
¦ ANZÈRE

¦ SANTÉ

cas. PAGE 13

¦ MÉDITERRANÉE

A cor perdu
La station du Valais
central accueille
dimanche le 20e

Festival valaisan de cor
des Alpes. PAGE S

Hausse modérée
Le Groupe Mutuel a
annoncé hier la hausse
pour 2005: 1,5%
d'augmentation, une
hausse modérée, mais
variable suivant les

Ce tourisme
qui assèche
200 millions de
vacanciers menacent
les ressources en eau
douce du littoral
méditerranéen. Des
chiffres
impressionnants
publiés hier par le
WWF devraient inciter
à repenser les
aménagements
touristiques grands
dévoreurs d'eau.

PAGE 15

¦ HIPPISME
Pascal Renard
à Crans-Montana
Pascal Renard est né
entouré de chevaux.
Aujourd'hui, il sillonne
l'Europe pour
participer aux
compétitions.

PAGE 20

¦ FESTIVAL
Quatre jours
de Gurten
Le festival bernois du
Gurten a démarré hier
soir déjà. Car il se
tiendra désormais sur
quatre jours.
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ans la rade de Brest, la hôtes d'honneur de Brest 2004.
cochère «L'Aurore» (notre Sacré défi quand on sait que cette
photo) , le voilier «La Vau- Fête internationale de la mer a

doise» et les autres embarcations réuni plus de 2000 bateaux repré-
helvètes ont porté haut les cou- sentant une trentaine de pays et
leurs de la Suisse, qui était l'un des 15 000 marins, bruei PAGES 2-3

PUBLICITÉ

EURO -19 ANS

Un pied
en demi-finales
¦¦ La Suisse a mis un pied en demi-finales
de l'Euro des moins de 19 ans, hier, à Aarau.
En battant la Belgique 2-0 grâce à deux buts
d'Antic (photo) et Bûhler, les jeunes joueurs
de Pierre-André Schurmann ont réalisé, trois
jours après avoir tenu l'Italie en échec, une
nouvelle brillante performance. Il leur man-
que désormais un point, dimanche, contre
l'Ukraine, pour concrétiser leur rêve. Cette
victoire, en revanche, les qualifie d'ores et
déjà pour la coupe du monde des moins de
20 ans. lafargue PAGE 18

VÉROSSAZ

Le Croûtion
au pied du mur
¦¦ I Le décor ne pouvait être que titanes-
que. Il l'est. C'est que le Théâtre du Croû-
tion, traditionnel animateur estival du pla-
teau de Vérossaz, nous joue cette année «La
Grande-Dixence». Une pièce d'Alexis
Giroud, mise.en scène par Olivier Duperrex,
qui nous replonge dans l'épopée que hit la
construction des grands barrages. Une leçon
d'histoire pleine d'émotion, de musique et
d'humour. léon maillard PAGE 26
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A l'agenda

M MONTREUX
Montreux Jazz Festival
VENDREDI 16 JUILLET

-Auditorium Stravinski: Colours
Dido. Phoenix (complet).
- Miles Davis Hall: Groove Nation
Doctor L feat. Omar Sosa. George
Clinton &
Parliament/Funkadelic feat Bernie
Worrell. Spécial guest: D-Rek.
Michael Franti & Spearhead. Tony
Allen. DJ H
- Casino Barrière: Pire Friday!
The Bad Plus: Reid Anderson, Ethan
Iverson, David King.
Steve Winwood and his band

¦ 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).

¦ MARTIGNY-BOURG
Musique populaire
Vendredi 16 juillet à 19 h, place du

Bourg,'concert de I orchestre
«Les 4 Vallées» de Champéry.

¦ SAILLON
Cors des Alpes
Vendredi 16 juillet à 17 heures 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 du Rhône River
Band. Petite restauration dès 19 h.

¦ SION
Festival What's new on stage
Vendredi 16 juillet à 20 h au Totem
centre RLC, Skaltimbanks, ska punk.

¦ SION
Rock'n'blues
Vendredi 16 juillet à 20 h 30,
camping des Iles, rock'n'blues avec
Pelko (VS) et Billy (USA).

¦ CHAMPÉRY
Ambassadors of Music USA
Samedi 17 juillet à 20 h 30, place
des Dents-du-Midi, concert d'un
ensemble de Washington (166 musi

ciens) et de Floride (40 musiciens).

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Récital de piano
Samedi 17 juillet à 20 h 30 à
l'église, récital de piano de Véroni-
que Thual-Chauvel. Entrée libre.

ou 027 323 57 67
¦ MORGINS
Musique champêtre ¦ MONTHEY
Samedi 17 juillet dès 20 h, à la salle Musique au château
polyvalente de La Jeur, soirée de
avec Les Amis du cuivre de Collom-
bey et l'ensemble de cors des Alpes
Du Léman aux Dents-de-Morcles.

¦ SAILLON
Musique celtique
Samedi 17 juillet à 20 h 15, place
Farinet, concert du groupe Galloway
(musique celtique). Entrée libre.

¦ SAINT-MAURICE
Semaine romande
de musique et de liturgie
Samedi 17 juillet à 20 h 30, à la
basilique de Saint-Maurice, une
heure musicale par l'atelier de chant
choral. Direction Jean-Michel
Dieuaide. A l'orgue, Hélène Dugal,
titulaire de la basilique cathédrale
de Montréal, et François Roten, coti-

tulaire de l'abbaye de Saint-Mauri-
ce. Entrée libre, collecte à la sortie.

¦ SION
Festival de l'orgue ancien
Samedi 17 juillet à 16 h à Valère.
Réservations: 027 327 77 27

Dimanche 18 juillet à 17 h au
château, flûte, chant et harpe
Avec Karine Barman et Sarah
Burgel-Barman.

mercredis, jeudis et vendredis à
20 h 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: ww.croution.ch,
www.coulisses.ch, 024 471 13 00
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h,
ou au guichet de Chablais 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.

¦ DERBORENCE
Théâtre sans animaux
Vendredi 16 et samedi 17 juillet à
21 h, à l'Auberge du Godet (sur la
terrasse par beau temps),
«Théâtre sans animaux», pièces

facétieuses de Jean-Michel Ribes,
par la CompagnieAOC.
Souper-spectacle ou spectacle seul.
Réservations: 027 346 15 97

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

La vauooise avec pa
Le rêve devenu réalité: les deux barques lémaniques

ont épousé la mer. Pour Brest 2004, un grand moment d'émotion.

le pi

P

lus de 2000 bateaux
traditionnels venus de
tous les océans et
d'une trentaine de
pays, 15 000 marins,

un bon million de visiteurs...
Trois chiffres qui en disent
long sur Brest 2004, la Fête
internationale de la mer et des
marins. Une fête exception-
nelle qui, six jours durant, a
conféré à la rade fmistérienne
un décor fou et donné lieu à
des images magiques. Invitée
d'honneur au même titre que
le Brésil, l'Ethiopie et la Nor-
vège, la Suisse n'a pas manqué
de surprendre des centaines
de milliers de visiteurs qui se
sont pressés autour des stands
helvétiques. Et bien sûr,
devant «La Vaudoise» et «L'Au-
rore» pour ne citer que quel-
ques-unes des unités lémani-
ques présentes.

Le soleil qui joue à cache
cache avec de puissants nua
ges, la mer émeraude ou 0i
plombée, le vent qui gonfle
orgueilleusement les voiles, la
vague nonchalante ou fié-
vreuse. .. Du plus petit au plus ' %W
grand, les bateaux n'ont pas
résisté à l'appel de la mer quel-
les que soient les conditions
météorologiques. Kayaks, ca- _ ¦ . „ , , , . .
noës, prames, cotres, chalou- <=ur,os,te eth,op,enne: k
pes, lougres, sloups à corne,
quillards se sont livrés quoti- EtOrHlcHTt !
diennement à un ballet fou
autant que coloré sur le . .. ¦ Construites en une demi-r
magnifique plan d'eau, flirtant éthiopiennes de trois mètres
sans complexe avec les ketchs,
les goélettes ou les trois-mâts
barques longs de plus de 100
mètres. «Le Renard», une répli-
que du fameux bateau de Sur-
couf, le roi des corsaires, n'a eu
de cesse de canonner quand
«L'Artemis», le «Christian
Radich» ou le «Kersones» fai-
saient mine d'approcher. «La
Cancalaise» et «La Grandvil-
laise», deux magnifiques bis-
quines identiques n'avaient
cure de cette agitation, préfé-
rant tracer leur route avec une
Uanquille assurance. Au ras de
l'eau, quelques coques très
profilées faisaient chanter
leurs voiles se jouant des
coquilliers et langoustiers
venus se joindre à la fête et

Des Helvètes sur le quai de Brest. De gauche à droite: Pierre-Marie Amiguet, patron de la cochère «L'Au-
rore», Algé Crettol, consul général de Suisse, et le conseiller national Christophe Darbellay. sacha bitte

zame d embarcations battaient pai

doublant allègrement «à quil-
les mieux mieux» des dizaines
et des dizaines d'embarca-
tions. Aucune intention de
compète dans tout cela, mais
un sentiment de bonheur pro-
fond. L'heure était à la seule
beauté du moment.

Larmes aux yeux, la gorge
nouée par l'émotion, les Pira-
tes d'Ouchy et les Amis de la
Cochère ont enfin épousé la

mer, rêve si longtemps caressé.
Dans la rade de Brest, «La Vau-
doise» et «L'Aurore» ont attiré
bien des regards avec leurs
voiles latines, suscitant l'inté-
rêt de nombreuses chaînes de
télévision françaises et étran-
gères (plus de 50 couvraient
Brest 2004). Ami de longue
date des Suisses, Olivier de
Kersauzon n'a pu résister au
plaisir de venir saluer les deux

unités à bord d'une embarca-
tion vrombissante. Geste
sympa, apprécié par les Vau-
dois et les valaisans. «L'amiral»
s'en est aussi allé traquer «Le
Phoebus» venu de Genève.

Autre présence marquante
pour la quarantaine de Bas-
Valaisans emmenés par le
constructeur de «L'Aurore»,
Pierre-Marie Amiguet: le
consul général de Suisse à Bor-
deaux, Algé Crettol - un Valai-
san de Randogne - est venu
féliciter la joyeuse équipe,
regrettant que le Vieux-Pays
tout entier ne se soit pas offi-
ciellement associé à la fête.
Même attitude pour le conseil-
ler-national valaisan Christo-
phe Darbellay qui ne cachait
pas son bonheur de voir la
Cochère à Brest. Zermatt - eh
oui! - avait aussi répondu à
l'appel fort d'une phrase signi-
ficative: «The Matterhorn goes
to Brest». Cari Ivarson en tête,
les Haut-Valaisans se faisaient
un plaisir de rappeler que la
station de montagne la plus
connue de Suisse a, elle aussi,
son yacht club.

Sortir en mer, c'est bien
connu, donne soif. A bord de
«L'Aurore», le vin des glaciers a
rafraîchi les gosiers. Sur «La
Vaudoise», on a bu bien évi-
demment le vin «d'à côté».
Chez les uns comme chez les
autres, le plaisir était le même.
A terre comme en mer.

Michel Pichon

«Akua»
Jusqu'au 2 octobre à 20 h 15, dans
la carrière des Adonces, «Akua»,
Infos et billets: www.akua.ch

¦ AIGLE
«Qui m'entoure»
Du mardi 13 au dimanche 18 juillet,
au château, spectacle «Qui
m'entoure». Infos: 024 466 21 30.

¦ LA TZOUMAZ
La Fée du bisse
Du 14 juillet au 14 août tous les

¦ 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 Val 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.

http://www.akua.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.theatreinterface.ch
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La Suisse n'est pas passée inaperçue dans la rade de Brest. Notamment lorsque «La Vaudoise» a fendu les eaux, toutes voiles dehors, sacha bitte

La Suisse à Brest: un vrai village
A 

Brest, la Suisse a fait fort ,
occupant une superficie
de plus de 2000 m2. Véri-

table village, l'espace a vu fleu-
rir une dizaine de stands occu-
pés par l'Association des voiles
latines du Léman, les Amis de
«La Cochère», l'EPFL (conseil-
lère scientifique d'«Alinghi»),
Suisse Tourisme (regroupé
avec Genève Tourisme, Région
du Léman, Lausanne Tourisme
et Montreux-Vevey Tourisme,
la CGN, Swiss Cetacean
Society (organisation gouver-
nementale suisse travaillant en

faveur de la conservation des
mammifères marins) ou
encore Victorinox.

C'est incontestablement
l'exposition «Rêves d'océans»
proposée par le Musée du
Léman de Nyon qui a rencon-
tré le plus de succès, une expo-
sition qui illustre de façon
judicieuse la passion des Suis-
ses pour la mer et les défis aux-
quels se sont attaqués les navi-
gateurs du Léman (JO,
championnats du monde,
courses au large. Les images
tournées lors de la coupe de

l'America) et qui ont consacré
la victoire d'«Alinghi» ont
drainé un imposant public. Les
portraits de Bernard Stamm,
Laurent et Yvan Bourgnon,
Dominique Wavre et Steve
Ravussin ont aussi suscité une
sympathique curiosité. Les
maquettes originales de nom-
breux bateaux ajoutaient
encore à l'intérêt du lieu.

Le public s'est aussi
retrouvé en masse chez...
«Guillaume Tell». Entendez par
là le restaurant du village
suisse. L'eût-on imaginé? On a

PUBLICITÉ

servi jusqu'à 1300 fondues par
jour! Et débouché quotidien-
nement des centaines de bou-
teilles de vins vaudois. Filets de
fera et rôstis figuraient aussi au
menu.

Entre deux défilés , les
Cent-Suisses, les Milices vau-
doises, les Fifres et tambours
de Bâle, le club des yodleurs
Les Romands ont fait halte
sous la tente ajoutant à l'am-
biance du décor. Il n'était pas
rare à 2 heures du matin de
retrouver le lieu plein à cra-
quer... MP

mM SSI
r^Br M,lV

Brest 2004, c'était aussi une fenêtre ouverte sur l'exotisme,
notamment grâce à la présence du Brésil. sacha bitte

e cœur

Autre ambassadeur de la marine de plaisance helvétique: le
«Phoebus» venu tout droit de Genève. sacha bittei

Salves et discours
¦ Le mardi 13 juillet 2004 restera pour les Suisses une date marquante.
Une centaine d'invités avaient répondu à l'invitation lancée par M. Fran-
çois Nordmann, ambassadeur de Suisse en France, dont Jacqueline Mau-
rer et Bernard Clôt, respectivement présidente du Conseil d'Etat et prési-
dent du Grand Conseil vaudois. Et M. François Cuillandre, maire de Brest.
Les salves tirées par les Milices vaudoises ont ouvert les feux, en la pré-
sence massive des Cent-Suisses. Saluant les Suisses et les félicitant pour
leur présence intelligemment illustrée, M. Cuillandre s'est fait une joie de
souligner que Brest comptait deux clubs d'escalade et trois de ski. Breta-
gne rime avec montagne, rappelait-il... MP

-U. -L

http://www.meubles-descartes.ch
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Faites
confiance à une
entreprise
valaisanne
qui ne triche
pas sur les prix
et cela depuis
plus de
80 ans.

6AMS0U

e 024 468 5710 • 1868 Collombey-le-Gran

on 027 744 35 55
1860 Aig
1907 Sa)
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CANTON DU VALUS
«NTONWAUB

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant
devenu vacant suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire

Vos tâches
¦ Direction administrative et financière du Service de la protection de
l'environnement comprenant une trentaine de collaboratrices et
collaborateurs ¦ Définitions des stratégies et priorités à appliquer en
matière de protection des eaux et de l'environnement ¦ Organisation de la
surveillance de la qualité de l'environnement orientée vers la détection
précoce des problèmes ¦ Définition et mise en application de mesures
d'assainissement dans les domaines concernés ¦ Suivi technique et
financier de la réalisation d'ouvrages subventionnés.

Votre profil
¦ Formation universitaire complète dans les sciences de l'ingénieur ou les
sciences naturelles, éventuellement formation post - grade en génie de
l'environnement ou management public ¦ Grande expérience dans les
domaines techniques de la protection de l'environnement: protection des
eaux, de l'air, lutte contre le bruit, rayonnement, sites contaminés, gestion
des déchets, études d'impact, etc. ¦ Aptitude à la négociation en situation
difficile ¦ Résistance au stress ¦ Grande flexibilité ¦ Créativité et esprit
d'initiative «Expérience dans la conduite du personnel et esprit d'équipe.

Langue maternelle
Française ou allemande avec très bonnes connaissances de la deuxième
langue.

Entrée en fonction
1er décembre 2004 ou à convenir.

Lieu de travail
Sion.

Le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 60-61 )
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 13 août 2004 (date du timbre postal) au

^-4 Service du personnel et de 
l'organisation, Planta,

s*mm\ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 
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financier

Véhicules
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Prix marché/prix indicatif 5.90
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Prix marc
eMitsubishi Pajero

2.5 TDI, 3 portes, 1995,
138000 km, moteur
100 000 km, pneus neufs,
distr. neuve, peinture neuve,
crochet de remorque,
exp. du jour. Fr. 17 500.—.

Mitsubishi Pajero
2.5 TDI, Wagon, 1991,
180 000 km, distr. neuve,
double crochet, exp. du jour,
bon état. Fr. 12 000-

Suisse
Top 50 cl

Mitsubishi
Space Wagon
4WD, année 05.2003,
33 500 km, très belle.
Fr. 29 500.-.

Suzuki Jimmy Top
4WD, année 08.2000,
55 800 km, très belle.
Fr. 14 000.-.

Tél. 079 445 96 74.
036-233299

'rix marché / prix indicati
Achat
voitures, bus
et camions
fort kilométrage
Paiement cash.

uni a charbon
Grille de fover avecTél. 079 582 87 55.

036-23247 5
rôtis sans rôtisserie. I
avec deux poignées.
55x55 cm, poids 12 k
76663Achète tous

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

036-232483

«Cometa»
Sans coussin
78392 blanche 6.90 "̂ §5
Prix marché/prix indicatif 9.90

78393 bleue 7.90"̂ ^
Prix marché/prix indicatif 10.90

Le Falot-Cave
de Noé,Top 50
88033

Prix marché / prix indicatif 9.90

l̂ rS^L
m '—\M * r̂  ̂ Ĥ

" ^1 Prix marché /prix indicatif 19.90

^̂ ÇHff^̂ ^̂ - ' '¦ Coussins
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Paquet 

à 2, revêtement
^^Çrf Ĵ̂ SàpP ^̂ ^ J, coton avec rembourrage

.̂ ^«ÉP" ̂ w l̂O&ŷ J mousse 2 cm.
prix indicati

m Tim mW\
essin «Mimini»
essin «Malta»

2 bancs de 220 cm, pièterr
solide, pieds excamontabl
complet.
78707 ammms **m m̂A

\>^

Prix marché /prix indicatif 12.80

Prix marche/prix indicatif 11.20

Charbon de bois
3CO»
lation. '
:ion d'air pour
e réglable
j ris vert. Foyer
on monté.

