cultivée
L'association Regards du monde propose une réflexion artistique sur le paysage au travers

d'une exposition et de diverses manifestations dans les Alpes vaudoises. Impressions.

Cet 
été il vaut plus

encore que d'ordi-
naire la peine de pro-
longer nos déambula-
tions en territoire

vaudois. Nos voisins ont ins-
tallé des jardins dans leurs
montagnes. Jardins qui allient
photographie et verbe, qui
invitent à lire le paysage.

Près des hameaux du col de
la Croix d'abord, trois lignes
rouges au tracé irrégulier
strient une pente d' ordinaire
réservée au bétail. De plus près
on découvre qu'il s'agit de
panneaux de bois, support
d'images noir/blanc de ce
même heu, mais en hiver.
L'auteur de ces clichés en
«temps décalé», selon les ter-
mes de Pierre Starobinsky,
maître d'œuvre de l'expo, se
nomme Balthasar Burkhard.
Ses images sont accompa-
gnées des lignes de l'écrivain
Pierre Bergougnioux. Le tout
suit les sillons que les vaches . . . , , , ,  . . .  . .. ... , L
ont rabotés au flanc de la mon- Le «prdm» du col de la Croix ou les panneaux suivent les sillons des vaches
tagne. Pour Pierre Starobinski,
«seuls les artistes sont capables
de proposer un nouveau regard
sur le paysage dépourvu de
l'idée de rentabilité. La démar-
che est très contemporaine,
inhabituelle, c'est un discours
sur la modernité: est-on
condamné au mythe de la
montagne-petit chalet? Nous
ne transformons pas les
endroits et respectons l'environ-
nement mais l 'intervention se
veut une piste de réflexion sur
comment nous voulons amé-
nager les lieux.»

L'idée est qu'il n'existe pas
d'endroits «vierges», en Usant
la montagne on y voit partout
la présence de la technique, les
monts portent les blessures et
les cicatrices du monde urbain
qui les visite. Au col de la Croix,
en tendant l'oreille gauche, on
entend ronronner un moteur,
l'oreille droite capte simulta-
nément les cloches des vaches.
Alors si déjà il existe des rou-
tes, des remonte-pente dans
cet environnement naturel,
pourquoi ne pas leur adjoindre
une recherche esthétique?

A Château-d'Œx, on nous
invite à grimper sur la colline

Pierre Starobinski, le concepteur de l'exposition, dans le jardin de
Château d'Œx. le nouvelliste

du Temple, située au cœur du
village. L'endroit, par ailleurs
un cimetière, laisse froid notre
guide: «Il exp rime la miniatu-
risation chère à la Suisse.» Mais
au sommet de la colline, le jar-
dinet tout fleuri tout bien taillé
se fait plus sauvage. Des hau-
tes herbes s'inclinent devant
des plaques rouillées portant
les photographies d'Hélène
Binet, stèles minces qui se
courbent au vent. Le détail des
images, travail rapproché sur

la structure des éléments
(neige, roche, végétal, lumière)
est surprenant de beauté.
«C'est comme si la montagne
avait une peau» et qu 'on
observait sa pigmentation. La
prose qui habite ces lieux aux
côtés des photos est signée
Jacques Réda: «Clawdia's
blues», «L'aigle», «On ne sau-
rait dire...», entre autres.

Le dernier site a été réalisé
au sommet de la Berneuse, à
Leysin (montée en téléphéri-

AutOUr de l'expo: pagné de la voix d'Ambre
. ,.__ Rodriguez.¦ Semaine littéraire «une ¦- , , ,,, .x

-,-„?„--„ _ i:,«_ ;..-«..'_.. n & Chambres d écriture, concoursmontagne a lire» jusqu au 17 . . . , . . ,. , .,
juillet à Gryon: epistolaire et ateliers de mail-art.

&> Pour les enfants: contes et
. . .  , . . , légendes des montagnes du

A Sept écrivains romands invites monde et ate|jers d.j,| ustrationi
a livrer un conte ou une nouvelle _ „ , , ,,. .
se passant dans les Alpes vaudoi- " Pour Prol°n9er la r

t
ef!exlon-

ses: lectures publiques et cafés lit- <<Comme u" fr,
a9.ment du monde,,:

téraires, animés et retransmis par exposition de la jeune

Espace 2 dès le 19 juillet. photographe valaisanne Sarah
, „ _ _ ,._ _ . .„ Pemg et de Pierre Vallet iusqu au& Jeudi 15 et samedi 17 juillet, 18 juj||et au château d

,
Ai , maj.

lecture de I intégralité de «Vents» son de |a Dîme
de Saint-John Perse par le Pour |es détai|s. WVJVJ.paysage ên.poé.
comédien Jacques Koman accom- sie.ch

que) . Thomas Fletcher y pré-
sente une photographie cou-
leur engagée et les textes de
Michel Butor ont pour support
ces matelas de protection
orange qui entourent les pilô-
nes en période de ski.

Le projet a été conçu sous
forme de «laboratoire créatif»,
prenant des risques. Différen-
tes disciplines et différents
niveaux d'expérience ont tra-
vaillé ensemble. Ainsi les trois
jardins sont le résultat d'un

le nouvelliste

concours parmi les élèves de
l'école d'ingénieurs de Lullier
et de la Haute Ecole d'arts
appliqués de Genève. Gratuit
et ouvert à tous, «paysages en
poésie» sort le musée de ses
murs. Compter une journée
pour faire le tour.

Evelyne Monnay
«Paysages en poésie», beau livre de l'ex-
position, collection Infolio
«Aux lumières du lieu: 15 itinéraires cul-
turels dans les Alpes vaudoises, le Cha-
blais et le Pays-d'Enhaut», guide pour des
balades à thème dans la région. Editions
LEP.

Bienvenue chez l'Oncle Sam, petits Helvètes
¦ «Il y a sept ans que je suis
morte, sept ans hier, pour être
exacte (...). Je suis pour l'essen-
tiel comme avant, mais trans-
parente. Au même endroit
qu 'avant, ici, dans ma maison
sur le Heimberg, dans la ban-
lieue de Zurich (...). Je prends
soin de mon mari et de mon f ils
comme je l'ai toujours fait,
mais infin iment mieux.» Stella,
une des narratrices du nou-
veau roman de l'écrivaine alé-
manique Milena Moser, «C'est
pas le pied!», s'est choisi avant
de se suicider «une rempla-
çante qui soit meilleure
(qu 'elle)» . Quelqu'un qui s'oc-
cuperait de Frank, son mari, et
de leur fils Léo (autre narrateur
du roman). Stella a trouvé la
perle rare en Lily (narratrice
également). Engagée comme
baby-sitter de Léo, «en dépan-
nage pour l'été», Lily n 'a plus
quitté la famille. Une année
après la mort de Stella, elle a
épousé Frank.

De là où elle est, Stella
continue de veiller sur les
siens. Seuls les autres morts

peuvent la voir, «et parfois
aussi un vivant qui sait voir».
Tel son fils, qui entend de
temps à autre «une voix qui
n'appartient à personne» ou
sent un souffle chaud dans son
cou. Stella tient donc la situa-
tion sous contrôle. Du moins
jusqu 'au moment où son ex-
famille part s'installer à San
Francisco. La vie outre-Atlan-

tique, Y American way of life ,
permet à Milena Moser - elle-
même installée en Californie -
de brosser un de ces tableaux
doux-amers qu'elle affec-
tionne, avec son cortège d'épi-
sodes loufoques. Frank
devient une sorte de prophète-
prédicateur pour surfeurs, Léo
part avec une petite camarade
à la recherche de son père, une
ancienne rock-star qui a viré
drag-queen, Lily est entraînée
dans une affaire de meurtre.
Stella et ses amis fantômes ont
bien du mal à contenir les
débordements des vivants.

«C'est pas le pied!» n'est
pas aussi enthousiasmant ni
aussi provocateur que certains
autres romans de Milena
Moser («L'Ile des femmes de
ménage», «Mon père et autres
imposteurs»). Si l'on ne cher-
che pas de grande littérature
mais juste un roman divertis-
sant pour l'été, il convient par-
faitement.

MG
«C'est pas le pied!», 286 p., Editions Cal
mann-Lévy, Paris, 2004.



Le cauchemar américain
Rien, non, rien de rien, pas même l'abattage de Lorànt Deutsch,

ne sauve du naufrage «L'Américain», troisième réalisation de Patrick Timsit.