Charbo
de bois

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Urgent
5T5 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 bénévole-
ment 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 m̂m

http://www.gestlfln.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch


DU souTTi ie au cor
Si Anzère accueille dimanche le 20e II festival valaisan de cors des Alpes,
les Mayens-de-Riddes ont reçu les élèves du célèbre professeur Molnar

JIM III dans les années 70, Jean Daetwyler que, il n'y en avait pratiquement

m Chef de file était un peu

enregistrées

C

ette semaine, le Valais
fête en grande pompe
le cor des Alpes. Entre
la semaine de stage
du professeur Molnar

aux Mayens-de-Riddes et le
20e festival valaisan qui se
déroulera dimanche à Anzère,
les amoureux de cet instru-
ment sont aux anges.
La meilleure classe de Suisse
La station de La Tzoumaz a
donc accueilli son 16e stage
de cor des Alpes. Tout au long
de la semaine, les 24 souffleurs
inscrits ont fréquenté . ces
cours à un rythme soutenu. Le
but de ce stage est l'étude et la
pratique du cor des Alpes. Les
participants se sont perfec-
tionnés sous l'oreille attentive

Le constructeur Avançant par tâtonnement, Gérald que a commandé à l'atelier
-., ¦ i _ . .̂i 

.. Pot n'a cessé depuis de perfection- de Choëx un instrument qui
UGldlCl r OTf LllOGX ner sa technique de fabrication. sera fabriqué uniquement
¦ En Valais, les constructeurs de Partie intégrante de la tradition fol- avec du bois sud-américain,
cor des Alpes se comptent sur les klorique alpine, le cor n'a pourtant Contrairement aux idées
doigts de la main. Gérald Pot fait pas encore révélé tous ses secrets. reçues, le cor des Alpes ne se
partie de ce cercle restreint «Je travaille actuellement sur les limite donc pas à sa chaîne
d'initiés. Le virus du cor des Alpes différentes orientations cardinales de montagne d'origine. La
a attrapé ce retraité de Choëx, au- du bois», précise Gérald Pot. clientèle de Gérald Pot passe
dessus de Monthey, il y a une tren- «Achetés dans la région du lac de ainsi par les Etats-Unis, l'Aus-
taine d'années déjà. Joux, les bois d'épicéa sont séchés tralie, et même le Japon.
Tout a commencé suite à une pendant sept ans. Il me faut Chaque instrument produit à
remarque de son ami artisan Pierre ensuite huitante heures pour abou- Choëx comporte ses traits
Cochard. Gérald Pot s'en souvient tir à un cor des Alpes, sans comp- marquants et son identité
comme si c'était hier. «Pierre m 'a
affirmé que je ne serais pas capa- Inutile de préciser la passion de semaine dernière, l'artisan
ble de réaliser un cor des Alpes. Gérald Pot pour la musique et... le bas-valaisan a reconnu un de
Piqué au vif, je me suis lancé la bois. Passion qui se rapproche par- ses cors à la Télévision suisse
fêfe baissée dans ce défi.» fois d'une certaine forme de mysti- romande. C'était à l'occasion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
cisme. «En de l'Open de tennis de
forêt, le Gstaad, et un certain Roger
contact phy- Fédérer s'y essayait avec

¦ sique avec brio.
un arbre me Un dernier souhait avant de
permei ae participer a la rete
charger ou valaisanne de dimanche à
de décharger Anzère? «Que les joueurs

. ........ »2L -'"- im i mon énemie. de cor des Abes ne se
selon son déclarent pas uniquement à
orientation partir de 50 ans», espère
nord ou Gérald Pot. Et si, comme
sud.» pour la relève tennistique,
Récemment, l'effet Fédérer se
un joueur manifestait?

fe^^̂ b̂ jfflNMfci :̂ '5QBH guatémaltè- Alexandre Elsig

Le professeur vraie passion, un hobby. De plus, sur disque. Aujourd'hui
• * M I c'est un instrument très particulier retraité, Joszef Molnar
JOSZ6T IVlOIndi, qui permet énormément de possi- compte se consacrer entiè-
MaVGnS-dG" è/7/rés/» Depuis, il s'est produit rement au cor des Alpes, 1
Rïrlrloc c'ans 'e monc'e ent'er'auss' D'en de la production de
niUQcS dans les olus arandes villes disoues aux cours J
¦ Les amateurs valaisans de cor d'Europe, qu'au Japon, en Israël, en donnés aux amateurs. '
des Alpes possèdent leur Afrique du Sud, en Amérique, à Taï- En ce qui concerne cette
professeur, en la personne de Jos- wan,... Il a même été cor-solo de semaine de stage au
zef Molnar, hongrois d'origine, l'Orchestre de chambre de Mayens-de-Riddes, il se
mais suisse de cœur et de Lausanne de 1958 à 1996. montre très fier de sa
passeport. Cette semaine, comme Outre la musique, Joszef Molnar a classe. «Je n'ai pas

de Joszef Molnar, grand spé-
cialiste de cet instrument (voir
ci-dessous) . Les élèves ont
interprété des musiques popu-
laires et ont suivi un enseigne-
ment spécifique portant sur la
musique à plusieurs voix (duo,
trio , quatuor) . Ces cours ne
sont cependant pas ouverts
aux débutants. En effet, l'orga-
nisation met l'accent sur le fait
qu'il s'agit de coins de perfec-
tionnement. «Certains partici-
pants reviennent ici année
après année, ils sont là depuis
p lus de dix ans!» remarque
Pascal Gaillard, directeur de
l'OT de La Tzoumaz, qui pour-
suit: «Mais nous avons toujours
un renouvellement dans les
inscriptions. Il y en a même qui
viennent de loin. Cette année,

ter le travail de décoration.»

tions ont été accueillis.»

nous accueillons un
Français, des Allemands
et des Américains! Les
gens sont informés par le
bouche à oreille, mais il
faut également dire que
le renom de Joszef Molnar
y contribue.» Ce week-
end, il sera possible
d'écouter du cor des
Alpes à Saillon, où des
concerts sont organisés.

Pour commencer, un
concert de l'Ecole de
musique de cor des
Alpes de La Tzoumaz,
dirigée par Joszef Mol-
nar, débutera à 17 heu-
res au centre du bourg.
A 20 heures, Joszef Mol-
nar donnera un concert
à l'église de Saillon,

propre. C'est ainsi que, la

Teresa Somma

en compagnie de l'accor-
déoniste Maryse Zeiter.
Les dates du stage de 2005
sont déjà connues. Les
cours se dérouleront du 10
au 16 juillet 2005 et du 7 au
13 août 2005.
Tous
à Anzère
Quant au Festival valaisan
de cor des Alpes, il aura
donc lieu ce dimanche, dès
9 h 30 sur la place du village
à Anzère.
La manifestation est orga-
nisée conjointement par
L'Echo de Vallées d'Arbaz
et Le Cor des Alpes du
Sanetsch de Savièse. Ces
deux groupes font partie de
l'AMICAL ou Amis du Cor

L'organisateur Alpes du Sanetsch, ils mettent sur qui estime que tout le monde pour-
-, _ pied le vingtième festival valaisan rait être capable de pratiquer cet
vlGOl ÇjCS BOnVIll f du cor des Alpes qui se déroulera instrument. «C'est comme pour le
ArbâZ ce dimanche sur la place du village piano, il faut simplement avoir des
_ , A , . à Anzère. «Si le Valais compte heures de vol pour en jouer correc-
M A Arbaz, tout le monde aujourd'hui environ 200 joueurs de tement.»
connaît la passion de I ancien cor des AipeSi entre nonante et En p|us d'Une certaine dépense
président de commune pour le cent passionnés devraient être de . physique, l'Arbazien apprécie par-
cor des Alpes, mais tres peu de /fl rf/(? dimanche dans ,g sfaf/o/) dessus tQUt |e SQn ant>> de
personnes savent que celle-ci du  ̂œntraj Jous /ffi passj on_ $m œr des A|pes gRj e„ de tel
est née grâce a sa... femme. né$ de œf j nstrumenty sont pour se changer j es idéesjl
«Comme elle vient de Saint- ¦ - ,. mSmo miy ¦ 

nû fnnt nar_ n:m:inrho à An7àrD ,j •„, Inra à
hA H- ' *' ' f 'f / 

III »IH.J, IlIblllL tLU/! 1(111 IIV IWIIl̂ UI L/ I I I IUI IUIL, U niILLII., Il j U U U U U
a m, j ai ai a tie d'aucun groupe.» domicile... heureux de faire décou-

connaissance dans ce village Aujourd'hui en semi-retraite, Geor- vrir cet instrument aux gens de sa
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'
" 9es Bonvm avoue iouer tous 'es région, avant d'aller animer le

Fe.s' . F: Ue j"? I1! on Y jours de son instrument: «L'hiver mariage de l'un de ses neveux à la
allait, je lu, rendais visi e pour dan$ fe garage ef m au mayen >> fin goût (<lj m ̂  dmandé $j
essayer I instrument. Un beau ., 

ède même SQn è|eri à gentj ment.» Passion, quand tu
jour, ma femme m en a offert ,ui du côté non pas de Lourdes, nous tiens... Vincent Fragnière
un comme cadeau.» C était mais des
dans les années septante et Mayens-de-
depuis, Georges Bonvin adore RiHdes où il
se retrouver seul dans son participe gSÉBS^K?"" '"'̂ saî î iiiii^ig^MMM—

] mayen au-dessus d'Arbaz , depuis dés SaSÊÊSS ^̂m^«comme ensorcelé par le son , ¦„ - . ml, , dnriccS, a la
de cet instrument vraiment semaine de

] sPeciaL " stage M W^Durant la bonne saison, il y doî ée IV M
invite tous les mercredis ses Josze j : Mo|_ fc  ̂

r^^M
amis de I tcho des Vallées fle

! d Arbaz pour des morceaux sommité du £  ̂ £<J
! d ensemble. Depuis ce pnn- cor des •• ¦K*-[ temps, ils ont du pain sur la / \ jDes >, Iv9¦ piancne , puisqu avec le , - H MMHfc*..

i s» i bClUII UtiUI "̂W B̂ mWœjt&Krmf &Â^stdmmm^- * -groupe saviesan du Cor des ges Bonvin  ̂
j ^m r *- -

¦¦*"¦ * «m^ .

Le vainqueur ans. Musicien de cuivres, il jouait folklorique de Suisse alémanique,
¦ . de la trompette et du cornet. Or, mais en Valais central, à cette épo-

H DCVcUTthérV avait fait jouer une pièce pour cor pas: nous savions qu'on en jouait

rhalaïc dfiS Alpes et orchestre. Ce fut le dans le Haut-Valais, mais nous

H 
UlcllalS C0Up de foudre ! «Je me suis dit avions très peu de contacts», souli-

 ̂
13 Depuis quelques semai- qu'en tant que trompettiste, je gne John Devanthéry qui, en plus
nés, John Devanthéry, avec devais être capable d'en jouer, du cor des Alpes, s'est aussi mis au

I ses amis Josy Rudaz et mais je ne voulais pas en acheter Bûchel.
W£x\ Joseph Zumstein, figurent un juste pour essayer», se C'est un peu le petit frère du cor

parmi les meilleurs souvient-il. La chance lui a souri des Alpes, mais il est plus court et
1 joueurs de cor des Alpes puisque peu de temps après, les enroulé comme un clairon. J'en ai
I de Suisse puisqu'ils ont deux sociétés de Vercorin, La Chan- vu jouer en Suisse alémanique et

• i obtenu la première olace son de Vercorin et la société de j'ai eu envie d'essayer. Il est réputéY W W b V I I W  IU Ul^llllblb IJ1V.IV»- ** %¦»!¦ M*d * ¦- i ^-w I I I ¦ W V  IH r f V W IW VV W*^ J 
1.1 I *- *-» « W f f V f t *  W V.JJHI *- 1 r I I  V, -J b I bUtUt

i dans les disciplines du développement, ont chacune plus difficile, mais c'est aussi un
¦à cor des Alpes et du acheté un cor des Alpes. instrument sans pistons ni

Bûchel, au concours de Pas question de laisser passer une cylindres, et il n'y a aucun autre
'.\M i Hochdorf en Suisse telle opportunité et John moyen de modifier les notes

\ alémanique. Devanthéry s'est précipité. C'est qu'avec les lèvres.»
- !;>• Il faut dire que, ainsi qu'est né le Trio de Vercorin, Patrick de Morian

'i depuis des années, avec Josy r -j*»̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂HlS^̂ . A Inhn Hpuanthorv no Rnrla? pt **.. ̂  Mm

¦L quitte plus son Joseph Zum- M
L̂ cor des Alpes stein. 

1̂^
î k 

et son «Cette pièce
BL Bûchel. de Daetwyler

I du Trio de une
[ Vercorin.il révélation

m ne s'était pour nous:
W jamais vrai- nous connais- pf$
F̂ ment sions le 

cor
WF passionné pour des Alpes en ^̂ m

M  ̂ces instruments tant y j B^pjusqu'à l'âge de 26 qu'instrument \ \\\ m

des Alpes. Entre nonante et
cent musiciens valaisans sont
donc attendus à Anzère tout
d'abord pour l'appel à la
messe vers 9 h 45 joué par le
groupe du Cor des Alpes du
Haut-Valais, tandis que celle-ci
sera animée, dès 10 heures, par
le groupe du Cor des Alpes du
Bas-Valais.
Partie
officielle
La partie officielle débutera
vers 11 h 15 avec les différents
morceaux d'ensemble suivis
du discours du président
d'Ayent Martial Aymon. Après
le repas servi à midi et l'assem-
blée générale de l'AMICAL,
tous les groupes se produiront
dès 14 heures jusqu 'aux mor-

ceaux d' ensemble finals qui
débuteront vers 17 heures.

Mais le cor des Alpes sera
déjà à la fête du côté d'Anzère
le samedi soir pour le Tour des
Alpages.

En effet, les organisateurs
du festival valaisan ont été
invités par ceux de la course
pédestre pour venir faire la
promotion de leur fête. «Le but
de ce week-end est double.
D'une part, cela permet de se
retrouver entre passionnés de
cet instrument, qu 'ils fassent ou
non partie d'un groupe. De
l'autre, nous pouvons montrer
au public toutes les facettes de
cet instrument», explique
Georges Bonvin.

Teresa Somma
Vincent Fragnière



Coupé 2.7 V6 Gspeed seulement Fr. 34 990

Offres très attractives! Actuellement chez votre concessionnaire HYUNDAI

* Base de calcul: kilométrage max. de 10'fJOO km p.a., durée de 48 mois, assurance casco totale obligatoire , caut ion selon accord , , . . , TVM ¦+ nnmnvîp [ ¦!¦ J U V I I LJ I
intérêt annuel effectif de 6,96% (Matrix: intérêt annuel effectif de 3.97%). Un crédit peut conduire au surendettement! WWW.nyUnaai.Cn IOUT COITipNS *̂̂ J*S ¦ ¦ I mtj % lUlll

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighefti Jean & Fils,
Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/48 1 19 20. H001 ,s 32303

Valables jusqu'au 31 août 2004

/ g Rglfiis Laure et Jean-Claude Knupfer

ff^^^V 

Tél. 

027 203 71 60
A 5 min de la sortie

deS RefneS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 19.7 au 1.8.2004
f Les vins de la Cave Dubuis & Rudaz, Vex

Nous vous proposons du 2.8 au 15.8.2004

£ Les vins de la Cave Charles Bonvin Fils, Sion

Tous les jours spécialités valaisannes, grillades, raclettes
Terrasse ombragée - Vue panoramique - Ouvert 7/7

Les HITS DE LA SEMAINE du N° 1 des W^Sj^W 
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\^ /̂  Prix bas garanti - et votre ordinateur fonctionne.
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• Graveur DVD • Modem 56kb • 3 x USB 2.0 • i.Link • W-LAN (g) i D-UNK DSL-GBO4T * MMS'. Lecteur /
• Autonomie en Veille 4 heures • Ind. logiciel Microsoft OneNote™ % * Modem analogique ADSL avec fonction routage MP3 • Prix: seul. 429.-/
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et passerelle Wireless • 4 ports switch intégrés avant 499.- I \£UUô , Vdieur. rr. ô / O .  • Win Af riome • Wireless 802.11 g (54 Mbits) No art. 6910156/7 / \**, (WBS
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The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

Getz 1.3, 5 portes seulement Fr. 16 940.-
Getz Fun 1.6,3 portes seulement Fr. 17 840

Dans le cadre de l'ouverture
prochaine d'un bar-bowling à Conthey,

nous engageons
personnel de service

à plein temps
et à temps partiel

avec entrée en fonctions
au début septembre 2004.

Prière de déposer votre candidature avec lettre
de motivation, curriculum vitae et photo,
pour le 23 juillet 2004 à l'adresse suivante:

Bowling des Rottes
CP33 - 1984 Les Haudères.

036-233252

ent Fr. 24'490

34'950.-Trajet 2.0 CRDi seulement Fr.

Trajet 2.7 V6 seulement Fr. 36 950

Afin de comléter son effectif,
La Société Del West Europe S.A

recherche

MÉCANICIENS C.N.
Expérience: de 3 à 5 ans.

Une bonne maîtrise
de la programmation serait un plu

MÉCANICIENS
CONVENTIONNELS

Age: de 40 à 50 ans.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec les docu-
ments usuels sont à adresser

à Del West Europe S.A., M. Feutry,
Z.I. Les Vernes, c.p. 80, 1852 Roche

036-2325

Restaurant à Sion
cherche

1 jeune sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

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

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

036-231918

ACTION
VÉLO

COURSE!
Cadre 52 - 54 - 56 - 58 - 61

• Alu 7005
• SHIMANO 3 plateaux
• 24 vitesses
• Roues haut de gamme

+3S97- 999.-

s^çm^
SPORT DISCOUNT

Sortie autoroute Aigle
Rte de Lausanne - 1853 YVORNE

Tél. 024 466 77 50
196-130714

**rf<  ̂
NENDAZ

MONT-FORT - —

A vendre les dernières semaines
dans la Résidence «Mont-Calme»

Appartement 3 Va pièces,
2 V2 pièces et studios

à prix avantageux,
déjà à partir de Fr. 600.-1

Vente par acte notarié
et enregistrement au Registre Foncier.

Possibilités d'échanges infinies
dans le monde entier.

DOM'IMMOB Sàrl
mobile ++41 (0)79 320 01 77

e-mail: domimmob@bluewin.ch

http://www.hyundai.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:domlmmob@bluewln.ch


La fee est sortie du bois !
Première de «La Fée du bisse» couronnée de succès avant-hier soir à La Tzoumaz.

Poésie, tendresse et fantaisie sont au rendez-vous.
ercredi soir, à La
Tzoumaz, plus de
150 spectateurs

I i — W  II ont assisté à la
W I première de «La

Fée du bisse», le spectacle en
plein air que les Amateurs
Associés, de Riddes, joueront
jusqu'à la mi-août.

Dès 19 heures, le public
arrive et se rassemble dans
une bergerie, nettoyée pour
l'occasion, afin de déguster
une polenta des fées ou de
boire un café. Sur le coup des
20 h 30, un facteur surgit .et
nous entraîne, à grands cris, à
.la recherche de deux enfants
disparus. Des acteurs de tous
âges nous accueillent et nous
emmènent à travers un décor
naturel magnifique. Pris au
jeu, nous rejoignons le Mar-
teau du bisse, point de départ
d'un grand voyage dans le
temps. A noter que les person-
nes ayant des difficultés à se
déplacer peuvent être véhicu-
lées sans problème!

En une formule magique,
«...tournicoti, tournicota...»,

Line Maye joue le rôle d'une fée qui tombe amoureuse d'un ouvrier chargé de la construction du
biSSe. gérald fraisier

nous nous retrouvons à l'épo-
que de la construction du
bisse. Au rythme du travail des
hommes et des efforts des
lutins pour protéger leur terri-
toire, dans le cœur d'une fée
naît l'amour pour un gentil
chevrier.

Malheureusement, cette
histoire est impossible car ils
n'appartiennent pas au même
monde et le jeune homme est
épris d'une jeune femme, bien
humaine, elle!
Des tribunes chauffées!
Très vite, les effets sonores
nous surprennent. La succes-
sion de costumes somptueux,
les dialogues ponctués de clins
d'œil humoristiques et les
chansons captivent toute
notre attention. Il faut dire que
les Amateurs Associés de Rid-
des ont été prévoyants: pour
que le public ne soit pas dis-
trait par la fraîcheur montante
de la soirée, ils distribuent des
couvertures et les tribunes
sont chauffées. Si vous êtes un
peu frileux, prévoyez quand

même une bonne paire de
chaussettes!

Malgré quelques petites
mises au point encore néces-
saires après cette première, on
soulignera la performance des
vingt-huit acteurs qui nous
accompagnent pendant deux
heures dans un monde féeri-
que. Ils préparent ce spectacle
depuis début avril et les plus
jeunes nous épatent par leurs
talents d'acteur (Lutinette n'a
que 5 ans et d'autres enfants
ne sont pas beaucoup plus
âgés!).

Interrogée à chaud quel-
ques instants après la fin du
spectacle, Simone Collet, l'au-
teure et metteure en scène de
la pièce, déclare: «Je suis ravie!
Il y avait de l'énergie, de la poé-
sie, de la tendresse et de la fan-
taisie. Ce sont les composants
indispensables d'une représen-
tation réussie!»

Myriam Supplicy
Spectacle en plein air jusqu'au 14 août,
tous les mercredis, vendredis et samedis,
à la Maison de la forêt de La
Tzoumaz/Mayens-de-Riddes. Infos auprès
de l'Office du tourisme au 027 306 18 51.

Saga Af rica...
Le continent noir à nouveau prêt à mettre le feu au FIFO

Cet été, c'est le Burkina Faso qui reprend le flambeau.

Après le Rwanda il y a deux ans (notre photo) ou la République de Centrafrique en 2000, l'art du continent africain revient égayer
le FIFO, grâce au Burkina Fasso

Après avoir accueilli le
Rwanda il y a deux ans, la
République de Centrafri-

que en 2002, le Bénin en 1996
ou encore le Cameroun il y a
dix ans, le Festival internatio-
nal folklorique d'Octodure va
se remettre à l'heure africaine.
Dès le 3 août, le continent noir
revient en effet au coude du
Rhône grâce à un ensemble du
Burkina Faso.