D

ifficile d'être davan-
tage à côté de la pla-
que que «L'Améri-
cain». D'abord, c'est
une comédie qui ne

fait pas rire, ce qui constitue
un défaut rédhibitoire entre
tous. Ensuite, dans le contexte
actuel, qui l'Amérique fait-elle
encore rêver? Qui aurait envie
de demander la nationalité de
ce «grand pays démocratique»,
comme le définit Pierre Perret
dans «Lily»? A part le héros du
nouveau film de Patrick Timsit,
franchement , on ne voit pas.

Malgré toute la sympathie
que l'on peut par ailleurs
éprouver pour son auteur, il
n 'y a pas grand-chose à sauver
dans cette chose atterrante qui
ne trouve jamais le ton juste.
L'idée de ce film - le troisième
qu'il réalise, après «Quasi-
modo d'El Paris» et
«Quelqu'un de bien» - est née
d'un sketch. Timsit ne l'a
jamais joué sur scène. Mais
pourquoi diable a-t-il cru bon
en tirer un scénario? L'argu-
ment, le pitch comme dit
Ardisson pour faire bran-
chouille, tient sur un papier à
cigarette: un Français qui se
sent américain à 200% , «géné-
tiquement américain», va tout
faire pour obtenir la nationa-
lité américaine.
Etre né quelque part
Francis Farge, alias l'Américain
(Lorànt Deutsch), n 'est «pas né
au bon endroit». Il pense amé-
ricain, il mange américain, il
vit américain, ses caleçons et
sa bagnole sont aux couleurs
de la bannière étoilée, mais il
est Français. Un jour qu'il har-
cèle, comme à son habitude^
l'ambassade américaine à
Paris, il croise Me Edouard
Barnier, dit Eddy (Thierry

Complices dans le troisième épisode des «Ripoux», Lorànt Deutsch et Thierry Lhermitte font à nou
veau équipe dans cette calamity

Lhermitte), qui fait le pari de
lui obtenir le passeport dont il
rêve. Mais avant d'aller plaider
la cause de son client, il faut
«américaniser tout ça». Le
lotissement de Farge, «Les
Merlettes», est bientôt trans-
formé en banlieue américaine,
équipe de football , barbecue et
lever des couleurs compris. Le
quartier est prêt pour faire
sécession et se proclamer 51e
état des Etats-Unis - «the smal-
lest state ofUSA» dans le texte -
ce qui finit par inquiéter le
gouvernement US.

Jouer avec les clichés est un
art délicat. «Shrek 2» et «Bien-
venue en Suisse» viennent de

comédie

le démontrer, chacun à sa indigestes - «Avec vos f ilms, vos
manière. Pour une réussite, jeans, vos fast-foods, vous amé-
combien de ratages lourdin- ricanisez le monde et quand
gués qui arrachent à peine un des gens veulent devenir Améri-
sourire? Un catalogue des cains, vous les refusez» - tandis
idées reçues n 'a jamais suffi à que les quelques trouvailles (la
faire un bon film . Pas plus façon d'amener le format
d'ailleurs que des intentions Scope, deux bons gags à la
louables, comme ici évoquer la Maison-Blanche) disparaissent
différence, le regard des autres, sous une masse d' effets prévi-
préoccupations récurrentes sibles et de blagues plates,
chez Patrick Timsit. ' «L'Américain» frise plus

En fait , c'est une Amérique souvent qu'à son tour le pathé-
de carton-pâte, l'Amérique tique. Un obstacle que Lorànt
d'un certain cinéma, qui fas-
cine Francis Farge. On a l'im-
pression que c'est le véritable
sujet du film, mais il passe à
côté. Les «petites phrases» sont

agora

Deutsch, énergique et atta-
chant, parvient à éviter. Ce
n'était pas gagné d'avance.

Manuela Giroud
Le 14 juillet sur les écrans romands.

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

¦ CASINO 027 455 1460
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

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

Sp ider-Man 2
Ce soir mercredi à 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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m ARLEQUIN 02732232 42
Spider-Man 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 15 12 ans

Version française. Réalisé par Sam Raimi, avec Tobey Maguire et Kirsten
Dunst. Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois
au docteur Octopus.

1 CAPITULE 027 322 15 45
Et l'homme créa la femme
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par Frank Oz, avec Nicole Kidman et Matthew
Broderick. Un remake signé Frank Oz inspiré d'un film fantastique de 1975
et du roman d'Ira Levin «Rosemary's Baby».

027 322 15 45
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans

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

Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

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

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 10 ans

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

Bienvenue en Suisse
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle
Devos et Vincent Perez. Une comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.
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Il CASINO 027 72217 74
Spider-Man 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 . 12 ans

Version française. De Sam Raimi, avec Tobey 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 Octo-
pus.

B CORSO 027 722 26 22
Shrek 2
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

Version française. Rlm d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et
Conrad Vemon, avec la voix d'Alain Chabat. Après avoir épousé la princesse
Fiona, Shrek doit maintenant être présenté à ses beaux-parents...

Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans

Version originale. Palme d'or, Cannes 2004. De Michael Moore. Le réalisa-
teur de «Bowling for Columbine» frappe très fort en s'attaquant directement
à l'administration Bush.
¦ OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTRE

Il Postino
Ce soir mercredi au crépuscule et par tous les temps 12 ans

Attention! La projection débutera après les feux d'artifice du 14 juillet! (envi-
ron 22 h 15). De Michael Radford, avec Massimo Troisi, Philippe Noiret.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 18 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 mystico-affairiste.
Signé Michael Moore («Bowling for Columbine»).

Spider-Man 2
Ce soir mercredi 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, avec Tobey Maguire et Kirsten
Dunst.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Shrek 2
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans

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

Et l'homme créa la femme
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Son numérique. Les femmes de la ville de Stepford ont un
secret. Elles sont trop parfaites pour être vraies. Nicole Kidman, Bette Mid-
ler, Glenn Close toutes aussi belles les unes que les autres vous le feront
découvrir dans la toute nouvelle supercomédie de Frank Oz.

LE MOT CROISÉ
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JEU N° 642
Horizontalement: 1. Annulent. 2. Pays d'Afrique. 3.
Saint de Bigorre - Ensemble de la parure féminine. 4.
Indique le moyen - Aurochs. 5. Au bout des vers -
Vieille. 6. Parte - Ordonnances. 7. Résine tirée de la fé-
rule - Agence spatiale européenne. 8. Etat provoqué
par des hallucinogènes - Aujourd'hui appelée Sour. 9.
Chatouillera. 10. Blanc de baleine.

Verticalement: 1. Peuvent être améliorés. 2. Poète la-
tin - Lettre grecque de bas en haut. 3. Avant approuvé
- Réduit en petits morceaux. 4. Plante monocotylé-
done, tel l'arum ou l'acore - Prises à ravir et à bruire. 5,
La rivière a le sien - Pellicule. 6. De même - Journaliste
espagnol, auteur du «Cahier gris». 7. Poisson de mer -
Deux fois en échec. 8. Mémorise. 9. Ville de Serbie -
Soutînt. 10. Utile au dessinateur- Possessif.

SOLUTION DU N° 641
Horizontalement: 1. Roupillons. 2. Errata. Sou. 3. Paît. Inter
4. Egéenne. Lé. 5. Ré. Suave. 6. TUC. Egarée. 7. Oxyure. 8
Grésable. 9. Rônin. Plie. 10. Eue. Triées.

Verticalement: 1. Répertoire. 2. Orageux. Ou. 3. Urie. Cygne
4. Pâtes. Uri. 5. IT. Nuèrent. 6. Lainages. 7. Neva. Api. 8. Ost
Erable. 9. Noël. Lie. 10. Surélevées.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
0244670404 + Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri
gue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet, 027 9462312.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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 Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz , 024 473 7430.

Saint Camille de Lellis
(1550-1614)
C'était un géant de près de 2 m, natif de
Chieti dans les Abruzzes. Il mène d'abord
une vie dissolue et atterrit chez les capu-
cins de Rome où on lui confie le soin des
ânes. Il se convertit radicalement à l'hôpi-
tal des Incurables à Rome. Bouleversé à la
vue des malades laissés à l'abandon, il se
fait infirmier et il regroupe autour de lui
quelques compagnons. De ce petit
groupe va naître l'Ordre des serviteurs
des pauvres, qu'on va appeler les
Camilliens. Ils continuent aujourd'hui
encore de consacrer leur vie aux malades,
en les considérant comme «leurs maîtres
et seigneurs». En 1930, Pie XI l'a pro-
clamé «patron céleste des infirmiers et in-
firmières ainsi que du personnel hospita-
lier dans tout l'univers».
«Jésus dit: «... Tout m'a été confié par
mon Père.» (Mt 11,27.)