Comme ses prédécesseurs,
ce groupe authentique ne
manquera par de mettre le feu
à la scène du CERM , avec tout
l'enthousiasme et la sponta-
néité qui caractérisent ce fol-
klore africain si riche et varié,
cet art traditionnel aux mille et et des flûtes de griots,
une facettes. entouré par le Niger, la Côte 1960, ce pays s'appelait Pascal Guex

Enclavé en plein désert du d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le jusqu 'au 4 août 1984, la Haute- 10e FIF0 , du 3 au 8 août à Ma rtignybahel, le Burkina Faso est Bénin. Indépendant depuis Volta. De nombreux peuples (CERM )

Ça marche fort!
¦ Est-ce l'effet «10e édition»?
Est-ce l'attrait du plateau proposé
(16 ensembles invités, 15 pays et 5
continents représentés)? Est-ce la
solide réputation de qualité que
lui ont conférée neuf premières
éditions chargées d'émotions?
Sans doute un peu des trois. Tou-
jours est-il que les réservations
pour ce 10e Festival international
folklorique d'Octodure marchent
très fort. Mais que les amateurs de
ce folklore pétillant et varié se ras-
surent: il reste encore
suffisamment de places

disponibles pour le spectacle d'ou-
verture du mardi 3, comme pour la
soirée de gala «Spécial 10e» du
jeudi 5 ou encore pour les deux
grands spectacles de gala du ven-
dredi et du samedi. Mais ne tardez
pas trop! Car les places en tribune
principale (chaises numérotées)
deviennent rares alors que celles
aménagées dans les deux tribunes
latérales (désormais munies de
coques) sont également très
demandées.
Renseignement et réservations
auprès de l'Office du tourisme de
Martigny (027 721 22 20).

léon maillard

cohabitent dans cette région,
dominée néanmoins par la
présence de l'ethnie des Mossi.
A Martigny, les spectateurs du
FIFO pourront admirer une
particularité de l'art tradition-
nel burkinabé: les masques de
fibres de Boni. Ces figurines
impressionnantes sont coiffées
de bois à figures zoomorphes
représentant aussi bien des
reptiles (pythons, crocodiles,
etc.) que des phénomènes
naturels et surnaturels (soleil,
lune, eau, astres, etc.). Les Bur-
kinabés aiment présenter des
pas de danse intermittents et
impérieux, rythmés comme un
tourbillon par des percussions

ECHANGES LINGUISTIQUES

Appel
aux familles d'accueil

XF/C

¦ Dans le cadre des échanges
avec le Collège Helvetio de
Bogota (un des. plus presti-
gieux établissements suisses à
l'étranger), le Bureau des
échanges linguistiques du can-
ton du Valais lance un appel
aux familles valaisannes pour
héberger de jeunes Colom-
biens (entre 15 et 16 ans)
durant leur séjour.
Indemnisations
Peu après leur arrivée le 20
août prochain, la vingtaine
d'étudiants, qui souhaitent
perfectionner leurs connais-
sances de la langue française,
suivront leur scolarité dans les

cycles d'orientation et les col-
lèges de la région pour une
période de quatre mois. Selon
Yves Andereggen, responsable
des échanges, «c'est une occa-
sion rêvée de connaître une
autre culture et de nouer des
liens avec l'Amérique du Sud
pour un échange éventuel ou
pour s'y rendre ultérieure-
ment». Les familles d'accueil
percevront une indemnité de
1000 francs pour le logement
et la pension.

Les personnes qui souhaitent mettre une
chambre à disposition peuvent également
contacter le Bureau des échanges linguis-
tiques au 027 606 41 30 ou Yves Andereg-
gen au 027 455 43 36.

TRIBUNAL CANTONAL

Oherems-Tourtemagne:
litige frontalier tranché
¦ Le Tribunal cantonal a tran-
ché le litige frontalier entre les
communes d'Obéreras et de
Tourtemagne, le 5 juillet 2004.
Il a confirmé la décision du
Conseil d'Etat , qui reprenait à
cet égard la proposition de la
Commission de préavis.
Moitié-moitié
Le territoire contesté, d'une
surface de 67,6 km.2, est attri-
bué par moitié à chacune des
communes. La commune
d'Oberems obtient grosso
modo la rive gauche et celle de
Tourtemagne la rive droite de
la partie interne du val de
Tourtemagne. De manière
générale, la rivière Tourtema-
gne sert de limite jusqu 'au gla-
cier de Tourtemagne. Plus au
sud, la limite passe par le
milieu du glacier. Ce tracé,
reporté sur une carte, a notam-
ment pour conséquence que
les redevances hydrauliques
sont réparties par moitié entre
les deux communes.
14 témoins entendus
La Commission de préavis, qui
était composée de trois mem-

bres et s'était adjoint un pro-
fesseur d'Université comme
expert en histoire, a instruit
l' affaire et a, en particulier,
entendu 14 témoins. Le Tribu-
nal a fondé sa compétence sur
la loi cantonale sur la mensu-
ration officielle et a examiné si
la décision du Conseil d'Etat
était conforme au droit. Il est
parvenu à la conclusion,
comme le Conseil d'Etat et la
Commission de préavis avant
lui, qu 'aucune des deux com-
munes n'avait pu amener de
preuve décisive d'une souve-
raineté exclusive.
Droit respecté
De l'avis du Tribunal, l'attribu-
tion de souveraineté décidée
par le Conseil d'Etat , qui s'ap-
puyait également sur des
considérations d'équité et
d' opportunité , ne viole en
conséquence aucune règle de
droit. Le Tribunal n 'avait pas à
vérifier l'opportunité de la
décision, car cette compétence
lui échappe.

Le jugement a été notifié
aux parties le 14 juillet 2004.



ne au bouveret
Au bord du Léman, l'Ecole des Missions n'enseigne plus depuis bientôt 20 ans.

Mais son nouveau rôle d'accueil dans un cadre idyllique rencontre un grand succès

Le bâtiment le plus récent donne sur une vaste place de jeu, la chapelle... et un panorama grandiose

L

orsque 1 on quitte Le
Bouveret pour emprun-
ter la longue ligne
droite en direction de
Saint-Gingolph, on

passe sans trop y prêter atten-
tion à côté d'une bâtisse de
taille respectable. Derrière
cette façade se cache, en
contrebas, une véritable perle
des bords du Léman: l'Ecole
des Missions. Aujourd'hui lieu
de rencontre très couru, cet
ensemble de plusieurs bâti-
ments fut d'ailleurs au début
du siècle passé un lieu très fré-
quenté par les touristes
anglais. On y trouvait même
un casino. Créée dans un
ancien hôtel, le Chalet de la
Forêt, datant du début du XXe
siècle, l'Ecole des Missions du
Bouveret s'est reconvertie en
1986 en lieu d'accueil pour des
groupes, tous séduits par les
facilités d'hébergement, le
calme et la beauté du paysage.
L'aspect bétonné du dernier
bâtiment en date ne parvient
pas à gâcher cette impression,
l'ensemble offrant une grande
place au bord de l'eau, un jar-
din plus intimiste, et même un
débarcadère. Sans oublier une
chapelle de taille respectable.

5300 nuitées!
¦ Lieu d'ouverture par excellence,
l'école accueille de nombreux
hôtes. L'an dernier, 2500
personnes y ont séjourné (5300
nuitées). Qui plus est, 6500
personnes y ont passé une journée
en 2003.
Par exemple, parmi les hôtes reçus
cette année, on trouve des
groupes de handicapés de toute la
Suisse, mais aussi de Belgique, le

«C est en 1936 que les spiri-
tains, par le Père Joseph Villet-
taz de Grimisuat, ont acheté cet
hôtel qui comportait déjà à
l'époque trois bâtiments. But de
l'opération: en faire une école
pour des garçons ayant
exprimé le désir de devenir mis-
sionnaires en Afrique» , expli-
que André Carron, membre de
la communauté du Bouveret
des Pères du Saint-Esprit.

. Cet enseignement était
donné sur plusieurs niveaux,
depuis les dernières années
primaires jusqu'aux années de
maturité. Ayant lui-même pro-
fité de cet enseignement,
André Carron en retient de

mouvement Eucharistein, les CO
de Grône et Orsières, les paroisses
de Leytron, Riddes, Isérables, des

bons souvenirs, malgré la
rigueur de l'internat. «Outre le
magnifique apprentissage de la
vie communautaire, il faut
bien reconnaître que le régime
de l'internat était difficile. Dans
mon cas, je suis arrivé ici à l'âge
de 10 ans, un 16 septembre. Je
ne suis p lus retourné à la mai-
son à Fully avant le 23 décem-
bre. Et entre deux, pas de visite,
ni de coup de téléphone. Tout
simplement parce que cela ne
se faisait pas à l'époque.»

70 élèves étaient accueillis
en moyenne à l'Ecole des Mis-
sions. En 1968, le nouveau
bâtiment en béton fut érigé,
puis la chapelle. «Pour la petite

le nouvelliste

Qui sont les Spiritains aussi sur d'autres continents.
_ ,  ,. , n. j  Encore au nombre de 3200 répar-¦ La Congrégation des Pères du . , , , . . . .̂  .r
Saint-Esprit (appelés aussi les mis- tls dans le monde' les SPintams

sionnaires du Saint-Esprit ou les *>"} °r9ani5es en «P™*»-
Spiritains) a été fondée au milieu Celle de Suisse rassemble
i ..... ... - . . ., AH rrmfroroc

histoire, cette chapelle a pris la
p lace de l'ancien casino de l 'hô-
tel. C'est pourquoi les gens du
Bouveret avaient baptisé par le
passé ce quartier Monaco»,
souligne André Carron.

Les vocations de mission-
nariat étant en diminution,
l'Ecole des Missions a élargi
par la suite ses critères d'ad-
mission, tout en continuant
d'accueillir des élèves dans le
cadre d'une éducation chré-
tienne et d'une formation
humaniste. En 1986, la déci-
sion est prise de fermer l'école,
les pères ne pouvant plus assu-
rer eux-mêmes l'enseigne-
ment. Et l'engagement de pro-

ie Père André Carron devant un bâtiment datant de l'époque de
l'ancien hôtel. le nouvelliste

fesseurs laïques n'étant pas
possible.

«Nous aurions pu en faire
une superbe école privée au
bord du lac, avec un écalage
qui aurait atteint 20 000 francs
par an. Mais ce n'était pas du
tout notre but», commente
André Carron. Au contraire:
plus que jamais lieu d'accueil,
avec 5300 nuitées en 2003 (voir
dans cette page), l'Ecole des
Missions est ouverte à des gens
pour des retraites, via les
paroisses, les cycles d'orienta-
tion. Des jeunes choisissent,
par exemple, d'allier des ins-
tants de réflexion avec des
activités sportives au Bouveret

Handicapés, enfants de
requérants d'asile, fanfares ,
chorales: on vient parfois de
loin pour séjourner chez les
spiritains du Bouveret. Des
familles trouvent même ici un
heu idéal pour un temps de
retraite active. «Cet accueil se
fait dans le cadre de la pasto-
rale de la Famille du diocèse de
Sion», précise André Carron.
En outre, dans une maison du
site, deux jeunes dames qui y
habitent accueillent des poly-
handicapés en séjour pour la
journée ou plus, afin de soula-
ger leurs familles.

«Nous sommes servis par
un site assez exceptionnel qui
offre notamment 200 mètres de
rive lémanique privée. Outre le
parc et une grande p lace gou-
dronnée donnant directement
sur le lac, notre bâtiment prin-
cipal comporte de nombreuses
salles. La p lace ne manque pas
pour de grands groupes. Et ces
derniers s'organisent de
manière indépendante pour la
cuisine, chaque bâtiment pos-
sédant son propre équipement
complet. Nous mettons à dispo-
sition les locaux... et le pano-
rama!», relève en souriant le
père spiritain. Gilles Berreau

SAINT-MAURICE
Volé à 2 reprises!
¦ Plus de 25 000 francs de
dégâts pour 1080 francs de
butin: c'est le bilan navrant
d'un double cambriolage à
Saint-Maurice. Victime de ces
déprédations, le garage Cha-
bod - Garlet, qui a vu l'auto-
mate à billets de son distribu-
teur d'essence fracturé la
semaine passée dans la nuit de
lundi à mardi. Le même scéna-
rio s'est déroulé au même
endroit , toujours dans la nuit
de lundi à mardi dernier! La
première fois , le butin s'est
élevé à 700 francs , mais les
dégâts atteignent 12 000 francs ,
sans la main-d'œuvre. Cette
semaine, le butin est encore
plus maigre: 380 francs. Mais la
casse reste impressionnante:
10 000 francs , sans compter le
travail nécessaire. GB

B ROUGEMONT
Village en fête
Ce samedi 17 juillet, dès 16 h,
diverses animations pour petits
et grands, notamment une tyro-
lienne géante. Musique avec
deux ensembles folkloriques du
Pays-d'Enhaut et du Saanenland

l'orchestre José Peinera. Jeux,
présence de groupes
folkloriques, 70 stands, brocante
artisanat local, bar, restauration.

¦ GRYON
Marché vente de livres
Un marché vente de livres se
déroulera samedi. Informations
au tél. 024 498 00 00.

¦ MORGINS
Marché folklorique
Marché folklorique ce samedi 17
juillet, dès 9 h 30, et durant
toute la journée, sur la place du
Village. Il sera animé par

¦ SAINT-GINGOLPH
Fête à l'alpage
Fête à l'alpage de l'Au de
Morge, samedi soir 17 et diman-
che 18 juillet. Raclettes, grillades,
dégustation des produits de
l'Alpe. Promenade organisée en
montagne. Infos: 024 481 84 31.

M LES MOULINS
Brocante
Samedi 17 juillet, dès 9 h,
brocante des Flibustiers, derrière
le Restaurant La Croix-d'Or, à 2
km de Château-d'Œx. Infos tél.
079 637 33 76.

JEUX ET LÉGENDES À GRYON

Animations pour petits et grands
¦ Pour la neuvième année
consécutive, les enfants seront
à l'honneur ce week-end à
Gryon. En effet , «Récréa-
Gryon» propose de nombreu-
ses activités gratuites pour
petits et plus grands sur la
place de Barboleuse: mur de
grimpe, tyrolienne, baby-foot
humain et bien d'autres.

Et pour les plus petits, pas
de quoi s'ennuyer: trois châ-
teaux gonflables, de multiples
jeux et l'âne Zébulon et ses
amis les lamas. A noter encore
que le public pourra profiter
du Gryon Parc Vapeur et du
minigolf.

La fête des enfants aura
lieu le samedi 17 juillet de 11 à

21 heures et le lendemain de
11 à 17 heures

Rêverie
Le village vivra sa tradition-
nelle fête, du vendredi 23 juil-
let au dimanche 25, sur le
thème des contes et légendes.

Vendredi dès 19 heures
sonnera le coup d'envoi des
festivités avec la parade
des Hallebardiers de Villars
accompagnés de l'orchestre de
steel-band Pandora.

Le lendemain, de 11 à 16
heures, l'atelier Ciel et Terre
propose un stand de bricola-
ges pour les enfants qui auront
aussi le droit dès 16 heures à
un spectacle de marionnettes.
En outre , la fête accueillera,

samedi et dimanche dès 11
heures, en plus des tradition-
nelles échoppes des sociétés
locales, de nombreux artisans.
Smogh, druide et conteur,
enchantera les esprits des
spectateurs tout au long du
week-end.

Enfin , dimanche verra célé-
brer un culte œcuménique au
village à 10 heures, suivi par le
concert-apéritif de la Fanfare
de Gryon. L' après-midi, diver-
ses animations amuseront les
enfants. Côté restauration,
diverses spécialités seront pro-
posées. A noter qu'un train-
navette gratuit amènera les
visiteurs de la Barboleuse au
cœur de la fête.



Les yu ans au cnanoine
Peintre, chasseur et homme de lettres, Marcel Michellod a fêté son 90e anniversaire

à la fin du mois de juin . Il a fonctionné durant plus de 30 ans comme curé de Finhaut.

Le 

chanoine Marcel
Michellod est un per-
sonnage! L'écouter
égrener les souvenirs
qui ont marqué 90 ans

d'existence est un pur moment
de bonheur auquel nous avons
eu le privilège de goûter il y a
peu àVersegères, où il est dés-
ormais établi.

Directeur du collège
du Châble durant huit ans
Né le 6 juin 1914 à Lourtier,
Marcel Michellod a occupé le
poste de directeur du collège
du Châble de 1942 à 1950,
période au cours de laquelle
son fait marquant aura été de
traduire trois pièces grecques,
«Iphigénie», «Antigone» et
«Electre», et, surtout, de les
jouer en pubhc, «devant 1200
personnes », précise-t-il avant
d'ajouter aussitôt: «A l'époque ,
la représentation d'une p ièce
grecque dans une vallée perdue
du Valais n'était pas une chose
banale!»

Trente ans à Finhaut
Après avoir fonctionné comme
professeur de latin-grec de
1950 à 1961 à Porrentruy, Mar-
cel Michellod s'en est allé du
côté de Finhaut en quahté de
curé de la paroisse durant plus te chanoine Marcel Michellod est établi à Versegères depuis 1994.

de 30 ans. La commune lui a
d'ailleurs décerné un diplôme
de bourgeois d'honneur. «Je
conserve un merveilleux souve-
nir de cette époque et cultive
aujourd 'hui encore une pro-
fonde affection pour mes
paroissiens », souligne-t-il. A
Finhaut, «où j 'ai vécu des
années d'or», Marcel Michellod
a conçu et réalisé les vitraux de
la chapelle du barrage d'Emos-
son, vitraux d'ailleurs visibles
aujourd'hui encore. Il a par la
suite exécuté une série d'œu-
vres accrochées aux cimaises
de la Maison de commune au
Châble, de la chapelle de Fion-
nay et de la chapelle dédiée à
Saint-Christophe, à Verbier.

De nombreux
ouvrages
Etabli à Versegères depuis
1994, le chanoine Michellod a
rédigé des articles à caractère
chrétien publiés dans la presse
valaisanne. Il a été l'auteur de
nombreux ouvrages consacrés
à la vallée de Bagnes et de
romans, dont le premier, inti-
tulé «La Brésilienne», a paru en
1966. Un nouveau roman,
«Sentiers perdus», est d'ailleurs
en préparation. Sa publication
est prévue à Noël de cette
année.

Marcel Michellod a encore
été guide de montagne - «J 'ai
gravi le Grand-Combin à cinq
reprises» - et chasseur. «J 'ai
arrêté à l'âge de 88 ans après
avoir eu 50 permis. La chasse,
c'était ma grande récréation.
Regarder, à longueur de jour-
née, les bêtes et le soleil, c'était
une sp lendeur», raconte-t-il, le
sourire au coin des lèvres. .

Hommage familial
Il y a peu, à l'occasion du
nonantième anniversaire de
Marcel Michellod, l'une de ses
nièces nous avait fait parvenu
un courrier, dont voici un
extrait: « Un jour, Dieu nous a
placés sur vos pas et nous som-
mes entrés dans votre vie. Vous
nous y avez appris le bon che-
min parmi tous les sentiers du
monde, celui des sommets. Vous
nous avez appris comment on
fait un pas solide pour marcher
droit avec les yeux toujours du
côté du ciel, malgré nos pas
maculés de boue. Vous nous
avez appris comment on se
blesse sans se p laindre, com-
ment on se relève d'une chute,
comment on guérit d'une
meurtrissure en souriant par-
delà toutes les larmes.»

Charles Méroz

BRUSON
La fête au
village ce samedi
¦ A 1 enseigne des caves du
monde, le village de Bruson
vivra ce samedi 17 juillet à
l'heure d'une manifestation
populaire enrichie de multi-
ples animations.

Le coup d'envoi de la jour-
née sera donné à 11 heures par
l'ouverture des stands et le
début des productions musi-
cales offertes par deux groupes
folkloriques. A partir de 11 h 30
se succéderont les jeux, les
concours et les animations
dans les rues du village et dans
les stands avec possibilité de se
restaurer sur place.

La fête se poursuivra tout
au long de l'après-midi avec
des baptêmes de l'air en héli-
coptère et le très attendu dis-
cours du... facteur. CM

PUBLICITÉ

BEACH PARTY
AU BOUVERET

PLAGE

a» Bouveret 6 024 481 17 23

Vendredi 16 juillet dès 191
Cocktail bars, tombola, animation

et jeux.
Le meilleur habillement tropicî

sera récompensé!
Avec -Nuits Blanches-

Venez déguster nos cocktails
tropicaux et danser dans le sable

Entrée Fr. 12.- avec 1 drink
Prévente à La Lagune Fr. 9.-

jusqu'au 16.07 à 12h.

FINHAUT

Pêche miraculeuse!

Thierry Moix est fier de montrer sa belle prise. idd

¦ Le samedi 10 juillet , Thierry homme pour sortir le poisson
Moix ne s'attend pas à rame-
ner une aussi belle prise
lorsqu'il met sa ligne à l'eau, à
Emosson. Il a fallu environ un
quart d'heure au jeune

PUBLICITÉ 

AU VŒUF DE PAILLE
UNE ADRESSE

Assiett

restaurant à midi

de son élément. Ce cristivomer
mesure septante centimètres
et pèse pas moins de 3 kilos et
762 grammes!

«Il a tellement lutté que
quand j 'ai voulu le sortir, le f i l  a
cassé! C'est un ami, Leone, qui
l'a rattrappé, in extremis, deux
doigts dans la bouche. On a eu
de la chance!» déclare le
pêcheur martignerain.

Agé de 29 ans, Thierry Moix
a demandé son premier per-
mis de pêche en 1993. C'est la
première fois qu'il attrappe un
poisson aussi gros!

Myriam Supplicy

Entrez dans la danse!
La Martigneraine Fabienne Rebelle organise un stage

sous la conduite d'un professeur parisien.

L'Académie Fabienne Rebelle - ici, lors de son audition en mai - comptes 200 élèves environ. j. -c. coiin

D

irecteur pédagogique de
l'Espace Pléiade de Paris
et responsable du ballet

Jazz Art, professeur de danse et
chorégraphe, Sadok Khechana
animera un stage estival de
Modem Jazz les 20, 21 et 22
juillet auprès de l'Académie
Fabienne Rebelle, à Martigny.
Chaque jour, deux cours
seront au programme, le pre-
mier, à 17 h 30, destiné aux
élèves moyens et le second, à
19 heures, réservé aux élèves
inter/avancés. Le nombre de
participants a été limité à
quinze par cours. Le stage aura
pour cadre les locaux de l'Aca-
démie Fabienne Rebelle, à la
rue des Alpes, à Martigny.

L'organisatrice n'en est pas
à son coup d'essai dans ce
domaine. Depuis plusieurs
années, elle se propose en effet
de mettre sur pied des stages
de perfectionnement. «Par le
passé, ce sont les élèves qui

allaient au professeur.
Aujourd'hui, c'est exactement le
contraire qui se produit. Au
contact d'un professionnel , les
élèves ont la possibilité de
connaître différentes techni-
ques de danses. De p lus, il n'est
pas nécessaire d'être membres
de l'académie pour s'inscrire à
ces cours», souligne Fabienne
Rebelle qui, dans le courant de
novembre, remettra l'ouvrage
sur le métier avec un nouveau
stage de Modem Jazz.

Actuellement, l'Académie
octodurienne est fréquentée
par deux cents élèves environ.
Lors de la rentrée prévue le 1er
septembre, la responsable
pourra compter sur les servi-
ces d'une assistante, Florence
Fagherazzi, qui sera plus spé-
cialement chargée des cours
d'enfants dispensés dans une
salle louée à la me des Petits-
Epineys. Autre nouveauté
annoncée, la mise sur pied

d'un cours pour adultes débu-
tants dans les locaux de l'aca-
démie.

Au Kazakhstan
Au début juin, Fabienne
Rebelle a participé à un festival
international de danse
moderne au Kazakhstan, où
elle a fonctionné comme pro-
fesseur et en tant que choré-
graphe. Durant une semaine,
elle a eu l'occasion de côtoyer
des élèves en provenance
notamment de Chine, de Rus-
sie et d'Ouzbékistan, et de pré-
senter un certain nombre de
chorégraphies interprétées
lors de l'audition de son aca-
démie à la fin mai. Une expé-
rience enrichissante dont elle
ne manquera pas de faire pro-
fiter ses élèves dans les mois
qui suivent

CM
Informations sur le stage du mois de juil
let au 079 447 23 69.
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de la WehrmachtAla ba
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Valaisan Fred Weissen a sauvé les trésors du Majestic

Palace de Chamonix au péril de sa vie. Retour sur le lieu de ses exploits cinquante ans après.

L

'hôtellerie, c'est l'école
du sacrifice» , se plaît à
dire Fred Weissen,
aujourd'hui retiré à
Crans-Montana. Son

histoire personnelle durant la
Seconde Guerre mondiale en
est le parfait exemple. En 1943,
alors qu'il est âgé d'à peine 29
ans et qu'il dirige l'Hôtel Carl-
ton à Chamonix, Fred Weissen
est nommé directeur général
du Majestic Palace fermé
depuis la déclaration de guerre
en 1939. Sa mission? D'abord
faire l'inventaire de tous les
biens de l'hôtel et carte blan-
che pour le rouvrir et le faire
tourner. Confidences.
- Monsieur Weissen, en pleine
guerre, n'était-ce pas une
gageure que de rouvrir cet
hôtel?
- C'était surtout une belle
aventure parce que le Majestic
était à l'époque l'hôtel le plus
luxueux de France. En faisant
l'inventaire, j' ai été ébloui par
ce que j' ai trouvé: 1500 draps
brodés, des tapis somptueux,
une cave contenant les plus
grands crus de Bordeaux et de
Bourgogne que l'on puisse
imaginer et les plus grandes
marques de Champagne et de
liqueurs. Mais surtout, il y avait
deux collections d'argenterie,
dont une fabriquée en Belgi-
que spécialement pour le
Majestic et qui avait toute une
histoire: l'hôtel a ouvert en
1924 à l'occasion des premiers
Jeux olympiques d'hiver, mais
cette argenterie avait été
confectionnée plusieurs
années avant et elle a bien failli
tomber aux mains des Alle-
mands lors de la Première
Guerre mondiale. Pour éviter
ce désastre, le fabricant a
décidé de l'enfouir sous terre
et l'armée allemande a marché
dessus sans se douter de rien.
- Vous avez frémi à l'idée que
cette fois les Allemands pour-
raient se l'approprier?
-Frémir est presque un
euphémisme. Deux ou trois
jours après mon entrée en
fonction , je vois arriver une
grosse voiture et des officiers
allemands en descendre. Ils
étaient accompagnés du secré-
taire général de la préfecture
de Haute-Savoie. Ils venaient
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Fred Weissen a sauvé les richesses du Majestic pendant l'occupation allemande malgré le danger.

Dans les années vingt, le Majestic Palace était l'hôtel le plus
luxueux de France. idd

m'annoncer que l'armée alle-
mande réquisitionnait les
hôtels de Chamonix, et en pre-
mier heu Le Majestic, afin de le
transformer en hôpital pour
les blessés de l'armée alle-
mande d'Italie. Deux semaines
plus tard, l'armée allemande
prenait possession de l'im-
meuble. Pendant deux jours, je
n'ai pas fermé l'œil, cherchant
désespérément le moyen de

protéger toutes les richesses
que contenait l'hôtel.
-Alors qu'avez-vous fait?
-J'ai décidé de tout cacher
chez moi. J'habitais un chalet
situé à un peu plus d'un kilo-
mètre du Majestic. Je me suis
entouré d'un petit groupe de
personnes de confiance et
nous avons entrepris cette
opération titanesque. Nous
nous déplacions de nuit pour

Fred Weissen désigne son ancien chalet Les Grangettes où il a
caché les trésors du Majestic. P de morian

éviter de nous faire repérer,
mais nous étions toujours à la
merci d'une patrouille parce
que les Allemands commen-
çaient à arriver et effectuaient
des contrôles réguliers. De
plus, nous n'étions pas rapides
parce que nous ne disposions
que de charrettes à bras et il
fallait se mettre à plusieurs
pour les tirer. Par bonheur,
nous sommes passés entre les

p. de morian

gouttes et cinq jours plus tard,
les deux collections d'argente-
rie et toute la lingerie étaient
chez moi. Mais le chalet était
plein à rabord et il ne restait
plus de place que pour mon lit.
Pourtant, j'ai continué à vivre
là pour donner le change. Les
Allemands n'y ont vu que du
feu.
- Et les vins, que sont-ils deve-
nus?

Le paquebot
des cimes
¦ A l'époque de la Seconde
Guerre mondiale, le Majestic
Palace n'était pas seulement
l'hôtel le plus luxueux de France,
c'était un monument: 100
mètres de long, 33 mètres de
haut, 250 chambres avec salle
de bain. Les têtes de lits étaient
dotées de verrous électriques
pour que les clients puissent
ouvrir et fermer leur chambre
depuis leur lit. Aujourd'hui, le
Majestic est un centre de
congrès mettant à disposition 11
salles de réunions équipées d'un
matériel audiovisuel ainsi qu'une
salle plénière de 450 places.
Témoin de son époque, il a su
conserver le cachet majestueux
et convivial des années vingt.

-Il ne restait plus de place
dans mon chalet pour une
seule bouteille. L'idée de génie
est venue d'un de mes
employés. La salle des fêtes du
Majestic était chauffée à l'air
chaud, l'air étant distribué par
des canalisations enfilées dans
le plancher. Il m'a suggéré d'y
cacher les bouteilles. Là non
plus, ce n'était pas une siné-
cure: il fallait travailler de nuit
et, comme les canaux de venti-
lation étaient très étroits, les
gens avançaient à genoux avec
trois bouteilles dans une main,
trois bouteilles dans l'autre. A
force de patience, nous som-
mes arrivés à sauver les trois
quarts de la cave. Les Alle-
mands de la Seconde Guerre
mondiale ont marché sur ces
bouteilles comme ceux de la
Grande Guerre sur l'argenterie,
sans jamais se douter des tré-
sors qu'ils avaient sous leurs
pieds.
- Au final, pari réussi sur toute
la ligne?
- Et comment! Inutile de vous
dire qu'après la libération,
quand nous avons tout
ramené au Majestic , cette fois
au grand jour, les clients se
sont précipités sur les crus que
nous leur proposions, ébahis
de trouver de pareils millési-
mes.

Patrick de Morian

Pyromane arrêté
Oui, l'incendie qui a ravagé les locaux de Job Transit à Sierre était criminel. Non, l'auteur arrêté par

la police hier matin n'est pas un pompier de Chippis, comme le prétendait la rumeur publique.

L 

affaire n aura pas traîné
longtemps. A peine quel-
ques heures après l'incen-

die qui a anéanti les locaux de
la société Job Transit, la police
cantonale a mis la main sur
l'auteur de cet acte criminel.

Si le porte-parole de la
police cantonale Jean-Marie
Bornet déclarait hier en fin
d'après-midi ne privilégier
aucune des pistes, ses collè-
gues avaient déjà procédé à
l'interpellation d'un Valaisan
de 34 ans. Cet homme est
passé aux aveux et a reconnu
avoir bouté le feu à un véhicule
de l'entreprise qui était parqué
devant un des bâtiments de la
société Job Transit. Le foyer
s'était ensuite propagé au
complexe, le détruisant en
grande partie. Contrairement à Dans la nuit de mercredi à jeudi, les ateliers et le magasin de Job Transit partaient en fumée... idd

ce que la rumeur publique
prétendait ce matin, l'auteur
des faits n 'est ni pompier ni
Chippiard. Par contre, il habite
bel et bien la région sierroise et
il s'agit effectivement d'un
récidiviste. En effet , il avait
déjà sévi dans la région sier-
roise en 2002 et avait été
condamné pour ces faits.

Comme d'autres cas d'in-
cendie sont survenus dans la
région ces derniers mois, l'en-
quête tendra à vérifier s'il
existe des liens. Pour l'instant,
l' auteur de l'incendie de mer-
credi n'a pas avoué d'autres
délits. Expliquant la rapidité de
l'arrestation , Jean-Marie Bor-
net ajoute: «Plusieurs éléments
ont joué en notre faveur,
notamment le fait qu 'il soit un
récidiviste.» VF

EVOLENE
Accident mortel
en montagne
¦ Mardi, deux alpinistes se
sont engagés sur l' arête des
Douves Blanches. N'étant pas
parvenus à terminer l' ascen-
sion en raison de l'heure tar-
dive (18 heures), ils ont décidé
de descendre en rappel sur le
glacier de Bertol. Lors de la
descente, l' amarrage a cédé
pour une raison indéterminée,
provoquant la chute de l'un
des alpinistes d'une hauteur
de trente mètres. Il est décédé
sur le coup. Son compagnon a
rejoint Arolla et a transmis
l'alerte à 23 heures. Les condi-
tions météorologiques n'ont
pas permis une intervention
immédiate. La Police canto-
nale s'est rendue sur les lieux
et le corps a été héliporté à
Sion mercredi par Air-Glaciers
et la Maison du Sauvetage. La
victime, âgée de 24 ans, était
originaire de Genève. L'Office
du juge d'instruction du Valais
central a ouvert une enquête.



Les Kemparts race au mur
La mise à l'enquête du projet pourtant très consensuel d'aménagement de la rue des Remparts

a reçu une opposition. Retour sur un projet citoyen qui a séduit la Municipalité.

E

lle rêvait d'un parc où
lire sous les frondai-
sons. D' autres son-
geaient avec mélanco-
lie à des éclairages qui

donneraient envie de flâner
devant leur vitrine ou sur leur
terrasse, d'un parc où aller se
reposer pendant la pause.

Ils sont libraire, horloger,
cafetier ou parfumeur (voir
nos encadrés). Leurs rêves, ils
en ont fait un projet qui a
convaincu Sion de réaménager
la rue des Remparts. La pre-
mière mise à l'enquête vient
de se terminer avec une oppo-
sition «motivée par la suppres-
sion des p laces de parc»,
annonce l'architecte de la ville,
Charles-André Meyer. La com-
mission de la me des Rem-
parts et le Conseil municipal
devront reprendre un projet
qui avait fait jusqu'ici l'unani-
mité, du quartier des Remparts
à l'Hôtel de Ville.

Comme à la place du Midi.
En juin 2003, quatre commer-
çants remettaient à François
Mudry une requête signée de
presque 2300 personnes
appuyant leur projet de
réaménagement de la rue des
Remparts. Françoise Berclaz le
résume comme un moyen
«d'accrocher la rue au reste de
la vieille ville et à la p lace du
Midi et de donner une conti-

Sécurité et convivialité
¦ Jean-Maurice Praz, (bar-pub Le
Soleil), aura attendu 10 ans que sa
requête, signée par plusieurs habi-
tants du quartier, aboutisse enfin.
A l'époque, il ne souhaitait qu'un
aménagement du carrefour de la
rue des Remparts et de la rue des
Vergers: «La circulation est trop
rapide, c'est parfois dangereux. De
même, l'éclairage de nuit est très
mauvais, jusqu 'à générer un senti-
ment d'insécurité. Si supprimer les
places de parc permet de résoudre
ces problèmes, alors ça vaut la

Le projet d'aménagement prévoit la suppression du long mur qui dot la cour de l 'hôtel de police.
ainsi que celle des places de parc

nuité à la balade sur les
anciens remparts». «Un projet
bétonné», estiment ces com-
merçants qui avaient même
consulté la gravure de Mérian
(1550) pour situer les remparts
sur leurs plans. Ils prévoyaient
une limitation de la circulation
à 20 km/h, une arborisation,
des fontaines et un marquage
au sol des remparts, à l'image
de ce qui se préparait sur la
place du Midi en plein travaux.
Leur projet comportait une

terrasse du café.»

en epi.

variante. Françoise Berclaz
résume ces deux solutions que
le petit groupe «avait claire-
ment exposées aux habitants et
aux commerçants: soit on sup-
primait les p laces de parc en
épi et le mur qui relie le bâti-
ment de l 'Edilité et celui du
Contrôle des habitants, ce qui
permet de créer un vrai jardin,
soit on gardait les p laces de sta-
tionnement et on se contentait
de revaloriser la rue». C'est la
première solution que la ville a

et à la rue de Lausanne. La rue des Loin le mur! Et on aura une jolie
Remparts reste le relais entre la place!»

mamin

retenu. Depuis lors, le canton a
prévu de rénover les façades
de la bibliothèque cantonale,
comme l'espéraient les com-
merçants.

«L'initiative des citoyens est
très importante en urbanisme»
répond Charles-André Meyer,
architecte de la ville, quand on
s'étonne que le projet ne
vienne pas de l'édilité: «C'est le
rêve d'un urbaniste puisque le
projet sert la collectivité et non
des intérêts particuliers.»

L'architecte de la ville rap-
pelle que les projets d'inter-
vention dans cette rue se sont
succédé au rythme d'un par
décennie au moins depuis les
années 50, «mais il y avait tou-
jours un empêchement». En
1993, Jean-Maurice Praz,
patron de bar, demandait fon-
taine et arborisation. Le prési-
dent d'alors, Gilbert Debons, le
priait d'attendre l'aménage-
ment de la place du Midi pour
«une conceptio n d'ensemble».
C'est bien là ce qui a plu à la
Municipalité en 2003: «Les
commerçants des Remparts ont
repris des idées déjà réalisées à
Saint-Théodule, aux Tanneries,
au Midi» souligne l'architecte
de la ville, qui ajoute que «le

Dynamiser le centre
¦ Roger Nicolas (parfumerie
Ariane; noie les liens crées entre
commerçants pendant la prépara-
tion du projet: «Cela nous a beau-
coup soudés. Nous avons lancé le
projet sans attendre la fin des tra-
vaux à la place du Midi. Il fallait
relancer la vieille ville. On espère
dynamiser cette rue, la rendre plus
conviviale pour garder les gens ici.
Le projet forme une continuité
avec la place du Midi en
proposant en plus un espace vert.
Pour nous aussi, ce sera un

la

projet ne justif ie même pas une
mise au concours, on sait exac-
tement ce qu'on doit faire en
fonction de ce qui a déjà été
fait ». Le projet a été devisé à 3
millions entre l'aménagement
routier et celui de la place.
Cette deuxième partie com-
prend la construction d'un
parking souterrain pour les
véhicules de police et les
ambulances. «Mais le Conseil a
demandé une distinction entre
aménagement routier et sou-
terrain et le devis devra être
revu».

Les travaux seront agendés
«aussi vite que possible». Dans
le quartier, on compte se met-
tre au vert en 2005.

Véronique Ribordy

endroit où faire la pause, cela
améliorera la qualité de vie de
tout le monde.»

ÉTÉ SIERROIS

Place au jazz

Du Duke Ellington au château Mercier grâce aux Rhône River
Band.» idd

¦ Pour ce troisième été sier-
rois, la cour du château Mer-
cier aura le plaisir d'accueillir
ce soir dès 20 heures The
Rhône River Band. Fondé en
1978 sous l'impulsion de six
fanatique de jazz employés à
l'usine CIBA, cette troupe s'est
ouverte à l'extérieur de l'entre-
prise et compte aujourd'hui
sept instrumentistes romands
qui ont fait les beaux jours ,
notamment des festivals de
jazz de Cully et de Bex.

Bien qu 'initialement basé
sur un répertoire de jazz tradi-
tionnel, The Rhône River Band
s'est mis depuis quelques

années à des arrangements
bien travaillés, laissant la part
belle à la libre fantaisie des
solistes.

Si Duke Ellington, Fats Wal-
ler ou encore Clarence Will-
liams constituent l' ossature du
programme, celui-ci laisse
aussi la place à quelques piè-
ces inattendues et non moins
surprenantes.

En plus du concert , la res-
tauration au château Merpier
est ouverte dès 19 heures. En
cas de temps incertain , l'office
du tourisme renseignera sur le
maintien de la soirée au
027 455 85 35. VF/C

CHANDOLIN BISSE DE VEX

Les secrets de Corinna L'art au fil de l'eau

VFC

«Virg inia 1891» est le journal intime que la mère de Corinna Bille
aurait pu écrire. idd

¦ Le 17 juillet 2004, à 20 heu-
res à la salle communale de
Chandolin, la compagnie théâ-
trale valaisanne Opale met en
scène un texte de Corinna
Bille, directement inspiré de la
vie de sa mère.

«Virginia 1891» est le jour-
nal intime que la mère de
Corinna aurait pu écrire.

Elle raconte la vie d'une
jeune paysanne placée dans
une riche famille qui se révèle
au contact de l'amour et de
l'art. «Ce livre est véritablement
chair de ma chair», écrira
même l'écrivaine en 1979.

Trois femmes sont à la base
de cette création théâtrale
jouée dans le val d'Anniviers:
la metteure en scène française
Erika Von Rosen, la scénariste
Perrine Leclerc, elle aussi fran-
çaise, et la comédienne valai-
sanne Anne Salamin qui est
aussi metteure en scène et
professeure de théâtre au
Conservatoire de Sion depuis
1987. «Un très beau moment de
théâtre où scénographie, mise
en scène et jeu sont parfaite-
ment maîtrisés», a écrit dans le
«Jds» Isabelle Bagnoud...