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 079 2392938. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

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:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/m.
027 322 3859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 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.

Tirage du 13 juillet 2004

http://www.lenouvelIiste.ch


^̂  X"""N—I -  ̂ _ _ 
^̂  ̂

Pour connaître le magasin visavis
^L LWI I  ̂

" f /~*\ ^̂  ̂ j  I le plus proche, appelez le
mW 11 W ^V 

fc 0800 808 008 (appel gratuit)
I ̂ P V__-̂ —I I ̂ P ou tapez www.visavis.chOU tapez WWW.visavis.ch valable dès le mercredi 14 juillet, au mardi 20 juillet 2004

Nectarines
Italie / Espagne

HirZ Nestlé
Yogourt/LC1

180g/150g

de réduction

A
SENECniTE

Boutique Roméo et Juliette
Boutique 2000

Grand-Rue 13 et 15, 1890 Saint-Maurice

SOLDES
30% - 40% et 50%
sur tout le stock.

036-230555

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages •
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 1014.

03S-21050C

Cadre Vtes & Mktg
avec exp. int- (F/D/A), 61 ans, cherche

nouveau challenge depuis le VS.
Ecrire sous chiffre O 036-231814
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-231814

URGENT
STS Student Travel Schools, association

à but non lucratif cherche
famille d'accueil région Sion

pour accueillir Fabian, jeune Suédois
de 17 ans désirant passer 10 mois en Suisse

pour perfectionner son français.
Quelle famille serait prête à l'accueillir

bénévolement afin de lui permettre
de suivre une année dans un collège à Sion

et de réaliser son rêve?

Nous prions les familles intéressées
de s'adresser directement à:

STS Student Travel Schools
tél. 078 821 07 68.

Merci d'avance.
036-232982

Institut Andrée
soins anticellulite, relaxants,
sportifs, réflexologie, rebouto-
logie, divers soins par masseuse
diplômée, agréée ASCA.
Mme N. N. Djora Daven.
Tél. 079 741M 73.
Sue du Mont 6, Platta, Sion.
Sur rdv.

036-232731

Fondation pour
enfants de la rue

Donnez
((̂ —  ̂ de votre

sang

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

Tavarotti
Cervelas

Valable jusqu 'au samedi 17.07.04 B| Valable jusqu'au samedi 17.07.04

Valable jusqu'au samedi 17.07.04

Thomy
• Mayonnaise
• Thomynaise light
2x265g/2x280g

450 ^*_FW *U , <SS__S_ïï

• Vïfe

OO'OOO T-SHI
ES. HOMMES ET E

3

Peinture
Peintre indépen-

dant effectue
tous travaux de

rénovation,
tapisserie, décora-

tion, plâtre.

Prix correct.
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Tél. 079 709 87 65.
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. Monnaie d'é-
change. 9.50 La Loi du fugitif. La
nuit du tueur. 10.35 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Reba. Au suivantl 12.15 Malcolm.
Chantage de Noël. 12.45 Le 12:45.
13.05 Rex.
13.55 Une famille

presque parfaite
Fou de foot.
14.20 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 10e étape: Limoges
- Saint-Flour (237 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.40 Monk
Monk part en vacances.
18.25 Top Models
19.00 Le 19:00

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

illustré .
Les animaux de compagnie.

22.25 Six Feet Under
Série. Sentimentale. EU. 2003.
Réalisation: Kathy Bâtes. 55
minutes. 12/13. VM. Inédit.
La séparation.
Tandis que Ruth songe à épou-
ser George Sibley, Nate est
mort d'inquiétude car il est tou
jours sans nouvelle de Lisa, dis-
parue depuis deux semaines.
23.20 New York, section criminelle
Passion fatale. 0.05 Swiss Lotto

22.00 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Télescope
Documentaire. Sciences. Sui.
1996. Réalisation: Roland
Goerg, Ventura Samarra, S Ros-
sel et S Lagrange. 55 minutes.
La pharmacie des dieux.
Le médicament de demain pui-
sera peut-être sa source dans
les plantes.
23.55 Textvision.

22.55 Ça vaut le détour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Mariotte. 1 h 30.
Une sélection d'images specta-
culaires, dont la plupart met-
tent en scène des interventions
de la police américaine, filmées
par des amateurs.
0.25 L'île de la tentation. Télé-réa-
lité. 1.30 Reportages. Le bonheur
des dames.

21.45 FBI, portés disparus. Témoi-
gnages.
22.30 Ça se discute

jour après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue. 2 heures.
Mariage mixte, coming-out,
recherche de l'âme soeur:
L'amour dans tous ses états.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Va
savoir. Film.

23.00 Soir 3. 22.25 Docs de choc
23.20 Clair de lune Magazine. Société. Présenta-
Série. Sentimentale. EU. 1986. tion: Marielle Fournier. 1 h 45.
Real: Will McKenzie. 50 min. Sectes et gourous.
, . , , . Au sommaire: «Ira Einhorn: le
La nuit du mort-vivant. --,,„,, „*r ;„r i,r„^*-
Avec : Cybill Sheperd, Bruce fu™ meurtrier». - «La secte

Willis, Ailyce Beasley, Eddie de Waco» . - «Colonia digni-

Quillan. dad» .
0.10 Clair de lune. La maîtresse de 0.10 Chapeau melon et bottes de
Papa. 0.55 Fou de Dieu. Documen- cuir. La dynamo vivante. 1.10 M6
taire. Music/Les nuits de M6.

21.40 Après la une
Documentaire. Société. AH.
2004. Real: MilkaAssaf. 50
minutes.
La mémoire volée: retour.au
musée de Bagdad.
22.40 Wanda. Film. Chronique. EU.
1971. Réalisation: Barbara Loden.
1 h 40. VOST. 0.20 Arte info. 0.35
Court-circuit (le magazine). 1.20
Jonny Vang. Film. Comédie. Nor.
2003. Real: Jens Lien. 1 h25. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.05 Zig
Zag café. 9.50 Défilé du 14 juillet.
12.00 TV5 infos. 12.05 La légende
des musiques populaires. 12.30 La
cible. 12.55 Intervention de Jacques
Chirac, président de la République.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La Clé
des champs. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Les
messagers. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Complément d'enquête.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le journal du
Tour. 22.35 Des racines et des ailes.
0.15 Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Belgique/Ukraine. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. Tour préliminaire.
Groupe A. En Suisse. 10.30 L'avant
Tour. 11.00 Tour de France 2004.
Sport. Cyclisme. 10e étape: Limoges
- Saint-Flour (237 km). En direct.
Commentaires: Patrick Chassé, Lau-
rent Fignon, Vincent Barteau et
Jean-François Bernard. 18.00 Her-
tha Berlin (All)/Besiktas Istanbul
(Tur). Sport. Football. Alpen Cup. En
direct. A Rosenheim (Allemagne).
20.00 Coupe des Nations 2004.
Sport. Equitation. 8e manche. A Fal-
sterbo (Suède). 21.00 Open
d'Ecosse. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
Au Loch Lomond Golf Club, à Glas-
gow. 22.15 Tour de France 2004.
Sport. Cyclisme. 10e étape: Limoges
- Saint-Flour (237 km). Commen-
taires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 23.15 X-Adven-
ture Raid Séries. Sport. 2e manche.
Sur le Mont Bachelor (Oregon).
0.00 19e marathon des sables.
Sport. Marathon. Au Maroc. 0.30
John Deere Classic. Sport. Golf. Cir-

M 133 france C france E] |*|
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.05 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 10e étape: Limoges
- Saint-Flour (237 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
14.25 Le Serviteur absolu
Film TV. Drame. Sui. 1973. Réalisa-
tion: André Béart. 1 h 35. Avec :
François Simon, Marcel Vidal, Sacha
Solnia, Jacqueline Burnand.
Pour son anniversaire, un homme
reçoit un cadeau pour le moins sur-
prenant: un domestique. Dès cet
instant, des lettres anonymes lui
sont adressées.
16.00 Les Zap
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Les champions

d'Olympie
Une vie d'athlète.