L'expérience de 2001 avait conquis le public. Elle sera renouvel-
lée cet été. idd

¦ Le grand bisse de Vex sert à
nouveau de cadre à une expé-
rimentation artistique. Après le
succès connu par l'édition
2001, la société des artistes
visuels suisse, Visarte, renou-
velle l'idée d'une exposition
d'art contemporain suivant le
tracé du bisse de Vex, long de
3,5 kilomètres.

Librement inspirés par ce
cadre naturel, trente-six artis-
tes plasticiens de toute la
Suisse romande exposeront
leurs œuvres au fil de l' eau,
entre Veysonnaz et les Mayens
de Sion.

Le vernissage de l'exposi-
tion, intitulée «Bisse repetita»,
aura lieu aujourd'hui à 17 h à
la place des fêtes des Mayens
de Sion.

«Nous conseillons aux pro-
meneurs de venir découvrir
l'exposition en début de soirée,
la luminosité régnante s 'ajoute
alors à l'originalité du cadre»,
note Philippe de Kalbermat-
ten, président de la section
valaisanne de Visarte, compo-
sée de 75 membres. Le «Bisse
repetita» cessera son cours le
samedi 28 août .

AE



Drame familial à la Lenk
II-abat sa femme et ses deux enfants avant de se suicider.

U

n drame familial a
fait quatre morts
dans la station de ski
de la Lenk, dans
l'Oberland bernois.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, un père de famille
de 45 ans a abattu sa femme
de dix ans sa cadette ainsi que
leurs deux filles , âgées de 9 et
11 ans, avant de se donner la
mort. La commune est sous le
choc.

Les corps de cette famille
de quatre personnes ont été
découverts mercredi vers 20
heures à leur domicile par des
parents, également domiciliés
dans le village, a communiqué
jeudi la police cantonale ber-
noise.

On ignore encore quand le
drame s'est produit. Selon le
porte-parole de la police ber- Une vue du c/)a/er dans /eque/ habitait la famille.
noise Jûrg Mosimann, les
corps n'étaient pas là depuis Le déroulement exact des laissent supposer que le père a
longtemps. Ils ont été confiés à faits ainsi que le motif du abattu sa femme et ses deux
l'Institut de médecine légale drame n'ont pas encore été filles avant de se suicider. Une
de l'Université de Berne pour clairement établis. Les pre- arme de poing a été retrouvée
une autopsie. miers éléments de l'enquête dans l'appartement. Aucune

autre précision n'a été donnée
par la police. L'information
avancée par plusieurs radios
alémaniques, mettant la jalou-
sie à l'origine du drame, n'a

keystone

pas été confirmée. «Nous som-
mes choqués», a déclaré le pré-
sident de la commune de la
Lenk, Albert Sommer. Aucun
signe avant-coureur ne laissait

en effet présager le drame, qui
a fait l'effet d'un coup de ton-
nerre dans la station. Les
époux étaient en effet tous
deux des enfants du village. Le
mari était chauffeur dans une
entreprise de gravier et la
femme travaillait à mi-temps
dans le tourisme. Ils habitaient
une maison située à 500
mètres du centre du village,
abritant également un appar-
tement de vacances, vide au
moment du drame.

Nombreux cas
Plusieurs drames familiaux se
sont produits en Suisse ces
derniers temps. En mars der-
nier, à Escholzmatt (LU), un
paysan de 43 ans avait abattu
sa femme, son frère , sa belle-
sœur ainsi que le responsable
des affaires sociales de la com-
mune avant de se tirer une
balle dans la tête. En décembre
dernier, un couple avait abattu
ses deux enfants avant de se
donner la mort, à Zurich-Witi-
kon. AP

LOGISTIQUE DE L'ARMEE

Les licenciements suscitent la colère
¦ Dans le cadre de la réorgani-
sation, une trentaine de per-
sonnes ont déjà été avisées
qu'elles doivent se chercher un
nouveau travail. Les critiques à
l'égard du divisionnaire Wer-
ner Blàuenstein et de sa ges-
tion fusent. .

Cet employé de la base
logistique de l'armée (BLA) ne
cache pas sa colère*. «Le divi-
sionnaire Blàuenstein - (chef
du BLA ndlr.) ne s'est jamais
préoccupé de savoir ce que
nous faisons. Quand il a pris
ses fonctions, il s'est enfermé
dans son bureau avec ses
conseillers. Depuis le début, il
semblait prendre un malin
p laisir à dire que des licencie-
ments étaient inévitables»,
explique-t-il, fâché de voir que
ses nombreuses années de
loyaux services ont compté
pour beurre.

La surprise a été totale le
vendredi 30 juin , quand un
peu plus d'une trentaine d'em-
ployés ont reçu, sans préavis,
une lettre recommandée qui
leur annonçait leur sort. Ils ont
jusqu'à la fin de l'année pour
se trouver un nouveau travail
sur la bourse de l'emploi mise
sur pied par l'Office fédéral du
personnel (OFPER) . S'ils ne

découvrent rien à leur mesure,
ils seront licenciés. «Aucun
d'entre eux n'a été prévenu
dans un entretien personnel» ,
ajoute l'interlocuteur de «La
Liberté». Les cadres n'ont été
informés des décisions que la
veille, soit le ' 29 juin. Une
séance d'information générale
pour les personnes concernées
a été organisée le lundi sui-
vant. Certaines des personnes
convoquées n'avaient même
pas encore reçu leur lettre.

«Nous avons toujours
admis que des réductions de
personnel seraient nécessaires
et on y travaillait déjà» , expli-
que l'employé de la BLA. Mais
les cadres n'ont jamais été
consultés.

La démoralisation des
logisticiens militaires a provo-
qué l'intervention de l'Associa-
tion du personnel de la Confé-
dération (APC). «Nous nous
sommes adressés au chef de
l'armée pour qu'il demande des
comptes à M. Blàuenstein»,
explique Hans Muller, le secré-
taire général du syndicat.
L'APC met sérieusement en
doute les compétences socia-
les du divisionnaire. «Il ne par-
vient pas à mener ce qu'il a à
faire de façon humaine»,

estime le syndicaliste. Mais il
s'empresse aussi d'ajouter que
le DDPS est placé devant un
effort sans précédent dans
l'histoire de l'Administration
fédérale. Cela explique, selon confronté à un processus psy
Hans Millier, certaines mala- chologique connu: les person
dresses. Selon lui, l'expérience
viendra certainement.

Le travail demandé en
matière de réduction de postes
est en effet considérable. Il
s'agit de supprimer 2500 pla-
ces de travail au DDPS d'ici à
2010, dont 600 entre 2004 et
2005 au sein de la seule base
logistique de l'armée. Objectif:
économiser entre 200 et 300
millions de francs suisses par
an.

Avec la nouvelle armée, la
Suisse peut désormais se
contenter de 3 à 5 centres
logistiques et de 2 à 3 PAA, au
heu des 600 dépôts organisés
en 30 bases logistiques. Selon
les témoignages, Werner
Blàuenstein est déterminé à
réaliser cette transformation
au pas de charge, quitte à
bousculer ses subordonnés. «Il
nous reproche constamment de
ne pas vouloir», explique notre
interlocuteur.

«La colère des personnes est
compréhensible, mais ne relève

pas seulement de la manière
dont ces licenciements ont été
effectués» , estime Félix
Endrich, porte-parole de l'ar-
mée. Selon lui, on est aussi

nés menacées s'enferment
dans une sorte de déni. Cela
débouche sur beaucoup
d'émotion quand l'espoir de
ne pas être concerné se trouve
démenti.

Inatteignable hier, Werbner
Blàuenstein s'était pour sa part
défendu début juillet dans le
«SonntagsBlick». L'officier
général précise que des entre-
tiens individuels avec les per-
sonnes concernées ont bien eu
lieu, mais seulement à la suite
de la séance d'information.
Selon lui, cette orientation a
été «lourde», mais que la dis-
cussion a été «ouverte et
calme». En bon technocrate, il
croit nécessaire de préciser
que tout était sytématique-
ment encadré par des psycho-
logues. Ces derniers auront
encore fort à faire: le patron du
BLA a fait savoir à l'interne que
la prochaine charrette était
déjà prête.

Erik Reumann

1ER AOûT AU GRùTLI

Une entrée payante
¦ La traditionnelle fête du 1er
Août sur la prairie du Griitii
sera payante cette année, car
elle est combinée à la repré-
sentation du «Guillaume Tell»
de Schiller. L'accès à la colline
sera fermé dès midi à ceux qui
n'ont pas de billet.

Jusqu'à présent, la Société
suisse d'utilité publique
(SSUP), qui organise la fête du
1er Août, avait tourné autour
du pot, «conseillant» encore
début juin à ceux qui voulaient
assister aux festivités de réser-
ver un billet pour la pièce de
théâtre. Le programme, dispo-
nible depuis peu , est clair: la
représentation du «Guillaume
Tell», payante, est directement
enchaînée sur la fête nationale.

Selon des informations de
la police schwytzoise, l'accès à
la colline du Grûtli sera même

fermé à partir de 12 heures aux
personnes ne disposant pas
d'un billet. Les forces de l'ordre
contrôleront qu'aucun bateau
ne quitte l'embarcadère à
Brunnen (SZ) , a indiqué jeudi
à l'ats l'officier de police Ste-
phan Grieder, responsable
pour le 1er Août. Aucune route
ne menant jusqu 'au Grûtli, le
moyen le plus rapide pour s'y
rendre est de prendre un
bateau à Brunnen. On peut
aussi y accéder par le sentier
de randonnée depuis Seelis-
berg, sur territoire uranais, le
long du lac des Quatre-Can-
tons.

La police uranaise y sera
présente pour «rendre les pro -
meneurs attentifs au fait que
les festivités se déroulent en cer-
cle restreint et les inviter à
rebrousser chemin». ATS

TESSIN

Le ministre italien
Umberto Bossi est sorti
des soins intensifs
¦ L état de santé du ministre
italien Umberto Bossi s'amé-
liore. Le chef de la Ligue du
Nord , hospitalisé à Lugano
pour un dysfonctionnement
cardio-circulatoire, est sorti
des soins intensifs, a annoncé
jeudi le centre cardiologique
«Cardiocentro».

Les médecins ont autorisé
le transfert de M. Bossi, 62 ans,
dans le département des soins
généraux, ajoute le «Cardio-
centro» dans un bref commu-
niqué.

Selon la chaîne de télévi-
sion privée TeleTicino, qui
avait révélé l'information
samedi, le numéro 3 du gou-
vernement Berlusconi avait été

hospitalisé d'urgence dans la
nuit de vendredi à samedi.

Sorti
d'un coma artificiel
Le ministre italien des réfor-
mes institutionnelles avait déjà
été victime d'un accident car-
diaque le 11 mars. Il avait alors
été immédiatement hospita-
lisé dans sa ville de Varèse.

Il était sorti d'un coma arti-
ficiel le 5 avril, mais selon les
bulletins de santé, il souffrait
de séquelles physiques, avec
une hémiplégie partielle du
côté gauche, et éprouvait des
difficultés à parler.

ATS

ABSINTHE

Encore de la patience
¦ Les amateurs d'absinthe
doivent patienter encore un
peu avant de savourer la «fée
verte» en toute légalité. La
vente, la distillation et l'impor-
tation de cet alcool restent
interdites tant que le Conseil
fédéral n'a pas donné formel-
lement le feu vert à la légalisa-
tion.

La levée de l'interdiction de
l'absinthe est certes acquise
depuis que le Parlement l'a
entérinée en juin. Mais pour
que la «fée verte» soit légale, il
faut encore que le Conseil
fédéral fixe la date d'entrée en
vigueur des modifications de
loi et d'ordonnances idoines, a
rappelé jeudi l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Ce dernier entend néan-
moins que la légalisation
puisse être concrétisée dans
les meilleurs délais. Aussi pré-

pare-t-il, en collaboration avec
d'autres offices et les milieux
intéressés, les amendements
nécessaires en vue de les sou-
mettre au gouvernement.

L'absinthe est interdite en
Suisse depuis 1908 pour des
raisons de santé publique. Sa
légalisation - un projet initié
par l'ancien conseiller aux
Etats Jean-Claude Cornu
(PRD/FR) - n'a quasiment pas
soulevé d'opposition au Parle-
ment.

La teneur maximale de la
thuyone - la substance consi-
dérée comme dangereuse - est
en effet désormais clairement
réglementée et limitée, ce qui
fait que la «fée verte» ne pré-
sente pas plus de danger que
d'autres spiritueux. Elle sera
désormais traitée comme eux
au niveau fiscal.

ATS

CHAÎNE DU BONHEUR

Un million pour le Darfour
¦ La récolte de dons pour les
réfugiés du Darfour dépasse la
barre du million. La Chaîne du
bonheur a annoncé que la
campagne, lancée il y a un
mois, continuait. La visite de
Micheline Calmy-Rey dans
cette région du Soudan a dopé
la générosité des Suisses. L'or-

ganisation caritative affirme
avoir observé une «augmenta-
tion sensible» des dons. Sur-
tout depuis la visite à la fin juin
au Soudan de la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey.
Caritas exploite trois camps
accueillant des milliers de per-
sonnes. ATS

Parapentiste
dans une ligne
électrique
¦ Cinq communes du Jura
bernois ont été privées durant
une heure d'électricité mer-
credi après qu'un parapentiste
est tombé sur une ligne de
16 000 volts. L'homme souffre
de brûlures mais ses jours ne
sont pas en danger. Le courant
a été automatiquement coupé
lors du contact entre le para-
pente et la ligne à haute ten-
sion. Ce genre d'accident est
heureusement rare et actuelle-
ment la Fiabilité des ailes et la
formation des pilotes limitent
les incidents graves. Les condi-
tions météo difficiles sont le
plus souvent à l'origine des
chutes, et notamment la cause
de fermetures dangereuses des
ailes. ATS/JMT

TUNNEL DE GLION
L'A9 fermée
deux nuits
¦ Dans le cadre du renou-
vellement des mnnels de
Glion sur l'autoroute . A9
Lausanne - Saint-Maurice,
Glion Fûté annonce que
l'autoroute sera fermée
entre Montreux et Ville-
neuve durant deux nuits de
21 h 30 à 5 heures du matin,
soit les nuits du mercredi? 1
au jeudi 22 juillet et du 22
au vendredi 23 juillet.

Le trafic sera donc dévié
vers la route cantonale
Vevey-Villeneuve. Cette fer-
meture permettra le trans-
fert des coffrages de voûte
utilisés dans le cadre des
travaux de renouvellement
des tunnels de Glion. c/GB



Le Groupe Mutuel «modéré»
assureur basé à Martigny annonce pour 2005 une augmentation de ses primes de 1,5%

C'est sensiblement moins que ses concurrents...

L

es assureurs membres
du Groupe Mutuel
envisagent une aug-
mentation moyenne du
volume de leurs primes

- pour l'assurance obligatoire
des soins - de l'ordre de 1,5%
en 2005. Une adaptation quali-
fiée de «très modérée» par la
direction du groupe basé à
Martigny. Il est vrai que plu-
sieurs compagnies concurren-
tes ont déjà annoncé leur
intention de revoir à la hausse
leurs propres primes dans une
proportion bien plus doulou-
reuse pour l'assuré, soit de 5 à
6%. Le Groupe Mutuel ne
manque pas de souligner que
le contexte régissant l'évolu-
tion des coûts de la santé en
Suisse n'a pas changé en 2004.
«L'augmentation des coûts, à
charge de l'assurance obliga-
toire a été de 4,6% en 2003. Et
les prévisions sont de l'ordre de
4 à 6% pour 2004 et 2005.» Et
aucune mesure concrète ni
marquante susceptible d'avoir
un effet modérateur significatif
n'est attendue à court terme.

Bonne santé!
Comment dès lors expliquer
que le Groupe Mutuel puisse

Le Groupe Mutuel se porte très bien, d'où ses faibles hausses de primes. ie nouvelliste

«se contenter» de geler 1 adap-
tation moyenne du volume de
ses primes à 1,5%? Eh bien ce
sont les excellents résultats
enregistrés l'an passé par les
caisses-maladie membres -
que ce soit au niveau de leur
développement comme de
leur performance économique

- qui leur permet aujourd 'hui
de ne pas trop charger l'assuré
et «de tempérer l'effet de l'évo-
lution des coûts sur les primes
2005.»

Dans un communiqué de
presse publié hier, le Groupe
Mutuel - qui compte près de
700 000 assurés sur l'ensemble

du territoire helvétique - pré-
cise qu'il va investir plus de
100 millions de francs de
réserve dans le but de contenir
l' accroissement des primes
des sociétés membres. «Ceci
tout en conservant un taux de
fonds propres supérieur au
minimum légal de 15%.»

Primes complémentaires:
inchangées ou presque

Rappelons que ces augmenta-
tions ne concernent que l'as-
surance obligatoire des soins
et pas les assurances complé-
mentaires dont les primes
demeureront inchangées,

«sauf quelques rares exceptions
et en cas de changement de
groupes d'âge». Ces nouveaux
tarifs 2005 devront encore être
soumis à l'approbation de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que, ceci avant le 31 juillet pro-
chain.

Pascal Guex

BERNE

Prévenir l'attaque cérébrale
¦ Appuyée par «Le Nouvel-
liste» et sponsorisée notam-
ment par MSD Suisse S.A., la
campagne anti-attaque céré-
brale «Initiative Life» de la Fon-
dation suisse de cardiologie,
qui vient de s'étaler sur six
semaines, se solde par un
énorme succès populaire.
Quelque 5000 personnes ont
profité du poids lourd médica-
lisé pour tester leur risque per-
sonnel d'attaque cérébrale,
lequel a notamment stationné
à Lausanne et à Genève. Les
pharmacies du pays ont par
ailleurs répercuté l'informa-
tion sur ce fléau, l'un des prin-
cipaux «sériais killers» helvètes
et la première cause d'invali-
dité acquise à l'âge adulte.
Sensationnel: contactés, les
élus fédéraux ont montré
l'exemple. Fin juin à Berne,
plus de quatre-vingts d'entre
eux, dont les deux conseillers
aux Etats valaisans, se sont
rendus dans l'infomobile de la
fondation aux fins de se rassu-
rer sur leur état de santé. Un

Des contrôles réguliers, rien de tel pour prévenir l'attaque cérébrale. Parmi les 5000 personnes
contrôlées M. Gutzwiller. w
test qui n'avait rien d'évident personne, par un prélèvement sion artérielle, ainsi qu'un
puisqu'il fallait payer de sa de sang, une prise de la ten- entretien personnalisé. BOS

BUDGET DES MENAGES

Une grosse part pour les assurances
¦ En 2002, ce sont une nou-
velle fois les dépenses pour les
assurances qui ont pesé le plus
sur le budget des ménages
suisses. La structure du budget
varie toutefois considérable-
ment selon la classe de reve-
nus ou le type de ménage.
C'est ce qui ressort de l'en-
quête sur les revenus et la
consommation des ménages
en 2002 que l'Office fédéral de
la statistique (OFS) a publiée
jeudi.

En 2002, les ménages ont
dépensé en moyenne 7867
francs par mois. Avec une part
d'un peu plus d'un cinquième
(21,8%) des dépenses totales,
les dépenses pour les assuran-
ces occupent le premier rang.

Viennent ensuite celles
consenties pour le logement
(17,6%) et celles consacrées
aux impôts (13,6%). L'impor-
tance des dépenses consenties
pour les assurances s'explique
notamment par le fait qu'elles
incluent les cotisations AVS et
le 2e pilier.

Les dépenses des ménages
suisses ont augmenté de plus
de 3% en moyenne depuis
l'année 2000. Celles consa-
crées aux impôts se sont
accrues de plus de 3%, et celles
pour les différentes assurances
ont progressé beaucoup plus
fortement, a souligné l'OFS.

Entre 2000 et 2002, les
montants consacrés à l'assu-
rance maladie de base ont

gonflé de 10,9%, alors que ceux
dépensés pour les assurances
maladie complémentaires et
les autres assurances (assu-
rance vie, assurances immobi-
lières et assurances automo-
bile) ont progressé de
respectivement 8,7% et 14,6%.