6.50 TF! jeunesse. 8.25 Défilé du
14 juillet. Emission spéciale. Présen-
tation: Jean-Claude Narcy et Charles
Villeneuve. En direct. 3 h 20. 11.50
Attention à la marche I.
12.45 Journal
13.00 Interview de

Jacques Chirac,
président
de la République

Emission spéciale. En direct. 1 h 20.
14.25 Les Grandes

Vacances
Film. Comédie. Fra - Ita. 1967. Réa-
lisation: Jean Girault. 1 h 40. Avec:
Louis de Funès, François Leccia,
Martine Kelly, Claude Gensac.
16.05 Chérie, j'ai agrandi

le bébé
Film. Comédie. EU. 1992. Réalisa-
tion: Randal Kleiser. 1 h35. Avec :
Rick Moranis, Marcia Strassman.
17.40 Le bêtisier

du 14 juillet
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.30 Défilé du 14
juillet. L'interview de Michèle Alliot-
Marie, ministre de la Défense et des
Anciens Combattants, viendra
conclure le défilé. 11.55 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 10e
étape: Limoges - Saint-Flour (237
km). En direct. Corn: Bernard Théve-
net, Christophe Josse, Laurent Jala-
bert, Jean-Paul Ollivier et Thierry
Adam. 12.55 Millionnaire.
13.00 Interview

de Jacques Chirac,
président
de la République

Emission spéciale. En direct. 1
heure.
14.00 Journal
14.30 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 10e étape: Limoges
- Saint-Flour (237 km). En direct.
Commentaires: Bernard Thévenet,
Christophe Josse, Laurent Jalabert,
Jean-Paul Ollivier et Thierry Adam.
17.35 Vélo club
18.50 Intervilles
20.00 Journal

8.00 T03. 10.40 Tour de France 8.00 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
2004. Sport . Cyclisme. 10e étape: 9.50 Star 6 music. 10.35 Kidété.
Limoges - Saint-Flour (237 km). En 11.45 Panique en plein ciel. FilmTV.
direct. 12.10 Edition des régions. Catastrophe. EU. 1990. Réalisation:
12.30 12/14: Journal national. Dick Lowry. 1 h 44. Stéréo.
12.50 Tour de France 2004. Sport. 13.30 Jason
Cyclisme. 10e étape: Limoges - et les Argonautes
Saint-Flour (237 km). En direct. Film TV. Aventure. EU. 2000. Réali-
14.45 C'est mon choix sation: Nick Willing. 1 h 50.1/2.

pour l'été Stéréo. Avec : Jason London, Dennis

15 55 Les Enfants Hopper, Diana Kent, Frank Langella.

de Plumfield 15.20 Jason
Versions différentes. et les Argonautes
16.45 L'été de tous FilmTV. Aventure. 2/2.

les records 17.05 Aventure
A Argelès-Gazost. , et associes
19.0019/20:Journal T̂K * T* • -

régional 18.05 Deux Enfo.res
19.30 19/20: Journal Fi|m. ComédSa iXéalisa-national t|on: Max Pécas  ̂ n 40.
19.55 Supplément 19.45 Caméra café

régional et local  ̂9.50 six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Une nounou
20.15 Le journal du Tour d'enfer
20.25 TOUS des héros: Chutes! Epousez-moi.

la maternité 20.40 Caméra café

L'essentiel des autres programmes
AUD

CANAL*
cuit américain. A Silvis (Illinois).

9.00 Spider-Man. Film. 11.10 Mais
qui a tué Pamela Rose?. Film.
12.40 Best of Les Guignols(C).
12.50 Infos(C). 13.05 Zapping(C).
13.15 Spin City(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Jenny, hac-
ker de génie. Film TV. 15.35 Sur-
prises. 15.40 Disparition. 17.05 Ml-
5. 18.00 MI-5. 18.50 Infos(C).
19.00 Best of 20h10 pétantes(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 Les Simp-
son(C). 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.50 La France d'en
face(C). 21.00 Les Triplettes de Bel-
leville. Film. 22.15 Le Smoking.
Film. 23.55 Wanted. Film.

sors de la Terre. 15.55 José Ramos-
Horta : une voix du Timor-Oriental.
16.45 Les révoltés de Bougainville.
17.40 Rock' n'Roll. 18.05 100.
18.15 Greyhound, aller simple.
19.05 Un taxi à New York. 19.55
Les «parlementaires» de Daumier.
20.15 Les trésors de la Terre. 20.45
Wittstock, Wittstock. 22.40 Fauno-
scope. 23.10 Paris à tout prix.
23.35 Un temps d'avance.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 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
Wer kûsst schon einen Leguan ?.
Film TV. 21.45 Offiziere gegen Hit-
ler. 22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Leben ausser Kon-
trolle. Film. 0.35 Nachtmagazin.
0.55 Amy Foster, Im Meer der
Gefiihle. Film.

ZDF
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kùstenwache. 20.15
Einmal Bulle, immer Bulle. 21.00
Das Bahnhofsviertel. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Abenteuer Wissen ,
Geheimakte M. 22.45 Fur eine
Handvoll Leben. 23.15 Rumble in
the Bronx. Film. 0.40 Heute nacht.
1.00 Die Rosenheim-Cops. 1.45
Heute. 1.50 Drei Farben : Blau. Film.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im
Staatstheater. 21.00 Die Donau.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Euro.Land. 23.05 Sie
weidete Pferde auf Béton. Film.
0.30 Brisant. 1.00 Leute night.

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

51TL 9

TMC

12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Amour
en trop. Film. 15.15 Un champion a
disparu. Film TV. 16.55 Explosif.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.40 Air America.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Les Imposteurs. Film.
22.35 Stars boulevard. 22.45 L'Or-
chidée sauvage. Film.

10.00 Le club voyage. 10.30 Télé-
achat. 11.05 Fortier. 12.00 Les
Contes d'Avonlea. 12.55 Tarzan.
13.25 Docteur Stefan Frank. 14.20
Les Mystères de l'Ouest. 15.15 Au
nom de la loi. 15.45 L'Homme invi-
sible. 16.20 Bugsy Malone, du rififi
chez les mômes. Film. 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. 20.30 TMC pour rire. 20.45
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. FilmTV. 22.20 Cadfael.FilmTV.
23.40 Jazz à Juan 2003.

Planète
12.45 Faunoscope. 13.10 Man Ray,
monsieur six secondes. 14.05
Ipousteguy, l'âge de la décision.
15.00 Faunoscope. 15.25 Les tré-

TCM
10.30 Les Comédiens. Film. 13.00
Filles et show-business. Film. 14.45
Les Quatre Filles du docteur March.
Film. 16.35rLes Chevaliers de la
Table ronde. Film. 18.30 La Toile
d'araignée. Film. 20.45 Victor, Vic-
toria. Film. 23.00 La Fureur de
vivre. Film.

TSI
14.05 Seven Days. 14.55 Hunter.
15.45 Operazione Crêpe Suzette.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 II commissario Rex. 18.55
Anticipazioni attualità. 19.00 Gli
ultimi pescatori délia baia di Along.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno,
nessuno, centomila junior. 21.00
Blu.profondo. Film. 22.40 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Ally McBeal. Caccia
all'uomo. Imprevisti.

SF1
14.20 Cirque de demain. 15.15
Julia, eine ungewôhnliche Frau.
16.00 Die Nanny. 16.25 Aile Hunde
kommen in den Himmel. 16.50
Babar. 17.15 Der Regenbogenfisch.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe.
18.40 Schlau & Meier. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 Schlau &
Meier. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Landarzt. Recht
hat, wer Recht hat. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 B.Maqazin. 22.40 Zùri West.

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die MGZZO
H
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Ty- 
".OÙ Le Concours Volinine. 16.30

0.00 RU Nachtjournal. 0.30 Gol- E| de ,. |enteur 18 00 s fo|.
den Girls. 1.00 Nachtquiz. |ies

s
18 „5 Symfo||ies 18-10'Musi.

TVE ciens en herbe. Concert. 18.15
15.00 Telediario ï. 15.45 El tiempo. Musiciens en herbe. Concert. 18.25
15.50 Destino de mujer. 16.30 Musiciens en herbe. Concert. 18.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. Musiciens en herbe. Concert. 18.45
18.00 Telediario internacional. Symfollies. 18.50 Symfollies. 19.00
18.30 Al habla. 19.00 Padres en clip émotion. 20.40 L'agenda des
apuros. 19.15 Especial. 20.00 festivals. 20.50 Concerto pour
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El pjano n°1 de Bêla Bartok. Concert,
tiempo. 21.50 Carta de ajuste. 21.25 Concerto pour piano n°2 de
23.30 Tendido cero. 0.00 El mundo Be \ a $anfc Concert. 22.10
en 24 horas. 0.30 Metropolis. 1.00 concerto pour piano n°3 de Bêla
Concertos de radio-3. 130 Bar tôk concert. 22.40 L'agenda
Deporte.es. des festivals. 22.50 The 30 Years

RTP Concert. 0.00 Jon Ballantyne et
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no John Nugent.
Coraçâo. 18.45 Noticias da SAT 1
Madeira. 19.00SMS,Sermaissabe- 15 „0 Richterin Barbara Sa |esch
don 19.30 Europa Contacta 20 00 16„n Rkh A|exander Hold.
ardins proibidos. 20.50 Contra ,-_.„ Niedrj und Kuh Kommis.

Informaçao. 21.00 Telejornal. itte|
y_ 1730 L|ye .,„„„

n rin rrZTll t̂ 1?m Œ Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-0.00 Grande Reporter. 1.00 Telejor- 
te„/Sport „_

_. 
B|fe ,-_,. 

^__ .  ,. Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
s»Al i QUjz Show. 20.15 Wolffs Revier.

16.35 Quark Atlante, immagini dal 21.15 Der Pfundskerl. Film TV. Poli-
pianeta. 16.50 TG Parlamento. cier. Ail. 2000. Réalisation: Otto Ret-
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo fa. zer. 2 heures. Stéréo. 23.15 Anke
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50 Late Night. 0.15 Die Nacht.
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 CANAL 9
Fluke. Film. 22.40 T61. 22.45 I
dieci comandamenti. 22.50 I corti di 6 00 7 00 8 nn 12.OO et 13.00
mezzanotte. 0.20 TG1-Notte. 0.45 D ,.„ . , . ... ., . .
Che tempo fa. 0.50 Appuntamento *edlffus'°" de

.
la vellle d ac'u'vs- de

al cinéma. 0.55 Sottovoce. Ia meteo, de I Entretien et du Mon-
DAI  9 treux Jazz estival (11) 18.30

15.30 Roswell. 16.15 Stargate. Actu.vs, journal d'informations can-
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club, tonales du Valais romand 18.45
17.35 L'invincibile Detidoh. 18.00 Météo 18.50 L'Entretien, un autre
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- regarrj  sur l'actualité 19.05 Mon-
sera. 18.40 Art AttacL 19.05 JAG, treux Jazz Festival (12) 20.00,
awocati in divisa. 20.00 Warner ,. „ „_ „„ „,-., ,, ../
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 21-30' 23 00 et °-30 Nouv e ll e d lf"
TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55 fusion d'actu.vs, de la météo, de
TG2-Notte. 23.00 Eventi Pop. 0.05 l'Entretien et du Montreux Jazz Fes-
Premio Internazionale alla liberta. tival (12).

france (?
6.00 Les amphis de France 5. Droit.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 Le monde
des îles. 10.35 Les cavaliers du
mythe. Les cavaliers andalous.
11.10 Le crocodile du Nil, éternel
survivant. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. Maga-
zine. 14.10 100% Question. 14.45
Islande, lumière de glace. 15.40
Portés disparus. Documentaire.
16.40 Les éléphants du Botswana.
17.39 Studio 5. 17.45 L'été des
zouzous.

artp
19.00 Mégatsunami. Documen-
taire. Sciences. GB. 2000. Réalisa-
tion: Marc Hedgcoe. 45 minutes.
Stéréo. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Absolu-
tely Fabulous. Edina fait le ménage.
Edina tente de satisfaire l'ex-Spice
Girl Emma Bunton tout en prépa-
rant la maison pour ie retour de Saf-
fron, après une absence de plusieurs
mois. Mais elle n'a guère l'habitude
de faire le ménage.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Les voyages de Mordicus 10.30 C'est
déjà demain 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.08 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Tom-
bouctou.ch 14.00 Moderato cantabile
15.00 Personne n'est parfait 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires d'été 21.00 Docteur
Renaud, Mister Renard 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 Rencon-
tres internationales du paysage 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30 Pan-
oramiques 20.00 L'été des festivals
22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 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 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Mon plus bel été 9.30
Un artiste, une rencontre, spécial Qué-
bec 9.50 Magazine touristique 12.03
Jeu de l'été 12.30 Le journal 12.45 20
ans dans le rétro 16.00 Graffhit 16.30
Il été un tube 16.45 Jeu cinéma 17.15
Les scènes de l'été 17.30 Agenda 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport.



Errare humanum est
¦ Je peine à comprendre
pourquoi certains médias,
dont le vôtre, ont repris sans
réserve les conclusions du rap-
port sur l'accident d'im pilote
montheysan le 23 juin 2002 ,
dont la fatalité n'était certes
pas la seule explication.

Tout en comprenant la ran-
cœur du passager survivant et
des familles éplorées, cet
acharnement à vouloir fustiger
un homme qui a consacré sa
vie à l'éducation et à la sécurité
m'a profondément marqué.
Contrairement à ce que vous
prétendez, ce rapport était dis-
ponible depuis la mi-mai déjà ,
via le site du Bureau d'enquête
sur les accidents d'avion. Vous
vous êtes contentés d'en rela-
ter les lignes les plus accablan
tes, déjà résumées sur un com
muniqué de FATS.

90%. des crashes aériens
sont imputables à une erreur
humaine, résultant d'une
accumulation de circonstan-
ces plus ou moins aggravantes,
dont le stress qui peut
conduire à des décisions irra-
tionnelles. Enfant, j' ai passé
des heures à rêver et à admirer
ces machines. Plus tard, j' ai eu
le privilège de faire découvrir
ces paysages magnifiques et
ces sensations indescriptibles
à d'autres, souvent aux com-
mandes de l' aéronef qui s'est
abîmé lors de ce drame. Plus
que jamais, au moment de
s'élancer dans les airs, lors des
diverses phases de concentra-
tion, la remise en question et
l'humilité sont de mise. Par
respect pour sa veuve et ses
trois jeunes enfants , j 'aimerais
que l'on se souvienne simple-

ment que Terreur est humaine
et que nul d'entre nous n 'est à
l'abri d'une défaillance.

Gilles Cottet
Leysin

COMMISSION «LUYET»

Première étape
réussie!
¦ En novembre 2003, le Valais
a frôlé la catastrophe. Fait
rarissime au Grand Conseil, le
budget 2004 a failli être rejeté
et c'est finalement après deux
votes que celui-ci a été accepté
à une voix de majorité. La son-
nette d'alarme était tirée et le
Parlement mis face à ses res-
ponsabilités. Sous l'impulsion
du groupe PDC du Bas qui a
demandé de redéfinir ce qui
est essentiel et surtout de se
lancer avec force dans la mise
en œuvre de mesures structu-
relles, une commission dite
«Luyet» (du nom de son prési-
dent, PDC du Centre) a été
nommée. Elle avait pour mis-
sion de proposer des mesures
d'économies indispensables à
l'élaboration du budget 2005
(dont le manque de finance-
ment peut déjà être estimé à
123 millions de francs) .

Le grand mente de la com-
mission a été de s'attaquer à
l'ensemble du fonctionnement
de l'Etat sans aucun tabou. Les
propositions d'assainissement
ont été données dans Tordre
suivant: réduction des dépen-
ses (70 millions), réductions
des investissements (31 mil-
lion) , recettes nouvelles (22
millions).

Faire des économies n'est
jamais promotionnel et,
soyons clairs, toutes ces mesu-
res sont douloureuses et toutes
peuvent être discutées. Le PDC
Vr en est conscient, mais il est
conscient aussi que cet
immense travail devait être
fait. Au vote final, les groupes
d.c. se sont montrés parfaite-
ment cohérents et unis en
acceptant l' objet prenant ainsi
leurs responsabilités. Ce qui ne
fut pas le cas des socialistes.

Mais le rapport n'est pas
fermé et la balle est dans le
camp du Conseil d'Etat, qui
aura tout loisir de faire ses
propres propositions. Et, fina-
lement, c'est tous ensemble
que députés, conseillers d'Etat
et groupes politiques pourront
améliorer le travail déjà effec-
tué afin que le budget 2005 soit
de meilleur augure. Toutefois,
deux conditions restent incon-
tournables: pas de transferts
de charges sur les communes
ni de hausses d'impôts. Le tra-
vail est difficile mais passion-
nant car, au-delà des écono-
mies, c'est la nouvelles image
de l'Etat qui se dessine.

Fabienne Luyet
secrétaire du PDC-VR
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La solidarité
existe
¦ Par une magnifique journée
ensoleillée, nous prîmes, ma
fille et moi, la route pour aller à
Derborence fêter deux anni-
versaires. Quel plaisir de pren-
dre le temps de traverser Cha-
monix, grimper le col des
Montêts et continuer par ces
villages valaisans si bien fleu-
ris.