Les ménages dépensent
leur argent différemment
selon leur revenu. S'agissant
du logement et de l'alimenta-
tion, les ménages à bas revenu
dépensent proportionnelle-
ment davantage que les ména-
ges mieux lotis. Pour le loge-
ment, les ménages avec moins
de 4800 francs par mois y
consacrent 24,5% de leur bud-
get, contre 14,3% pour les
ménages disposant de plus de

12 000 francs mensuellement.
La part des dépenses consa-
crée à l'alimentation passe,
elle, de 11,4% pour les bas
revenus à 6,5% pour les hauts
revenus. Pour les dépenses
liées aux assurances, impôts,
taxes et cotisations, la ten-
dance inverse s'affiche: les
hauts revenus y consacrent
une part plus importante de
leur budget que les bas reve-
nus. Les assurances représen-
tent 23,5% du budget des
ménages les mieux lotis,
contre 16,7% pour les ménages
les plus démunis. Les impôts
et les taxes représentent près
de 10,6% du budget des ména-
ges disposant de moins de
4800 francs par mois. AP

LAUSANNE

Les raéliens
dans les rues...
¦ Entre 200 et 300 raéliens ont
investi les rues de Lausanne.
Us ont distribué leurs tracts en
se déployant dans plusieurs
rues de la ville. «Nous voulons
simplement exercer nos droits,
nous battre pour que la liberté
existe dans ce pays», a expliqué
Allan Tschopp, porte-parole du
mouvement. Il admet toutefois
que l'action de ce jeudi revêt
un caractère de provocation, à
l'encontre des autorités muni-
cipales des deux villes.

«Toutes deux nous ont régu-
lièrement interdit de distribuer
nos prospectus. Mais ces inter-
dictions sont contraires au
droit fédéral.» Récemment, le
Tribunal d'arrondissement de
l'Est Vaudois a annulé une
amende infligée à trois raéliens
par la police de Montreux.

Cette dernière s'était basée
sur le règlement communal
qui exige une autorisation
pour la distribution de tracts.
Mais le verdict se réfère à un
arrêté du Tribunal fédéral
autorisant la distribution de ce
type de documents «poursui-
vant un but idéal» et au nom
de la liberté d'expression.

A Lausanne, les raéliens
ont obtenu de tenir un stand à
la place Saint-François, durant
deux heures comme il l'ont
demandé, a expliqué Pascal
Besson, de la Police du com-
merce. Les autorisations déli-
vrées à Lausanne sont sembla-
bles à celles dont disposent les
scientologues et admises par la
justice, note encore M. Besson.

ATS

ABRICOTS IMPORTES

Les prix augmentent...
¦ La Suisse a importé 8719
tonnes d'abricots l'an dernier.
Depuis 1998, le prix moyen du
fruit étranger ne cesse d'aug-
menter. Il a dépassé pour la
première fois la barre des 3
francs le kilogramme en affi-
chant 3,25 francs en 2003.

L'ensemble des abricots
importés l'an dernier repré-
sente une somme de 22 mil-
lions de francs. Plus de 99%
des fruits sont parvenus sur le
marché suisse entre mai et
août avec, comme d'habitude,
une période intense en juin et
en juillet. Depuis 1998, les
quantités importées en juin
sont comprises entre 3226 ton-
nes (2004) et 6221 tonnes
(2000), a indiqué jeudi l'Admi-
nistration fédérale des doua-
nes.

Comme pour nombre
d'autres produits agricoles, les
importations d'abricots sont
régulées par un contingent

tarifaire. Une quantité limitée
peut ainsi être importée à un
tarif douanier favorable (3 à 5
centimes par kg). Mais dès que
les quantités dépassent le
contingent, les droits de doua-
nes sont nettement plus élevés
(2,04 francs par kg).

De 1998 à 2003, le prix des
abricots frais s'est élevé en
moyenne à 2,53 francs le kilo.
Les importations ont affiché
des prix compris entre 1,45
franc (juillet 1999) et 4,25
francs (mai 2004). D'une
manière générale, la tendance
est à la nausse. Les concur-
rents du Valais pour la produc-
tion du fruit orangé sont fran-
çais, italiens, espagnols et
magyars. En 2003, la France
(4690 tonnes), l'Italie (2017
tonnes) et l'Espagne (982 ton-
nes) étaient ainsi à l'origine de
94% des quantités importées
en Suisse. La Hongrie se hisse
au quatrième rang. ATS
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un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

«ANTON WALUS

¦ Maîtresse soclo-professionnelle/Maitre socio-professionnel
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges (Formation
d'horticulteur, paysagiste). Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 23 juillet2004.

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

¦ Ergothérapeute dlplômé-e à plein temps ou à convenir au
Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 30 juillet 2004.

¦ Un-e Psychologue (60 %) au Centre médico-éducatif « La Castalie » à
Monthey. Délai de remise : 30 juillet 2004.

¦ Infirmière/Infirmier (50 %) pour les Etablissements pénitentiaires du
canton du Valais. Délai de remise : 6 août 2004.
Cheffe/Chef du Service de ia protection de l'environnement au
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement.
Lieu de travail : Sion. Délai de remise : 13 août 2004.

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

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

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

^
âm Service du personnel et de l'organisation, Planta,

Jm\ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _«^___
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COMMERCE DE VIN
à Salquenen

cherche
pour tout de suite ou à convenir

collaborateur allrounder
pour la cave, l'expédition

et les vignes
capable de travailler

de manière indépendante.

Nous offrons un travail stable au sein
d'une équipe dynamique, ainsi que

des prestations sociales intéressantes.

Prenez contact avec nous sous chiffre
C 036-233376, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-233376

O C C A S I O N S
Echange - Financement

Leasing - Garantie

Marque .. An. . Prix Mensualité
LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0IL 1997 6 900.- 159.-
Chrysler Néon 2.0IL 2001 16 900.- 379.-
Escort LBi Tornado 1994 6 500.- 145.-
Focus1.6iTrend 2000 17 500.- 357.-
Focus 1.81 Carving 2003 22 600.- 495.-
Focus 2.0i Trend 2000 19 500.- 427.-
Honda 1.6i E5aut. 2000 15 500.- 325.-
Mazda626aut. 1998 10 900.- 238.-
Mondeo2.0i RS 1999 16 500.- 361.-
Mondeo 2.0i RS aut 1999 15 900- 364.-
Mondeo 2.0i Style 1998 11900.- 265.-
Mondeo 2.0I Trend Futura 2000 18 900.- 414-
Mondeo 2.0i Victor! 1996 4 500.- 109.-
Mondeo 2.51 Optim. Ghia 2000 13 500.- 285.-
BREAK
Escort 1.81 Style 1998 8 900.- 195.-
Focus 1.81 Carving 2003 24 900 - 548.-
Focus 1.Si Trend 2000 16 900.- 354.-
Mondeo 2.0Î Ghia 2002 28 500.- 624.-
Mondeo 2.01 Trend 2000 16 900.- 354.-
Mondeo 2.51 Everest 1996 10 900.- . 238.-
Mondeo 2.5i Ghia 2001 28 500.- 624.-
Mondeo 2.5i Trend 2002 28 500.- 624.-
Peugeot 406 Combl 1999 17 500.- 383.-
Skoda Octavia 1.61 Classic 2001 15 500.- 325.-
MONOSPACÉ
Citroën Picasso
Xsara 1.8i SX 2001 15 500.- 325.-
Galaxy 2.3i Ghia aut. 1998 21 500.- 471 -
Galaxy2.3i RS 2000 22 900.- 504.-
Galaxy 2.31 Trend 1997 13 800.- 294.-
Opel Ag ila 1.21 Confort 2000 11500.- 245.-
COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.0i 2001 17 500.- 383.-
Cougar 2.5i 24V 2000 17 900.- 403.-
Puma Ui Coupé 1998 10 900.- 225.-
4X4
Ranger 2.5TDI 4X4 2000 22 500.- 449.-
Ranger 2.5TDI 4X4 2002 27 900.- 567.-
Small Car
Fiesta 1.251 Ghia 2001 13 500.- 295.-
Fiesta 1.251 Trend 2000 11500.- 245.-
Fiesta 1.41 Ambiente 2002 15 800.- 326.-
Fiesta 1.61 Trend 2003 17 900.- 392.-
Fiesta XR2I 130CV 1995 7 500 - 159.-
Ka 1.3i Pearl 2001 13 200.- 269.-
Opel Corsa 1.25i Confort 2001 13 500.- 285.-
UTIUTAIRES
Peugeot Expert
Fourgon 1.9TD 1998 9 500.- 207.-
CABRIOLET
Alfa-Romeo 2.0i Spider 1988 9 800.- 219.-
Streetka 1.61 Luxe 2004 23 000.- 475.-
Streetka 1.61 Luxe 2004 25 900.- 539.-

036-233168

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

rREYOCCASION
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24 V aut.
08.00, 36250 km, bleu met., intérieur
tissu, climat., ABS, direction assistée, ver-
rouillage centra l, 4 jantes alu, airbag
cond. et passager, airbags latéraux.
Prix de neuf : Fr. 54130-,
maintenant Fr. 26800.-

Chrysler Stratus 2.5 V6 LX aut.
10.00, 46700 km, gris met., intérieur
cuir, ABS, direction assistée, tempomat,
climatisation, 4 jantes alu, verrouillage
central, airbag conducteur et passager.
Prix de neuf : Fr. 41 300.-
maintenant Fr. 19 700.-

Chrysler 300M aut.
06.99, 97 700 km, bleu met., intérieur
cuir, ABS, tempomat, climat., direction
assistée, airbag cond. et passager, 4 jan-
tes alu, verrouillage central avec télé-
commande.
Prix de neuf : Fr. 57500 - ,
maintenant Fr. 22 500.-

Chrysler BOOM aut.
02.00, 68850 km, vert met., intérieur cuir,
ABS, tempomat, lecteur CD, climat., 4 jan-
tes alu, ordinateur de bord, verrouillage
centra l, direction assistée.
Prix de neuf : Fr. 57 500.-
maintenant Fr. 29 200.-

Chrysler Voyager 2.0 SE man.
12.00, 64 250 km, blanc, intérieur tissu,
ABS, direction assistée, verrouillage
central.
Prix de neuf : Fr. 29 900 -,
maintenant Fr. 16 500.-

Fiat Punto 85 ELX Cabrio man.
04.98, 116600 km, vert met., ABS, direc-
tion, airbag conducteur, verrouillage
central, direction assistée.
Prix de neuf : Fr. 28 590 -,
maintenant Fr. 9800.-

Ford (USA) Explorer 4.0 Ltd.,
Edition aut.
02.99, 74 250 km, vert met., intérieur cuir,
ABS, tempomat, climatisation, airbag con-
ducteur et passager, airbags latéraux, toit
ouvrant, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 58800 -
maintenant Fr. 23 800.-

Honda CR-V 2.0 I 4WD ES man.
10.00, 57 380 km, gris met., ABS, climati-
sation, tempomat, lecteur CD, direction
assistée, toit ouvrant 4 jantes alu, etc.
Prix de neuf : Fr. 40700-,
maintenant Fr. 23 500.-

Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd. aut.
05.97, 97 260 km, gris met, intérieur cuir,
ABS, tempomat, climatisation, verrouilla-
ge central, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 65 700.-
maintenant Fr. 16 600.-

Offres d'emploi La Brocantine

Hôtel Ardon
engage

Les Cheminots extra
Monthey 20:39 a™. ; .t1 entrée début août.
Tél. 024 471 22 08 Permis C
cherche ou nationalité suisse

serveuse Tél. 079 370 39 17.

KIA Clarus 2.0 GLX aut.
04.00, 70 631 km, vert met., intérieur tissu,
ABS, climat., airbag cond. et passager, lec-
teur CD.
Prix de neuf : Fr. 29 250.-
maintenant Fr. 12 900 -

KIA Clarus 2.0 man., GLX Wagon
12.01, 20310 km, rouge met, intérieur
tissu, ABS, climat., airbag cond. et passa-
ger, direction assistée, verrouillage cen-
tral, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 28 250.-
maintenant Fr. 16800 -

KIA Sephia 1.6 GTX man.
10.98, 53 901 km, turquoise met, intérieur
tissu, ABS, climat, direction assistée, ver-
rouillage central, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 23 580.-
maintenant Fr. 8500 -

Lexus LS 400 aut.
07.01, 16800 km, noir met., intérieur cuir,
ABS, climat., ordinateur de bord, syst. de
navig., direction assistée, 5 jantes alu, lecteur
CD.
Prix de neuf : Fr. 109 860 -,
maintenant Fr. 53 800 -

Opel Astra 2.2 16V man. Cabriolet
08.02, 20100 km, bleu met., intérieur
tissu, ABS, tempomat, ordinateur de bord,
airbag cond., airbags latéraux, direction
assistée, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 44580-,
maintenant Fr. 31 700 -

Opel Astra 2.0 16V OPC man.
03.01, 21 450 km, gris met, intérieur tissu,
ABS, climat, direction assistée, airbag cond.
et passager, airbags latéraux, lecteur CD.
Prix de neuf : Fr. 35 300.-
maintenant Fr. 21300.-

Rover 623 Si aut.
01.98, 50900 km, vert met., intérieur cuir,
ABS, climat., verrouillage central, direction
assistée, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 41 050.-
maintenant Fr. 14900.-

Rover 75 2.0 V6 24V Charme
08.99, 96 100 km, bleu met, intérieur cuir,
ABS, climatisation à régulation, verrouillage
central, direction assistée, 4 jantes alu.
Prix de neuf : Fr. 43 500.-
maintenant Fr. 18400.-

Toyota Avensis 2.0 Linea Sol
01.99, 109 370 km, vert met., intérieur
tissu, ABS, CD-Player, climatisation.,
direction assistée.
Prix de neuf : Fr.35 545.-
maintenant Fr. 13 200.-

Volvo S70 2.5 Viking Nordic man.
11.98, 85 500 km, blanc, intérieur cuir,
ABS, direction assistée, airbag conducteur
CD-Player.
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Le Maroc
pépinière de
terroristes
¦ Le Maroc compterait quel-
que 100 cellules terroristes
liées à Al-Qaïda et susceptibles
de mener des attentats suicide,
constituant ainsi la pire
menace terroriste pour l'Eu-
rope, a déclaré hier le juge
antiterroriste espagnol Balta-
zar Garzon.

Témoignant devant la
commission parlementaire
chargée d'enquêter sur les
attentats du 11 mars à Madrid
(190 morts), le juge Garzon,
citant des sources de la police
et des services de renseigne-
ments, précise que chaque cel-
lule compte cinq à dix mem-
bres, «ce qui fait environ 900 ou
1000 personnes qui pourraient
être recherchées par la police
aujourd 'hui au Maroc». Et
d'ajouter: «A mon avis, c'est le
p lus grave problème auquel
l 'Europe doit faire face
aujourd 'hui avec cette sorte de
terrorisme.»

Nombre de ces cellules
sont dans le nord du Maroc,
leurs membres parlent parfai-
tement espagnol et sont en
mesure d'entrer et de sortir
facilement d'Espagne, juste de
l'autre côté du détroit de
Gibraltar, a encore expliqué
Baltazar Garzon, qui a lancé 41
inculpations le mois dernier
contre des membres d'Al-
Qaïda à l'issue d'une enquête
de huit ans. AP

Ce tourisme qui assèche
200 millions de vacanciers menacent les ressources en eau douce

du littoral méditerranéen. Des chiffres impressionnants.
Les 

régions littorales de la
Méditerranée sont victi-
mes d'une explosion tou-

ristique qui menace les res-
sources en eau douce, avertit
le Fonds mondial pour la
nature (WWF). Celui-ci appelle
les touristes à limiter leur
consommation d'eau.

Chaque vacancier utilise
jusqu'à quatre fois plus d'eau
qu'un citadin espagnol moyen,
selon un rapport du WWF, qui
critique aussi la construction
généralisée de terrains de golf
et de piscines de Gibraltar à
Beyrouth.

«Le secteur touristique
demande de p lus en p lus d'ins-
tallations dévoreuses d'eau
comme les parcs aquatiques, les
terrains de golf et les jardins,
qui détruisent la ressource dont
il dépend », souligne le WWF.

Les golfs ont très soif
L'arrosage d'un terrain de golf
engloutit chaque année envi-
ron un million de m.3 d'eau par
hectare, soit autant qu'une
ville de 12 000 habitants. Huit
terrains sont actuellement en
construction dans la seule île
de Chypre.

Les côtes méditerranéen-
nes attirent chaque année
environ 200 millions de touris-
tes, la plupart l'été, au moment
même où les réserves en eau
sont déjà au plus bas. En 2025,
leur nombre pourrait s'inscrire
entre 235 et 355 millions, selon
certaines études.

Actuellement, chaque tou-
riste consomme entre 350 et
850 litres d'eau par jour, une
quantité qui pourrait être divi-
sée par deux si les gouverne-
ments et les vacanciers s'effor-
çaient d'économiser le précieux
liquide, selon le WWF.

Les réseaux d'adduction et
de traitement des eaux usées,
«insuff isants , inefficaces voire
inexistants», peinent à répon-
dre à la demande estivale, ce
qui ajoute à la pollution des
maigres ressources.

«Les eaux usées se déversent
par gros volumes dans les usi-
nes de traitement ou bien dans
les rivières et la mer parce que
nombre d'installations touristi-
ques se trouvent dans des zones
isolées qui ne sont pas reliées
aux égouts», souligne le rap-
port.

ATS/AFP

PARCE QU'IL LES AIMAIT TROP... POUR SON «BOUCLIER ANTIMISSILES»

Coup de folie meurtrier La Pologne, base arrière
des Etats-Unis?

ba

ATS/AFP

¦ Un homme a aspergé d'es-
sence sa petite amie et trois
enfants en bas âge à l'intérieur
de sa voiture avant de mettre le
feu alors qu'il conduisait.

Les habitants de Bonney
Lake, un village situé à l'est de
Tacoma dans le nord-ouest des
Etats-Unis, ont entendu le fra-
cas de l'accident tôt mercredi
avant de voir deux adultes en
flammes titubant sur la route.
A l'arrière de la voiture, les
pompiers ont retrouvé les
corps calcinés d'un bébé de six
mois, d'un garçonnet d'un an
et demi et d'une fillette de
deux ans et demi.

Antigone Monique Allen,
18 ans, qui avait récemment
porté plainte pour agression
contre son ancien petit ami
âgé de 24 ans, a survécu pen-
dant huit heures dans un hôpi-
tal de Seatde. Avant de mourir,
elle est parvenue à expliquer
ce qui s'était passé.

Laveda Allen a raconté que
sa sœur était sortie la veille

ec son ex-petit ami Genano

Garcia. Selon Laveda Allen,
Garcia a pris de la cocaïne
alors qu'ils étaient ensemble
mardi soir et ils ont commencé
à se disputer. Antigone Allen,
dite «Mona», a alors demandé
à Garcia de la ramener chez
elle.

Ils se sont arrêtés à une sta-
tion-service où le conducteur a
rempli un bidon d'essence
qu'il a mis à l'arrière de la voi-
ture.

Après avoir emprunté des
petites routes peu fréquentées,
Garcia a sorti un pistolet qu'il a
pointé sur la tempe de
«Mona». Il a attrapé le bidon et
s'en est aspergé avant d'asper-
ger «Mona» et les trois enfants
d'essence. Il a alors allumé son
briquet et la voiture a pris feu
avant de quitter la route et de
se retourner.

Genano Garcia était le
père des trois enfants d'Anti-
gone Allen. «Il l'a probable-
ment trop aimée. Il ne voulait
pas voir ses enfants confiés à un
autre homme», a conclu la
sœur de Mona. AP

¦ La Pologne pourrait partici-
per sur son territoire au projet
de bouclier antimissile améri-
cain. Varsovie et Washington
ont engagé des «consultations
préliminaires», a reconnu un
haut responsable du ministère
polonais des Affaires étrangè-
res dans une interview publiée
jeudi.

Les entretiens sur ce projet
se trouvent à l'étape «prélimi-
naire, de consultations», a
déclaré le porte-parole du
ministère Boguslaw Majewski
au quotidien pro-gouverne-
mental «Trybuna». «Les trois
tours de table que nous avons
tenus depuis l'automne dernier
portaient sur l'aspect théorique
du projet», a-t-il précisé.

Des missiles américains
au cœur de l'UE
Selon des informations parues
récemment dans le quotidien
britannique «The Guardian»,

Washington envisagerait
d'installer en Pologne des mis-
siles faisant partie de son pro-
jet de bouclier antimissiles glo-

«Les Américains n ont fait
aucune proposition précise de
réalisation même d'un élément
de ce projet» , a précisé M.
Majewski en réponse à cet arti-
cle.

«Nous ne donnerons pas
notre accord à quelque chose
qui déstabiliserait notre région
et créerait une menace pour
nous-mêmes», a-t-il assuré. Il a
également exprimé la convic-
tion de Varsovie que «cette
affaire est également l'objet de
consultations (américaines)
directes avec les Russes».

La semaine dernière, Wash-
ington a signé avec l'Australie
un protocole d'accord formali-
sant la participation du gou-
vernement de Canberra au
projet de bouclier antimissile.