Mais, tout à coup, une voi-
ture débouche d'une petite
route et c'est l'accident. Ce
jour-là , nous avons pu nous
rendre compte, bien que nous
le sachions déjà, de l'extraordi-
naire gentillesse des Valaisans.

C' est pour eux que je fais
paraître ces quelques lignes,
avec du retard car il falilait que
je me soigne, mais de tout
mon cœur.

Merci au cycliste qui m'a
tout de suite tendu son porta-
ble pour avertir mes proches,
et à cette autre personne qui
m'a prêté le sien pour faire un
compte rendu aux gendarmes.
Merci aussi à ceux qui nous
ont apporté des chaises pour
reprendre nos esprits, des cou-
vertures et des parasols pour
nous protéger du soleil. Un
merci tout particulier à M. Cli-
vaz qui m'a soutenue et à cet
autre inconnu qui a accompa-
gné ma fille et qui nous ont
réconfortées jusque dans l'am-
bulance. Un grand merci aussi
à Claude du Café du Godet à
Derborence et à Charly, qui
ont pris soin d'avertir notre
famille; ainsi qu'à toutes les
personnes qui nous ont aidées,
aussi bien policiers qu'ambu-
lanciers, et que le personnel de
l'hôpital de Sion.

Nous avons eu la preuve, ce
samedi 29 mai, que la solida-
rité humaine existe encore, et
nous en sommes très heureu-
ses.

Antoinette Bertheux
Pour deux Genevoises reconnaissantes

CELLE
QUE TU AS

Le Jour du Christ
¦ C'était à Bâle le 13 juin,
45 000 fidèles évangéliques et
réformés en provenance de
toute la Suisse y sont venus.
Les attentes des organisateurs
ont été largement dépassées,
le Rôstigraben vaincu! Qu'en
disent des participants valai-

pourque toutes nos communes
s'ouvrent à la grâce de Dieu et
que notre nation reste f idèle à
sa Constitution. Nous sommes
sortis renouvelés. Merci à Dieu
et au comité.» C. & J.-P. G.,
Fully.

«Malgré les 45000 partici-
pants, le calme, la paix, la jo ie
de la communion fraternelle et
l'ordre régnent dans et autour
du stade. Le moment le p lus
émouvant était celui où tous les
porteurs de drapeaux, un par
commune suisse, sans excep-
tion (2795), et un par pays
étranger (117) représenté chez
nous, se sont approchés de la
croix pour le déposer à l'entroit
prévu. Ça m'a profondément
bouleversée. Faute de p lace,
tous n'ont pu entrer, dom-
mage.» E. E , Salins.

«Ce qui m'a particulière-
ment marquée, c'est l'appel
d'un prédicateur à se tenir sur
la brèche pour notre pays
devant Dieu, comme il le disait
à Ezéchiel en son temps.» Th.
M., Saint-Maurice.

«J 'ai été très f r a p pée par
cette foule composée de gens de
toutes les générations. Des p lus
jeunes aux p lus âgés, dans le
respect mutuel, ce vaste ensem-
ble priait, chantait et adorait
Jésus dont la présence était pal-
pable au milieu de nous.» B. D,
Gueuroz. Ensemble, célébrer
joyeusement le Seigneur, s'en-
courager mutuellement, pro-
clamer hautement la foi en
Jésus-Christ et Sa parole, prier
pour notre pays, renouveler
notre engagement au service
de Dieu avec l'aide du Saint-
Esprit, telles étaient les gran-
des lignes de cette journée.
Précisons qu'un chrétien evan-
gélique est quelqu'un qui a
reçu la paix avec Dieu et la vie
éternelle en Jésus après s'être
repenti de ses péchés et avoir
cru en la grâce manifestée en
Lui. Il a choisi de Le suivre avec
l'aide du Saint-Esprit, l'ensei-
gnement de la Bible, la prière
et la communion fraternelle.

Willy Droz
pasteur

sans?
«Parler du Jour du Christ

c'est parler de sa foi, une foi
active et joyeuse, p leine de
confiance en Jésus. Quelle
mémorable journée par son
ambiance d'unité et de sérénité
malgré une grande diversité
d'origines. L'entrée des dra-
peaux a été pour nous l'expé-
rience de l'amour divin qui
nous portait. Représenter notre
village et prier pour lui ont été
un témoignage de notre foi.» B.
&EM., Riddes.

«Jour de joie et de victoire,
Christ étend Sa main sur nous!
Le stade Saint-Jacques et la
patinoire voisine ont débordé
de ferveur vécue en profonde
unité dans l'amour de Jésus.
Ensemble, nous avons prié

ET DIEU DANS TOUT ÇA?

Ce n'est pas un oubli!
¦ Dans l'édition du «Nouvel- Galilée en sait quelque chose,
liste» du 24 juin, M. François Toujours au nom de la foi.
Dayer se plaint amèrement de En ne voulant pas placer la
ce que le projet de Constitu- chrétienté comme référence à
tion européenne ait «gommé notre culture, peut-être que
toute référence à une culture l'Europe a voulu rappeler qu'il
chrétienne», culture qu'il n 'y a pas que les chrétiens qui
oppose à la culture musul- ont fait l'Europe. Les Arabes
mane en croissance en n'ont-ils pas inventé l'algèbre?
Europe. N'y a-t-il pas eu de grands

Il est en effet très dommage noms parmi les juifs? Einstein,
que l'Europe ne rappelle pas Freud, Marx, Rubinstein. La
l'origine de sa foi et son rôle
dans son histoire. La chré-
tienté en Europe a été en effet
le guide moral de notre his-
toire. Et il eût été bon de rap-
peler les guerres de religion, la
Saint-Barthélémy, l'Inquisi-
tion, les progroms en Pologne
catholique et en Russie ortho-
doxe, l'anéantissement des
civilisations d'Amérique, le pil-
lage des rives musulmanes de
la Méditerranée par les croisés.
Tout cela au nom de la foi qui
nous a incités à faire tant de
belles choses! Sans oublier la
luxure de certains papes crimi-
nels et l'obscurantisme qui a
régné sur l'Europe au Moyen
Age et jusqu 'au XVIIe siècle.

liste serait trop longue.
Et peut-être aussi que l'Eu-

rope a voulu montrer que le
sens religieux n'était pas ques-
tion de religion mais de com-
portement car la chrétienté ne
détient pas le monopole ni de
la foi ni de l'amour. Tout est
interprétation des textes
sacrés. Pour le bien, ou pour le
mal. Il suffit de lire la Bible ou
le Coran pour s'en convaincre.
Et en voulant que Dieu soit
chrétien, musulman, juif ou
autre, nous ne faisons qu'ex-
primer notre orgueil et notre
haine en tentant de Le baptiser
à notre profit. Et la montée du
racisme en est la meilleure
preuve. La haine du juif , du

brève idylle avec un mannequin
se prénommant Jean-Paul..., la
belle Jessica ne reste pas
longtemps célibataire. Et, depuis
peu, l'héroïne de «Honey» aurait
un nouveau flirt, rapporte le
magazine «Star»: Derek Jeter, un
joueur de base-bail des Yankees
de New York avec qui ellea été
surprise à plusieurs reprises dans
un club de Los Angeles.
Résultat, deux matchs consécutifs
perdus pour son équipe! Au sui-
vant?

musulman ou du chrétien.
L'obscurantisme du fanatisme
religieux qui prône T élimina-
tion de l'incroyant. Comme ce
fut le cas en Europe.

L'Europe s'est faite par des
hommes. Des hommes de
bien. Ou de mal pour qui, si la
religion fut leur alibi envers
l'histoire, leur seule motivation
ne fut que terrestre. La gloire,
l'argent, la puissance. Mai quoi
qu'ils aient fait en bien ou en
mal, et quelle qu 'ait été leur
foi, ils ont tous participé à
l'histoire de l'Europe.

Alors, ne vaut-il pas mieux
gommer toute référence à une
religion dans la Constitution
européenne et laisser les hom-
mes de valeur la faire évoluer?

Michel Lambert
Nax

Michael Rosenstein, son avocat,
a affirmé que l'hospitalisation de
Courtney Love n'était pas à met-
tre sur le compte d'une overdose
de drogue ou d'une tentative de
suicide. Elle y serait traitée pour
un problème gynécologique.
D'après la chaîne de télévision
KCBS, elle aurait fait une fausse
couche.

¦ ' JESSICA ALBA
Elle papillonne...
Depuis qu'elle a rompu ses fian-
çailles avec Michael Weatherly,
son ancien partenaire de «Dark
Angel», Jessica Alba semble
prendre un malin plaisir à flirter
avec tous les beaux mâles qui
passent à proximité d'elle! Fête
du Nouvel-An dans une boîte à la
mode de Miami dans les bras de
Mark Wahlberg, bon temps avec
Paul Walker puis Scott Caan ses
partenaires de «Into the blue»,
son dernier film, et même une

¦ COURTNEY LOVE
Hospitalisée
La chanteuse monopolise la une
des journaux. Elle a été hospitali-
sée quelques heures après qu'un
mandat d'arrêt a été lancé
contre elle. Courtney Love est
accusée d'avoir agressé à coups
de bouteille une femme au
domicile de son ancien manager
et petit ami Jim Barber, en avril.
C'est dans le cadre de cette
affaire qu'elle aurait dû se
présenter devant un tribunal cali
fornien, vendredi. Elle ne s'y est
pas rendue et un mandat d'arrêt
a été émis à son encontre. Elle a
été admise à l'hôpital peu après.

KAÏEWSNSLET
Elle vend sa maison à
Gwyneth Paltrow
L'héroïne de «Titanic» a cédé sa
propriété de Londres à l'actrice
américaine soucieuse de trouver
un endroit tranquille. Kate Wins-
let avait acheté cette maison il y
a deux ans avec son mari, Sam
Mendes, à un prix à l'époque de
3,8 millions de dollars. Située à
Belsize Park, dans le nord de
Londres, elle est constituée de 5
chambres à coucher. Gwyneth
Paltrow et son mari, Chris
Martin, sont très pressés
d'emménager dans leur nouvelle
demeure. Le coin regorge de
célébrités qui cherchent la quié-
tude propre à cet endroit.

Actustar.com/canalstar
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Hommage a
Christian
Vidal Rodriguez
Perdre un ami

Ce soir-là, je n'y songeais pas!
Partir aussi vite que tu es

parti c'est dur à y croire.
Même que ce soir-là, il y

avait un espoir.
C'est difficile de penser

que tu n'es plus là.
Ton sourire illuminait nos

journées passées entre amis.
Personne ne te remplacera!
Perdre un ami c'est perdre

une moitié de sa vie.
Ton départ a rempli nos

cœurs d'une immense tris-
tesse qui ne s'en ira pas à pré-
sent.

Ta présence nous manque
énormément.

Toi, tu as enfourché ta
moto et tu nous as laissés sans
nous dire où tu allais...

Ton nom sera gravé dans
nos cœurs à jamais.

Christian, maintenant, tu
es une étoile de plus qui brille
au firmament.

Une étoile qui brille, qui
brillait et qui brillera toujours.

Un jour on se retrouvera
tous au même endroit , pour
continuer à vivre dans le cœur
des autres.

Tu verras on se retrouvera,
mais à présent on ne t'oublie
pas!

Delphine Coudray

Votre
adresse,
s.v.p.

Si vous désirez vous
exprimer dans cette rubri-
que, merci de nous
indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par
e-mail.

La classe 1957
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne SEPPEY

BOVIER
maman de notre contempo-
rain Aimé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

#i.
En souvenir de

Pascal RIBORDY

1984 - 14 juillet - 2004

Vingt ans déjà!
On s'est perdu de vue bien
trop vite.
Je n'avais que 4 ans, mais
dans mon cœur et mes pen-
sées, tu es toujours là.
De là-haut, veille sur nous.

Ta filleule.

Pleurer sa mère, c'est p leurer
son enfance. L 'homme veut
son enfance , veut la revoir et
s'il aime davantage sa mère à
mesure qu'il avance en âge,
c'est parce que sa mère, c'est
son enfance.

Albert Cohen.
Alain DUVAL

16 juillet 2003 |
16 juillet 2004

Remerciements
De là-haut, maman, veille
sur nous et nos familles. Profondément émue par les nombreux témoignages de sym

Tes enfants qui t'aiment Pamie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

En souvenir de notre
maman Marie, une messe
d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Châble, le ven-
dredi 16 juillet 2004, à

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine par leur présence aux obsèques, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Elle adresse un merci tout particulier:
- au pasteur R. Bar;
- à l'abbé Frank Stoll;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la compagnie Air-Glaciers;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz et Aldo Perru-

choud.

Erde-Conthey, juillet 2004

Marie BRUCHEZ
GABBUD

19 h 30

La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne SEPPEY

maman de Norbert, contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Italia MARUZZA
DE NICOLO

2002 - 16 juillet-2004

Déjà deux ans! Tu nous man-
ques toujours beaucoup,
mais aujourd'hui nous reste
en mémoire ton sourire
lumineux.

Une messe sera célébrée à la
chapelle Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, aujourd'hui
mercredi 14 juillet 2004, à
19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité , de nous appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

Très sensible aux nombreux témoignages de sympahie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Gabrielle Augusta COUTURIER
née BALLEYS

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs pensées, leurs prières, leurs
dons, ont partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Une merci tout particulier :
- au révérend curé Louis-Ernest Fellay;
- aux membres de la chorale;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la maison de la

Providence;
- à M. Gilbert Gailland, pompes funèbres.

Bagnes, juillet 2004

LAgence Interhome SA.
à Crans-Montana

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Claudio POZZONI

papa de Serena, fidèle colla
boratrice et amie.

Léo GARCIA
BENDER

2003 - 14 juillet-2004

Il restera de toi ce que tu as
donné. Ce que tu as semé,
en d'autres germera.
Cuidanos campeôn.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully, aujourd'hui
mercredi 14 juillet 2004, à
19 h 30.

La famille ïassoni
Café-Restaurant
La Piscine à Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Claudio POZZONI

notre très cher ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

André PRALONG

15 juillet 2003
15 juillet 2004

Une année s'est écoulée
mais ton souvenir restera
toujours présent dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petit-fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le jeudi 15 juillet
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Madeleine « Paul
TERRETTAZ
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2003 - Juillet - 2004 1984 - Avril - 2004

Merci de m'avoir tant aimée.
Nicole

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey
le vendredi 16 juillet 2004, à 19 h 30.

Profondément touchée par toutes les marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
RémyCOUTAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre don. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

. Saint-Triphon, juillet 2004.

I " *Profondément émue par toutes les marques d'amitié,
d'affection et de sympathie que vous lui avez témoi-
gnées, et dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Madame
Lucie CARROZ-CONSTANTIN

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
Un merci tout particulier et chaleureux:
- au personnel de la Clinique de Nant, à Corsier;
- aux curés des paroisses de Vevey et d'Arbaz;
- au Chœur mixte d'Arbaz.

La Tour-de-Peilz, juillet 2004.

t 
^̂^

Adieu mes montagnes
Adieu mes alpages
Où j 'ai vécu des jours
heureux
Où j 'ai vécu mes amours
Où j 'ai construit mon avenir M -
A vous tous, aujourd 'hui que
je laisse dans la peine
Du haut de ces montagnes Ĵ M
je veillerai sur vous.

mmMmmMm. 
A l'heure du dernier adieu à Frédy, vous êtes venus très nom-
breux lui rendre hommage et nous apporter votre soutien.
Merci de votre présence, de vos signes d'amitié, de vos mes-
sages de condoléances, de vos dons, de vos envois de fleurs.
De tout cœur, un chaleureux merci à chacun d'avoir partagé
la peine de la famille de

Frédy MARIAUX
Une merci particulier:
- aux prêtres André Carron et Louis Coppex;
- à la jeunesse de Torgon-Vionnaz;
- aux classes 1948 et 1952;
- aux sociétés dont il était membre;
- àTélé Torgon;
- au Chœur liturgique de Vionnaz;
- aux secouristes;
- à tous ses amis et parents, qui nous ont aidés;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres.

Torgon, juillet 2004.



La fleur de ton intégrité peut aujourd nui s épanouir
Dans la petite chapelle qui t'a vu naître et mourir,
Et sans nul doute, à l'image de ta vie de dévouement
Son parfum aura la senteur d'un remerciement.