KITITI diplomatique
L'envoyé de l'ONU en Palestine prend une volée de bois vert.

Il avait critiqué le manque de volonté politique de Yasser Arafat.

L

es Palestiniens se sont
efforcés hier de minimi-
ser la crise sans précé-
dent qui les oppose à
l'ONU. Des responsa-

bles ont relativisé la réaction
palestinienne aux critiques de
l'envoyé des Nations Unie
dans là région à leur égard.

Le conflit porte sur les pro-
pos très durs formulés par
Terje Roed-Larsen, contre le
dirigeant palestinien Yasser
Arafat. Celui-ci a affirmé mardi
devant le Conseil de sécurité
de l'ONU que la situation dans
les territoires palestiniens
«tourne progressivement au
chaos» et que M. Arafat affiche
«un manque de volonté politi-
que» pour réformer le gouver-
nement.

Les déclarations de celui
qui a été un des principaux
artisans des accords d'autono-
mie conclus entre Israël et
l'OLP en 1993 ont provoqué la
colère des Palestiniens, au
point que M. Roed-Larsen a
été pratiquement décrété per-
sona non grata dans les terri-
toires occupés.

Dédramatisation
Pour tenter de dédramatiser
cette affaire, l'ambassadeur
palestinien à l'ONU, Nasser al-

L'envoyé des Nations Unies en Palestine, Terje Roed-Larsen, a
provoqué une véritable tempête en critiquant très ouvertement
la politique de Yasser Arafat. key

Kidwa, a assuré: «Nous ne
chassons personne, aucune
décision quelconque n'a été
prise à ce sujet.»

«Plusieurs communiqués
palestiniens ont été publiés
pour montrer leur colère, mais
ces communiqués ne reflètent
aucune prise de décision sur le
statut légal de M. Roed-Lar-
sen», a-t-il ajouté.

«Nous n'avons pas de pro-
blème avec l'ONU mais avec M.
Roed-Larsen, qui a ignoré le
fait que l'occupa tion et l'agres-
sion israéliennes nous ont

empêché de procéder à des
réformes en matière de sécu-
rité», a affirmé Hassan Abou
Libdeh, chef du bureau du pre-
mier ministre Ahmad Qoreï.

De leur côté, les Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa, groupe
armé lié au mouvement Fatah
de Yasser Arafat, ont annoncé
qu'elles interdiraient l'entrée
des territoires occupés à
l'émissaire de l'ONU, qualifié
«d'ennemi du peup le palesti-
nien».

Le Jihad islamique s'est
joint à ces critiques. Accusé de

vouloir provoquer une «guerre
civile palestinienne», M. Roed-
Larsen n'est plus «le bienvenu»
dans les territoires, a affirmé le
mouvement radical.

Nouvelle-Zélande
outrée
Israël doit également compter
sur des troubles politiques
internationaux. La Nouvelle-
Zélande a annoncé le gel de
ses relations de haut niveau
avec l'Etat hébreu après la
condamnation de deux Israé-
liens - soupçonnés d'apparte-
nir au Mossad - pour avoir
tenté de se procurer un faux
passeport néo-zélandais.

«Nous avons demandé une
explication et des excuses au
Gouvernement israélien il y a
trois mois. Nous n'avons rien
reçu», a expliqué le premier
ministre néo-zélandais Helen
Clark dans un communiqué.
Elle a fustigé la violation inac-
ceptable du droit et de la sou-
veraineté de son pays.

Israël veut revenir
à la situation antérieure
Un tribunal néo-zélandais a
condamné Uriel Zoshe Kel-
man et Elle Cara à des peines
de six mois d'emprisonne-
ment. Ils avaient plaidé coupa-

ble d'avoir cherché à se procu-
rer frauduleusement un passe-
port néo-zélandais en prenant
une fausse identité.

«Bien sûr que nous regret-
tons cette réaction, mais nous
pensons que c'est une décision
qui peut-être réparée et nous
allons évidemment faire en
sorte de rétablir les relations
dans leur situation antérieure»,
a déclaré le ministre israélien
des Affaires étrangères, Silvan
Shalom sur la radio d'Etat.

Victimes d'attentats
en baisse
Sur le terrain, 18 Palestiniens,
dont deux jeunes femmes, ont
été arrêtés par l'armée israé-
lienne en Cisjordanie, selon
des sources militaires israé-
liennes et sécuritaires palesti-
niennes.

Par ailleurs, Israël a signalé
que le nombre de victimes
d'attentats était en forte baisse
au 1er semestre 2004. Seules
32 personnes sont mortes dans
des attentats sur cette période,
contre 82 un an plus tôt. Selon
l'Etat hébreu, cette accalmie
s'explique par la présence de la
«clôture de sécurité» qui court
déjà sur 200 km en Cisjorda-
nie.

ATS/AFP/TReuters

Berlusconi cherche un
ministre introuvable
¦ Alors que l'opposition se
prépare activement à prendre
le relais en cas d'élections anti-
cipées puisque les sondages
donnent la droite perdante,
Silvio Berlusconi met les bou-
chées doubles pour tenter
d'éviter la crise.

Et fait des concessions à
ses bouillants alliés c'est-à-dire
l'Alliance nationale qui a pro-
voqué le départ du ministre du
Trésor Giulio Tremonti il y a
une dizaine de jours et l'UDC
(anciens démocrates chré-
tiens) qui menaçait de quitter
le gouvernement. Ainsi, Silvio
Berlusconi a dû se plier en par-
tie, aux exigences de ses parte-
naires en réglant plus ou
moins la question du fameux
conflit d'intérêt, soit l'incom-
patibilité pour lui d'exercer les
fonctions de chef du gouver-
nement et de capitaine d'in-
dustrie.

Votée au pied levé mercredi
après-midi, la loi sur le conflit
d'intérêt ne change pas grand-
chose à la situation actuelle.
De fait , Silvio Berlusconi
conserve la propriété de ses
trois chaînes de télévision -
Rete 4, Canale 5 et Italia 1. Tou-
tefois , l'Autorité antitrust
pourra intervenir selon le texte
de loi «au cas où une décision
du gouvernement aurait des
répercutions spécifiques sur le
patrimoine d'un membre de
l'exécutif produisant ainsi un
dommage à l'intérêt public» .
L'opposition a immédiatement
manifesté sa contrariété en cri-
tiquant âprement une loi
qu'elle dit incomplète. Elle
réclame désormais ouverte-
ment la démission immédiate
du gouvernement qui a une
fois de plus, «failli à ses pro-
messes électorales puisque le
conflit d'intérêt continue de
persister ». Et demande un
retour aux urnes pour mettre
un terme à «une situation
insoutenable qui remet en

question la crédibilité de l'Italie
face à ses partenaires ».

C'est d'ailleurs ce point qui
semble inquiéter le président
du Conseil qui a enfin compris
que le départ de son ministre
du Trésor risque de se transfor-
mer en une véritable peau de
banane pour la majorité
actuelle.

Silvio Berlusconi a en effet
péché d'orgueil en s'imaginant
qu'il aurait réglé la question en
24 heures à peine. La situation
économique et l'état désas-
treux des comptes publics fait
qu'aucun des alliés du premier
ministre ne veut accepter de
prendre la relève de Giulio Tre-
monti.

Personne ne veut
du Trésor
Après avoir tenté en vain de
convaincre Mario Monti
d'abandonner avant l'heure
son poste de commissaire
européen pour se charger du
Trésor, Berlusconi s'est d'abord
replié sur Gianfranco Fini. Qui
a décliné l'offre. Le Cavalière
s'est ensuite retourné vers son
vieil ennemi Antonio Fazio
gouverneur de la Banque cen-
trale d'Italie. Mais ce dernier
qui a dû essuyer de nombreu-
ses critiques durant ses der-
niers mois car la majorité l'ac-
cusait de ne pas avoir su
détecter à temps la gigantes-
que fraude orchestrée par la
direction de Parmalat, a lui
aussi refusé le poste.

Aujourd'hui, l'étau semble
se resserrer et Berlusconi est
aux abois. Son gouvernement
devrait s'apprêter à voter très
prochainement le document
de programmation économi-
que et budgétaire 2005 et per-
sonne ne veut être aux com-
mandes du Trésor. Il ne reste
donc qu'une seule solution au
premier ministre: choisir un
homme de paille.

De Rome
Ariel F. Dumont



Nouvel attentat en Irak
En deux jours 37 personnes ont péri victimes du terrorisme.

D

ix Irakiens ont été
tués hier dans un
attentat visant la
police de la ville de
Haditha, à l'ouest de

Bagdad. Après ce regain de
violence qui a tué 37 person-
nes en deux jours, le premier
ministre irakien a annoncé la
création d'une agence antiter-
roriste.

«Dix personnes, trois poli-
ciers et sept civils, ont été tuées
et 27 autres, dont 7 policiers,
ont été blessées», a indiqué la
police de Haditha. Deux offi-
ciers font partie des victimes.

Selon le Ministère de l'inté-
rieur irakien, l'attentat a coïn-
cidé avec l'arrivé de l'équipe
du jour dans le poste de police.
Haditha avait jusqu'ici été
épargnée par la violence qui
enflamme d'autres villes de la
vaste province occidentale
d'Al-Anbar, notamment Fal-
loujah et Ramadi, respective-
ment à 60 et 100 km à l'ouest
de Bagdad.
Contre le terrorisme
Mercredi, un attentat - proba-
blement suicide - avait eu lieu
à l'entrée des bureaux à Bag-
dad du premier ministre qui
symbolise le pouvoir fraîche-
ment transféré par la coalition.
Dix personnes ont été tuées. Le
gouverneur de la province nor-
dique de Ninive a également

Hier, un nouvel attentat à la voiture piégée a fait 10 morts et 27
blessés à proximité de bâtiments officiels à Haditha, dans l'ouest
du pays. key

perdu la vie dans un attentat,
avec six autres personnes.

Ces morts étaient venues
s'ajouter à 5 morts d'une ata-
que au mortier contre des Kur-
des de la ville pétrolière de Kir-
kouk et autant de tués dans
des accrochages entre rebelles
et Marines à Ramadi.

Devant ce regain de vio-
lence, le premier ministre ira-
kien Iyacl Allaoui a annoncé
hier la formation d'une agence
de renseignement. Le Directo-
rat général de la sécurité aura
pour mission d'infiltrer et
miner de l'intérieur le mouve-
ment insurrectionnel.

Dans une déclaration faite
au quotidien arabe «Al-Hayat»,
il a attribué les violences
actuelles au réseau du Jorda-
nien Abou Moussab al-Zar-
qaoui, lié à Al-Qaïda, et aux
fidèles du président déchu
Saddam Hussein. Il a annoncé
des arrestations parmi les
membres du réseau et s'est
inquiété des moyens financiers
dont disposent les seconds.
Double jeu philippin
Dans le dossier des otages
étrangers, les ravisseurs du
chauffeur de camion philippin
ont prolongé leur ultimatum.

Ils exigent que Manille retire
ses 51 soldats d'Irak pour la fin
du mois et non plus d'ici au 20
juillet, selon un communiqué
reçu par la chaîne de télévision
quatariote Al-Jazira. La fin de
la mission philippine est pré-
vue pour le 20 août.

Dans la journée, l'émissaire
philippin au Moyen-Orient,
l'ambassadeur Roy Cimatu, a
affirmé que l'homme était tou-
jours vivant et qu'il était «très
optimiste» quant à sa libéra-
tion.

Mercredi, le gouvernement
a semblé céder, disant «être en
train de coordonner le retrait
du contingent humanitaire»,
dont le nombre «a diminué de
51 à 43 hommes». Mais des
observateurs ont douté qu'il
s'agisse d'un réel retrait, rap-
pelant que, dès vendredi der-
nier, le contingent avait déjà
été amputé de six hommes, en
permission ou en mission hors
d'Irak.

En voulant ménager la chè-
vre et le chou, Manille pourrait
perdre sur les deux tableaux,
craignent des analystes. Le
retrait apparent a ainsi déjà
suscité l'ire de Washington. La
Maison-Blanche a estimé jeudi
qu'un retrait donnait le «mau-
vais message» aux terroristes.

Ces derniers ont fait savoir
qu'ils ne libéreraient leur otage

que lorsque le dernier soldat
philippin aurait quitté l'Irak.

Sur le terrain, quatre mem-
bres d'une même famille qui
dormaient sur le toit de leur
maison de Kirkouk ont été tués
mercredi soir par une roquette
d'origine inconnue. La même
nuit, dans un quartier chrétien
de Bagdad, cinq boutiques
vendant de l'alcool ont été
dynamitées.

Enfin , un corps décapité
vêtu d'une combinaison
orange a été repêché dans le
Tigre au nord de Bagdad, a
annoncé jeudi l'armée améri-
caine. Le cadavre a été décou-
vert mercredi soir par la police
irakienne qui l'a confié à l'ar-
mée américaine pour identifi-
cation.

Par ailleurs, une série de
fortes explosions a été enten-
due hier dans le centre de la
capitale irakienne, sans que ne
l'on connaisse leur origine.
Plus tôt dans la journée, des
milliers d'Irakiens ont mani-
festé pour demander l'exécu-
tion de l'ancien président ira-
kien Saddam Hussein et
dénoncer l'activiste islamiste
Abou Moussab al Zarkaoui.

Dans le nord, l'oléoduc Kir-
kouk-Ceyhan a été saboté,
interrompant les exportations
par le terminal turc sur la
Méditerranée.

ATS/AFP/Reuters

Dramatiques inondations en Asie: 350
¦ La pire mousson en plus de
quinze ans a déjà fait plus de
350 morts et disparus et 18
millions de sinistrés, en Asie
du Sud, ont rapporté des res-
ponsables et la presse.

En Inde, le bilan total après
un mois de pluies s'élevait à au
moins 160 personnes mortes
ou portées disparues, selon
une estimation établie par
l'afp sur la base de chiffres offi-
ciels et d'autres informations.

Plus de neuf millions de
personnes sont touchées dans
le seul Etat du Bihar, dans l'est

du pays. Un bateau surchargé
secourant des sinistrés a
encore chaviré jeudi, faisant 35
disparus, selon des témoins.
Le nombre de morts dans
l'Etat s'élevait à 36 avant ce
naufrage.
3650 villages touchés
«Nous avons mobilisé toutes
nos ressources et l'armée a
accru son aide», a déclaré le
plus haut fonctionnaire du
Bihar. Plus de 3650 villages ont
été touchés, dont 1170 sont
totalement isolés ou inondés,

a-t-il précisé, estimant qu'il
s'agissait des pires inondations
en 17 ans.

Dans l'Assam voisin, le
bilan s'est alourdi à 80 morts.
L'armée a également été mobi-
lisée pour faire face au «désas-
tre», a indiqué le chef du gou-
vernement local, Tarun Gogoi,
qui a estimé à cinq millions le
nombre de personnes sinis-
trées.

Au Bangladesh, le bilan
total, encore provisoire, s'élève
à au moins 105 morts et dispa-
rus. Cinq personnes sont mor-
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tes noyées et 60 portées dispa-
rues après la rupture d'une
digue dans le nord-ouest, a
rapporté jeudi un quotidien.
La digue située dans le district
de Bogra a été sabotée dans
une querelle locale, selon le
«Daily Star».

Les inondations ont sub-
mergé une grande partie du
pays depuis le week-end,
affectant jusqu'à quatre mil-
lions de gens en particulier
dans le nord.

Au Népal, une semaine de
pluies a fait 86 morts et dispa-

i morts
rus, selon les autorités. Des
dégâts ont touché 28 districts
sur 75, en particulier dans le
sud, voisin de l'Inde, selon des
responsables locaux.
Le Japon aussi
De violentes précipitations se
sont aussi abattues ces der-
niers jours sur le nord du
Japon, faisant au moins onze
morts, principalement des
personnes âgées, selon un der-
nier bilan publié par les autori-
tés.

ATS/AFP/Reuters

MADRID
Impressionnant
incendie

Une fournaise dans le centre
historique de la capitale espa-
gnole, key

¦ Un important incendie a
ravagé hier après-midi un dis-
tributeur électrique du quar-
tier central des grands musées
de Madrid. Les pompiers ont
mis trois heures à maîtriser le
sinistre. A l'origine d'un
impressionnant nuage noir, il
n'a pas fait de victime.

L'incendie s'est déclaré vers
13 h 40 à cause d'un court-cir-
cuit ou d'un échauffement
excessif dans la station électri-
que située près de la gare
d'Atocha, selon les pompiers
de Madrid. «Il y a eu une explo-
sion, suivie de p lusieurs autres,
et les f lammes ont surgi de par-
tout», a déclaré un ouvrier qui
travaillait sur un chantier pro-
che.

Cette installation fournit de
l'électricité à plusieurs quar-
tiers du centre de la capitale et
l'interruption temporaire du
courant a notamment touché
le Congrès des députés, la
Bourse et le musée du Prado.
Selon la compagnie d'électri-
cité Union Fenosa, 8000 usa-
gers ont été privés d'électricité.

La police a bouclé un péri-
mètre de sécurité, fermant au
trafic le Paseo du Prado, une
des grandes artères de la ville,
et a fait évacuer les immeubles
proches du sinistre.

Les pompiers ont surtout
cherché à empêcher que l'in-
cendie ne se propage à des
immeubles voisins, pour la
plupart anciens avec des struc-
tures en bois.

ATS/AFP



VTTAUX CROSETS
Le régional veut mordre
Yannick Bemasconi se voit bien taquiner
le grand favori chez les juniors lors des
rhamninnnats rie Suisse 19_ ..«.. .j- . — .. u

rUU I DMLL.
Trois matches de suspension pour Alex Frei
Le joueur suisse s'en tire bien. L'UEFA a réduit de cinq

• à trois le nombre de matches de suspension qu'il devra
I ouraer suite à l'affaire du crachat 18

'T fiâ^ 
du 3 au 25juilletIl y avait de l'écho

«La Marseillaise» résonnait encore hier après-midi dans le Lot, pays de David Moncoutié
La grande bagarre n'a en revanche pas eu lieu. Promis: c'est pour aujourd'hui à la Mongie
a vache de Salers a une ^^m>SHHHHaHHHHHHBH!M 

son 
dixième

Tour de France. 11e étape,
Saint-Flour - Figeac (164 km):
1. David Moncoutié (Fr/Cofidis) 3 h
54'58" (41,9 km/h). 2. Juan Anto-
nio Flécha (Esp) à 2'15". 3. Egoi

Leipneimer a IU DU . zu. oasso a

11 14 . 2b. Mickael Kasmussen
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Lrobe acajou , de belles
cornes, et elle donne
«une viande persillée à
la texture fine et com-

pacte qui retient le jus de la
viande.» Pourquoi ces considé-
rations bovines? Parce que
cette étape fut ennuyeuse à
mourir. Et heureusement,
quand les favoris ne prennent
pas le taureau par les cornes,
ce sont encore les vaches qui
assurent le spectacle.

Elles étaient six, affolées
par le tintamarre des hélicop-
tères. Elles surgirent au beau
milieu de la route, assurant le
train du peloton comme des
petites folles avant de détaller
dans le pré une centaine de
mètres plus loin.

Mais quand la grande
bagarre va-t-elle enfin être
déclenchée? Va-t-on devoir
vous donner la recette du cou
d'oie farci, ce soir dans les
Pyrénées? Voilà douze jours
que la caravane a quitté Liège
et personne n'a encore cha-
touillé Lance Armstrong. Et
cela, sans parler du cas
«Voeckler», qu'il faudra quand
même songer à régler un jour.

Lors des deux dernières
journées, montagneuses
paraît-il, Erik Zabel a terminé
3e mercredi et Thor Hushovd
4e jeudi , ce qui est une injure
lancée à la figure des grim-
peurs. Sinon, il va sérieuse-
ment penser à revoir les cartes
de géographie et ravaler le
Massif central au rang de
plaine.

Il y avait de l'écho
Hier, il y avait de l'écho entre
Saint-Flour et Figeac, où «La
Marseillaise» résonnait encore.
Après Richard Virenque, c'était
la fête à «Moncoucou». Voyez
l'affaire: David Moncoutié est
un gars du Lot et la lie étape
arrivait dans le Lot. Le coureur
de Cofidis réussit à sortir du
peloton, ce qui n'est pas une
mince affaire à près de 50
km/h et quand vos intentions
sont écrites sur le front. Les
Espagnols Egoi Martinez (Eus-

Douzième étape
Où: Castelsarrasin (13 000 habitants,
Tam-et-Garonne) à La Mongie (50 à
9000 habitants, Hautes-Pyrénées).
Histoire: Castelsarrasin fut prise à
tour de rôle par les Aligeois (1212) et
les Toulousains (1228). La peste de
1348 y fit 1300 victimes, les guerres de
Cent-Ans et de religion ravagèrent
également la cité. Malgré des catastro-
phes naturelles, la ville natale de Pierre

David Montcoutié a profité d'une probable dernière trêve des gros bras pour s'imposer dans son
coin de terre. aP

katel) et Juan Antonia Flécha
(Passa Bortolo) rappliquèrent
peu après et, le peloton, fidèle
à ses habitudes de ces derniers
jours, ne broncha pas.