A.R

Le mardi 13 juillet 2004 s'est l—"*PW " «H^~
endormi paisiblement à son 

^
J

domicile à Champéry, dans
sa 92e année

Monsieur > WF  ̂ k iË

Ephyse
GRENON

Font part de leur peine: !—,|-*'^ mm ' [

Son épouse:
Hélène Grenon-Gex-Fabry, à Champéry;
Ses enfants:
Michel Grenon et son amie Madeleine Rousset, à Versoix;
Jacqueline Grenon, àVésenaz;
Jean-Pierre et Geneviève Grenon-Plumettaz, à Romainmô-
tier;
Ses petits-enfants:
Geneviève et François Van Walleghem-Grenon;
Ariane et Laurent Juon-Grenon;
Agnès, Sophie, Benoît et Xavier Grenon;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Erzélie et Gustave Berthoud-Grenon;
Simone Vieux-Gex-Fabry, à Champéry, et famille;
Joseph-Antoine et Carmelle Gex-Fabry-Bonvin, à Sion, et
famille;
Germaine Rey-Mermet-Gex-Fabry, à Monthey, et famille;
La famille de feu Robert et Odette Gex-Fabry-Mariétan;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le jeudi 15 juillet 2004, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Chavalet, les visites sont
libres.
Adresses de la famille: Chalet Bellevue, Le Chavalet

1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chorale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ephyse GRENON
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille Jean-Claude
BITZ

En votre mémoire, une messe sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 16 juillet 2004, à 19 h 30. Nax, juillet 2004

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs fleurs ou leurs
dons, ont partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier: __-_-__-__, 

- au révérend curé D. Theux;
- aux membres de la chorale;
- à la Maison du sauvetage et à Air-Glaciers;
- à l'Association valaisanne des cantonniers;
- au chef et aux collaborateurs de la section des routes can-

tonales et des cours d'eau du Valais central;
- à l'entreprise Astori Frères;
- à la commune de Nax;
- à Télé-Mont-Noble S.A., à Nax;
- au ski-club Mont-Noble, à Nax;
- à la Gym Dames de Nax;
- au Parti démocrate-chrétien de Nax;
- au groupe FLV-WMV;
- aux copropriétaires et aux résidants de l'immeuble Les

Bleuets;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

t
A nos chers disparus

Agnes « Marcelin
IACQUIER JACQUIER

1974 - 2004 1975 - 2004

Votre souvenir demeure vivant en nos cœurs.
Votre famille

Le Seigneur est venu
le prendre par la main
pour le conduire à la montagne
à laquelle il a toujours appartenu

Son frère Ernest Troillet, et famille;
Sa petite fille Nicole, et famille;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles
TROILLET

2004

1925

survenu le samedi 10 juillet

Pour respecter le vœu du \^W\> P^^ «défunt, la messe de sépulture I m&\\I'. t il
a eu lieu dans l'intimité.
Nos sincères remerciements à toutes les personnes, amis,
médecins, personnel d'hôpital et soignant qui ont pris soins
de lui.
Adresses des familles:

Ernest Troillet, Le Sappay
1934 Le Châble;
Nicole Martin-Troillet, Bosquets de Paudille 9,
1803 Chardonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu nous garde chaque jour
comme une étoile dans la nuit

Une Parole,
Une prière,
Un geste,
Une présence...

... autant de témoignages qui réconfortent

La famille de

Monsieur
Pierre-Célien VOUILLAMOZ

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie.
Elle vous remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde
gratitude.

Riddes, juillet 2004.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à tout le monde, la famille de

V
La vie avec toi était une chose rare et précieuse,
si belle et si magique.
Tu resteras dans nos cœurs et nos pensées.

Trop court fut le soir de sa
vie, trop dure fut son combat
contre la maladie, mais l'es-
poir persiste dans nos cœurs
car la vie continue ailleurs. Ils
nous a quittés pour un ultime
voyage de paix et sérénité

Monsieur

Claudio
POZZONI

s'est endormi dans sa 64e année, suite à une maladie suppor-
tée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Gabriella Pozzoni, à Montana;
Ses enfants et petits-enfants:
Yvan Pozzoni, à Sion, et ses enfants Loris et Maëva et leur
maman Isabelle, à Bramois;
Serena et Marco Piscina-Pozzoni, et leur fille Alyssia, à Mon-
tana;
Sa maman:
Matilde Ferrini-Pozzoni, en Italie;
Ses beaux-parents:
Rosa et Giovanni Callina, en Italie;
Ses frères et sœurs, en Italie;
La famille Gérard Fauchère, à Bramois;
La famille Guido Piscina, en Italie;
Ses dévoués amis Anna et Nicolas Palmisano, et famille, à
Crans et Flanthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le jeudi 15 juillet 2004, à 17 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Claudio repose à la crypte de Montana-Station, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 14 juillet 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.
Adresse de la famille: Bâtiment SMC 3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudio POZZONI
leur estimé maître socio-professionnel depuis trente-cinq
ans aux ateliers de Noës.
Il a laissé sa trace. Nous ne l'oublierons pas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le club Les Copains de la petite reine de Sion
et l'Amicale des Dérailleurs du Rhône

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claudio POZZONI
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt
avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
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îemmes paraissent avoir plus a un tour

La mort du sexe fort! W_
¦¦ En matière d'espérance de vie, les 

 ̂t

dans leur sac. Selon I étude
«Populations et sociétés», le sexe fort
pourrait bien ne jamais rattraper le
retard de plusieurs années pris sur son
altpr pnn an YIYP çièrlp
Annarauant nliic nu mninç rnmnarahlp<;nUUUlUÏUIIL UIUJ VU IIIUIIU LUMIUUIUUII.J ,

les longévités de l'homme et de la
femme ont fortement divergé depuis les
grands progrès sanitaires enregistrés
durant la révolution industrielle. Une
divergence qui ne doit rien au hasard.
Eve aura été très sensible au discours de
la prévention et semble avoir développé
un contact privilégié avec les services
médicaux. Pendant ce temps, le ciel
d'Adam est longtemps demeuré plombé
par sa propension à côtoyer des dangers
mortels: tabagisme, alcoolisme, conduite
à fond sur la pédale, et on en passe.
Pourtant, depuis une bonne trentaine
d'années, Adam semble se calmer. Entre
autres, il boit et il fume moins, le témoin
étant hélas repris dans ces domaines
par notre chère Eve. Quoi qu'il en soit,
moyennant le mâle accès de sagesse, on
serait tenté de postuler que les courbes
de mortalité de la femme et de l'homme
se dirigent tout droit vers une fusion.
Eh bien pas du tout! Au Japon, meilleur ,¦¦¦ C est Léonard Gianadda qui est
élève planétaire et véritable laboratoire cette année parrain de la campagne de
mondial pour sociétés vieillissantes, les l'insigne du 1er Août. Une manière sym-
femmes ne cessent de gagner des pathique de soutenir le patrimoine et la
semaines d'espérance de vie. Tandis que culture en invitant tous les Valaisans à
les hommes stagnent, désespérément ou arborer le fameux papillon au revers de
pas. La chercheuse qui a fait l'étude est sa boutonnière ,
catégorique: l'avantage biologique fémi- Suite au succès rencontré par le motif
nin est bel et bien réel. Dont acte. papillon des années 2002 et 2003, c'est

Bernard-Olivier Schneider

en effet à nouveau un papillon, doré Le premier insigne de cette campage
cette fois , qui a été choisi pour l'insigne nationale fut émis en 1923. Depuis, sans
2004. interruption, Pro Patria le propose par le
Le produit de la collecte Pro Patria 2004 biais des offices de tourisme, des socié-
sera destiné au sauvetage et à la conser- tés de développement, de La Poste, de
vation de petits édifices sélectionnés bien des kiosques et autres points de
(granges, chapelles, bâtiments indus- vente comme les boulangeries. L'an der-
triels), reflétant l'architecture et l'histoire nier, 421318 insignes ont été vendus,
de l'art suisse. C/JCZ
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«A la Saint-Thuriau, Sème les Prévisions personnalisées
naveaux.» Par téléphone

0900 575 775 rf.2.80/rnin (MétéoNews)

Lever 055
Coucher 212

Un puissant anticyclone sur le proche Atlantique commencera ce mercredi Jeudi, malgré quelques passages nuageux, le temps
à étendre son influence sur la Suisse. Cette journée se déroulera par restera sec et assez ensoleillé. Les températures
conséquent sous un temps sec et ensoleillé sur l'ensemble de la région. Des gagneront encore quelques degrés. Des conditions
voiles nuageux d'altitude se manifesteront dans le ciel l'après-midi sans ' estivales s'installeront ensuite dès vendredi avec
pour autant entamer l'impression de beau temps. Les températures, en une tendance orageuse en fin de journée,
hausse, atteindront 25 degrés à Sion et 16 vers 1500 m. principalement en montagne.

Temps
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