Une centaine de kilomètres
eut raison de la belle entente.
A dix kilomètres de la ligne,

Perret parvint à se développer pour
devenir chef-lieu d'arrondissement La
Mongie dépend de Bagnères-de-
Bigorre et doit son nom aux moines de
son abbaye. Cette station balnéaire,
située sur le versant est du Tourmalet,
fait partie du plus grand domaine skia-
ble des Pyrénées françaises.
Economie: agriculture (céréales,
fruits), «prêt-à-porter» et teinturerie à
Castelsarrasin. Tourisme et therma-

Moncoutié se débarrassa de
ses deux acolytes que per-
sonne ne dut mettre au cou-
rant, puisqu'ils continuèrent à
se regarder en chien de
fayence. «Je savais qu'en bascu-
lant dans la dernière descente
avec vingt secondes d'avance,

lisme a La Mongie.
A voir: églises Saint-Jean (XVIIIe siè-
cle), Saint-Sauveur (Xllle siècle) et
Notre-Dame d'Alelp (Xllle siècle) à
Castelsarrasin. observatoire et Musée
astronomique du Pic du Midi.
A manger: foie gras, volaille, confits,
magrets, jambons, melons et fromages
de brebis.
A boire: vins de Madiran, Saint-Mont,
pousse-rapière (digestif) et armagnac.

j 'avais course gagnée. J 'ai alors
tout donné, sans me poser de
question», glisse David Mon-
coutié qui, à 29 ans, fait désor-
mais taire cette réputation de
touriste qu'il a longtemps traî-
née derrière lui. Il remporte
ainsi son premier succès de la

// faisait chaud aussi sur le bord des routes, hier. aP

saison et son dixième depuis
qu'il évolue chez les profes-
sionnels. «Une victoire d'étape
dans le Tour de France, c'était
l'objectif de toute ma carrière.
Et gagner tout près de chez moi,
en p lus, c'est fabuleux», exulte-
t-il.

Menons l'enquête: que fai-
saient Lance Armstrong, Jan
Ullrich et Tyler Hamilton hier
après-midi entre 12 h 35 et 16
h 30? Ils tuaient le temps en
étudiant le profil de l'étape
d'aujourd'hui dans les Pyré-
nées. Promis, juré, craché:
entre Castelsarrasin et la Mon-
gie, ça va pétarader. Les prévi-
sions météorologiques annon-
cent d'ailleurs de l'orage dans
l'ascension finale , ce qui ne
sera pas de trop pour décanter
la course.

Faisons le tour des popotes.
«C'est vendredi que la bataille
commence», prédit Walter
Godefroot , manager de T-
Mobile, qui assure qu'il n'a
jamais vu Jan Ullrich aussi
affûté que cela depuis 1997 et
sa victoire dans le Tour.

Lance Armstrong, lui,
piaffe d'impatience. N'a-t-il
pas pris l'habitude, à part l'an-
née passée, d'assommer tout
le monde lors de la première
véritable étape de montagne?
«Je suis très excité», lance le
Texan. Chez Phonak, on se
défend de s'être montré trop
timide jusque-là. «Nous n'al-
lions pas griller toute l 'équipe
pour gagner quinze ou vingt
secondes. Il faut  jouer f in,
même si c'est risqué», expose
Jacques Michaud, le directeur
sportif adjoint.

Les Basques remontés
De certitude, il n y en a qu une:
les Basques sont remontés.
«Nous arrivons sur nos terres, il
va falloir qu'on s'y mette», aver-
tit Julian Gorospe, le directeur
sportif d'Euskatel qui promet
ne pas avoir des envies de
revanche après les misères fai-
tes à Iban Mayo sur les pavés.
On ne le croit pas un instant.

De Figeac
Jérôme Cachet
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Saint-Flour - Figeac (164 km):
1 n^wirl Mr,n/-r»ufîô /Cr/f" rvf!rlîc\ 3 h

ma\u\KL \a\Ji a t. \i .H . I I I U I  nur
hovd (No) à 5'58". 5. Erik Zabel
(Ail). 6. Robbie McEwen (Aus). 7.
Paolo Bettini (It). 8. Danilo Hondo
(Ail). 9. Lance Armstrong (EU). 10.
Stuart O'Grady (Aus). 11. Georg
Totschnig (Aut). 12. Scott Sunder-
land (Aus). 13. Jan Ullrich (Ail). 14.
Thomas Voeckler (Fr). 15. Levi Lei-
pheimer (EU). 16. Laurent Brochard
(Fr). 17. Michèle Bartoli (It). 18.
Francisco Mancebo (Esp). 19. Aitor
Gonzalez (Esp). 20. Koos Moeren-
hour (PB). 21. Marcus Ljungqvist
(Su). 22. Michèle Scarponi (It). 23.
Christophe Moreau (Fr). 24. George
Hincapie (EU). 25. Andréas Klôden
(AH). 26. Richard Virenque (Fr). 27.
Carlos Sastre (Esp). 28. José Enri-
que Gutierrez (Esp). 29. Iban Mayo
(Esp). 30. Bobby Julich (EU). 31.
UbLdi jeviiid \zs \>l.
Puis: 38. Tyler Hamilton (EU), tous
même temps. 48. Laurent Dufaux
(S) à 6'10". 49. Gilberto Simoni (It).
61. Roberto Heras (Esp) à 6'15".
128. David Loosli (S) à 6'41". 140.
Pierre Bourquenoud (S) à 7'13".
141. Martin Elmiger (S) m.t. 142.
Fabian Cancellara (S) m.t. 168 cou-
reurs au départ, 167 classés. Aban-
don: Magnus Baeckstedt (Su). Non-
partant: Mathias Kessler (AH).
Classement général: 1. Thomas
Voeckler (Fr/La Boulangère) 46 h
43'10". 2. O'Grady à 3'00". 3.
Sandy Casar (Fr) à 4'13". 4. Viren-
que à 6'52". 5. Jakob Piil (Dan) à
7'43". 6. Armstrong à 9'35". 7.
Zabel à 9'58". 8. José Azevedo
(Por) à 10'04". 9. Gutierrez à
10'09". 10. Mancebo à 10'18". 11.
Hamilton à 10*18" . 12. Santos
Gonzalez (Esp) à 10*19". 13. Kloe-
den à 10'20". 14. Sevilla à 10'26".
15. Hincapie m.t. 16. José Luis
Rubiera (Esp) à 10'27". 17. Ullrich
à 10'30".-18. Julich à 10'42" . 19.

10*52" . 21. Bartoli à 10*59" . 22.
Daniele Nardello (It) à 11 '05". 23.
Igor Gonzalez de Galdeano (Esp) à
11*11". 24. Floyd Landis (EU) à

(Dan) à 11*17". 26. Sastre à 11*37".
27. Heras à 11 '44". 28. Moncoutié
à 11*50". 29. Pietro Caucchioli (It)
m.t. 30. Brochard à 12*12". 31.
r\. .X_.... i i t M r"

KUIS: 41. bimoni a u it> . si.
Mayo à 15*02" . 68. Loosli à 24*14".
92. Cancellara à 32*39". 138. Elmi-
ger à 42*35". 146. Bourquenoud à
45*15".
Classement aux points: 1. McE-
wen 210.2. Zabel 201.3. Hushovd
195. 4. O'Grady 186. 5. Danilo
Hondo (AH) 176.
Grand Prix de la montagne: 1.
Virenque 84. 2. Axel Merckx (Be)
57.3. Paolo Bettini (It) 36.4. Chris-
tnnhp IWlnrpan ttr) 3fl S Manrphn
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Les aemi-Tina es en vue
Victorieuse de la Belgique (2-0), la Suisse se place à un point des demi-finales de 'Euro M19

La 

Suisse a entrouvert
grand la porte des
demi-finales de son
Euro M19. Elle a battu
la Belgique sans diffi-

culté à Aarau. Deux buts de la
tête de Goran Antic et de
Arnaud Bûhler la placent à un
petit point de la qualification.
Elle peut l'obtenir contre
l'Ukraine dimanche à Kriens.
Un partage sera synonyme de
demi-finale pour les Ukrai-
niens également. La victoire
contre les Belges propulsent
les Suisses aux championnats
du monde des moins de 20 ans
qui se disputeront aux Pays-
Bas l'été prochain. Première
mission accomplie pour
Pierre-André Schurmann et
ses joueurs. De belle manière.

Moins vive et moins tran-
chante que face à l'Italie après
une récupération minimale, la
Suisse a remarquablement
géré son match. La défense a
maîtrisé sans difficulté toutes
les tentatives adverses. Plat
pays et plat football offensif
pour des Belges dépassés. Cinq
avertissements ont sanctionné

le temps de retard de leurs
interventions. Les Helvètes ont
su accélérer pour faire la diffé-
rence dès la demi-heure. «La
solidarité exprimée ce soir est
un gage pour le futur, au-delà
d'une poten tielle demi-finale»
a apprécié Pierre-André Schur-
mann. «Mes premiers mots à
l'équipe ont été des félicitations
avant de rappeler que nous ne
sommes pas encore qualifiés. »

Le punch d"Antic
Pierre-André Schurmann a
trouvé un antidote pour
redonner vie à son attaque. Le
sélectionneur a rangé la
patience annoncée aux vestiai-
res et titularisé Guilherme
Alfonso au côté de Goran
Antic. La piqûre de rappel a
opéré en plein sur le sociétaire
de Winterthour. Mobile,
engagé, Antic a pleinement
profité de la pression exercée
par Alfonso sur la défense
belge. Le grand attaquant de
couleur a monopolisé toute
l'attention sur les ballons
aériens. Une aubaine pour son
camp. Un service millimétré

du pied gauche de Behrami l'a
découvert libre de tout mar-
quage au deuxième poteau
devant le but belge.
Sa reprise d'une tête plon-
geante a fait mouche (38 e).
«Nous avons exploité les mou-
vements offensifs qui nous
avaient manqué contre l'Italie»
a analysé le sélectionneur
national. «Nous avons beau-
coup parlé après ce premier
match.» Le dialogue a été
bénéfique.

Les balles arrêtées sont un
atout de premier rang pour les
Helvètes. Arnaud Bûhler a
doublé la mise sur une remise
de l'excellent Verlojub Salatic
péché au deuxième poteau par
un coup de coin de Ziegler
(81e) .

Le même Salatic avait
exploité un coup-franc de Zie-
gler pour marquer contre l'Ita-
lie. «Les balles arrêtées sont des
occasions dé faire basculer un
match.» La Suisse l'a prouvé. Et
plutôt deux fois qu'une.

D'Aarau

Stéphane Fournier

Belgique: Verbauwhede; Spinosa,
Wuytens, Lombaerts (52e Van der
Linden), Vermaelen; Agyeman, Ray-
maekers; Paris, Garcia (71e
Lacroix); Legear (56e Desmet), Vle-
minckx. Entraîneur: Marc Van Geer-
som.

Il a dît...
Arnaud Bûhler (joueur de l'équipe
de Suisse): «C'est mon premier but en
tournoi officiel avec la sélection. Le
marquer à Aarau double le plaisir.»
(n.d.l.r. le défenseur évolue au sein du
club argovien). «Les Belges nous ont
attendu dans leur camp au début.
Nous avons su faire preuve de
patience face à ce bloc compact. Notre
bloc défensifest le même depuis deux
ans, la confiance est forte entre nous,
cette solidité résulte dun travail
d'équipe. La qualification pour les
championnats du monde des M20
était un objectif minimal. Nous vou-
lons aller plus loin dans cet Euro. La
victoire de ce soir nous a permis de
faire un grand pas en avant. Du travail
nous attend dimanche pour le rendre
décisif.» S F

ALEXANDER FREI

Trois matches de suspension

Communiqué
de l'ASF

COUPE DE L'UEFA

3. Italie 2 0 1 1 1-2 - 1 1
4. Belgique 2 0 1 10-2 -2 1

Derniers matches
Dimanche 18 juillet
A Kriens
20.00 Ukraine - Suisse
A Aarau
Italie - Belgique.
GROUPE B
Allemagne - Pologne 3-1
Espagne-Turquie 3-2
Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 6-2 6
2. Turquie 2 1 0  1 6-6 3
3. Allemagne 2 1 0  1 3-4 3
4. Pologne-)- 2 0 0 2 4-7 0
* = en demi-finales
+ = éliminé de la course aux demi-finales.
Derniers matches
Dimanche 18 juillet
A Fribourg
18.00 Turquie-Allemagne
A Lausanne
Espagne - Pologne

Qualification, 1er tour
ALLER

Vaduz - Longford T. 1-0 (0-0)
Ch. Giumri - Tiraspol 1-2 (0-2)
Dukla B. B. - Karabach 3-0 (1-0)
Ekranas P. - Dudelange 1-0 (1-0)
Tbilissi - Chamkir 1-0 (1-0)
BATE B. - D.Tbilissi 2-3 (2-1)
H.Valkeakoski - Ettelbruck 2-1 (2-1)
LTallin - B. Dublin 0-0
N. Otaci - Ch. Soligorsk 1-1 (0-0)
Mariapol - B. Erevan 2-0 (0-0)
Nicosie - Sloga J. Skopje 4-0 (1 -0)
0. Galati - D.Tirana 4-0 (4-0)
Ô.Vaxjô-TNS LIansant. 2-0 (1-0)
S. Coloma - Modrica 0-1 (0-0)
B68 Toftir - Ventspils 0-3 (0-2)
B36Torshavn - M. Liepaja 1-3 (1-2)
S. Kratovo- Maribor 0-1 (0-1)
Marsaxlokk - Ajdovscina 0-1 (0-1)

Premier tour de la Copa America
au Pérou. Groupe C. A Tacna:
Costa Rica - Chili 2-1 (0-1). A Arequipa:
Paraguay - Brésil 2-1 (1-1). Classe-
ment final (tous 3 matches): 1.
Paraguay 7.2. Brésil 6.3. Costa Rica 3.
4. Chili. Le Paraguay, le Brésil et le
Costa Rica sont qualifiés pour les
quarts de finale.

A

lexander Frei a écopé
d'une suspension de trois
matches de compétition

officielle en équipe nationale
pour son crachat sur l'Anglais
Steven Gerrard à l'Euro 2004.
L'instance d'appel de l'UEFA a
tranché jeudi après-midi à
Nyon.

Frei avait été entendu
durant cinq heures mercredi à
Nyon par l'Instance d'appel de
l'UEFA. Six témoins avaient été
convoqués à la barre. En début
de matinée jeudi, les trois
membres de ce «tribunal», le
Turc Lèvent Biçakçi, l'Alle-
mand Goetz Eilers et le Néer-
landais Michael Maessen, ont
encore délibéré. Après avoir
enfin réussi à joindre Andréas
Gross, l'avocat de Frei, parti en
voyage, la décision a été ren-
due publique à 15 h 30.

Robert Faulkner, porte-
parole de l'UEFA, a expliqué
que l'Instance d'appel, sur la
base des images vidéo, avait
sanctionné Frei uniquement
sur son crachat et non pour
son mensonge. Faulkner a
aussi précisé que le match
France - Suisse pour lequel le
joueur avait été suspendu à
titre provisoire était, d'ores et
déjà,

Absent contre les Iles Féroé
et l'Eire
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Le Rennais sera donc indispo- Zloczower, sauter un fusible de bas étage donner disciplinairement
nible pour les deux premiers un homme heureux tout au plus. Car si la démarche envers l'association,
rendez-vous de la campagne confirme qu 'aucune des têtes En raison de l'enquête en
qualificative pour la coupe du Ral Pn Zloczower souriait devant pensantes  ̂|a délégation n 'a cours faite P31 le Dr Fàssler qui
monde 2006 contre les Iles '« caméras au stade du été informée du de Frej devra déterminer si des res-
Feroe, le 4 septembre et 1 Eue, Brugghfeld hier soir. Le œ|a $

. ]fie f ffl . , se pensables de l'ASF étaient au
le 8 septembre. Le match ami- président de I Association sont offert deux semaines courant du crachat et ont
cal face aux Irlandais du Nord , suisse de football était un H'irisniiriani» «miniature enne influencé négativement le
le 18 août à Zurich ne pourra homme heureux. Alexander Frei u "Xi ^rt n, i Joueur' 1>ASF souhaite attendre
pas entrer en considération. est donc l' unique coupable I portugais , uans le cas Jes résultats de cette enquête
Frei devra attendre le match selon l' enquête de l'UEFA , S!'»\2Etlî Ail avant de 

Prendre Position. Le
Israël - Suisse, le 9 octobre, coupable d' un crachat dans le r . t !

Iamen™ Alex public sera informé en temps
pour revêtir le maillot national. rjos rje l'Anglais Steven Gerrard ¦¦'S retr°uye Pns dans une voulu. Une fois les résultats

Cette suspension n'est pas Aucune charge n 'a été retenue ' ^1"?; !L T^fnSinnVT" connus, le comité central enta-

oCC?m£aln!e d Unf Tendf • contre l'association nationale. ™V t t J H S 2J mera leS démarches nécessai-
Seuls 9000 francs de frais de Un „,!<* libérateur. Le triste rattrape le J0Ur de SOn V,ngt " res-
procédure sont à la charge de é j sode de • ffle 

cinquième anniversaire. En De plus, l'association sou-
Frei et de 1 Association suisse .L/nci, aiir ,jt „¦ mûtor cadeau , le site internet de haite prendre contact avec
de football (ASF). Respective- J'

0e0S 
f 

P , l'UEFA lui a consacré son Alex Frei afin de parler directe-
ment 3000 francs pour le ucoup p us cner aux portrait quotidien hier. Avant de ment avec lui ce qui n'a pas pu
Bâlois et 6000 pour l'ASF. «Une Dirigeants ae i AU lis se le bannir pour trois matches. être le cas jusqu 'à présent en
façon de montrer à l 'ASF que retranchent aujourd hui derrière raison de la procédure en
nous n'avons pas très bien com- une enquête intern e qui fera Stéphane Fournier

uiciiL JUUU iioiiLo puui ic ... • - , i i .çr  il puuidii quuuuieii  mei. «vain ue mem avec lui ce qui n a pas pu
Bâlois et 6000 pour l'ASF. «Une Dirigeants ae i AU lis se le bannir pour trois matches. être le cas jusqu 'à présent en
façon de montrer à l 'ASF que retranchent aujourd hui derrière v 

raison de la procédure en
nous n'avons pas très bien com- une enquête intern e qui fera Stéphane Fournier cours
pris leur méthode de défense en WWUÎÊmWÊmmmmmmmmWmmmmWTÛ SI

Alexander Frei peut s'estimer finalement bien payé. keystone

première instance», a souligné
malicieusement Robert Faulk-
ner. SI

¦ L'Association suisse de foot-
ball regrette l'ampleur que l'af-
faire Alex Frei a prise au sein
des médias et du public. En
raison de la procédure en
cours devant les instances de
l'UEFA, aucune prise de posi-
tion n'a été possible.

Après prise de connais-
sance du jugement de l'UEFA,
l'ASF constate que malheureu-
sement le joueur Alex Frei sera
suspendu pour des matches
importants de l'équipe natio-
nale. Sans avoir pu prendre
connaissance des motifs du
jugement, aucun commentaire
ne peut être fait.

L'association avait, lors
d'une prise de position à
l'UEFA demandé que des cir-
constances atténuantes pour
le joueur soient prises en
considération. Ceci malgré de
graves accusations envers cer-
tains représentants de l'asso-
ciation. C'est avec satisfaction
que l'ASF a appris que l'UEFA
n'avait constaté aucune indi-
cation d'infractions à sanc-

CHAMPIONNAT
D'EUROPE M19
GROUPE A
Italie - Ukraine 0-1
Suisse - Belgique 2-0
Classement
1. Suisse 2 1 1  03-1 +2 4
2. Ukraine 2 1 1 01-0 +1 4

* *

Goran Antic crie sa joie après l'ouverture du score pour la Suisse.
lafargue

M FOOTBALL
Deux renforts à YB
Young Boys se renforce. Le club
bernois a engagé l'attaquant
Patrick De Napoli (28 ans) en
provenance d'Aarau. De Napoli a
signé un contrat de deux ans. En
outre, YB a obtenu le prêt pour
une saison du demi togolais Yao
Aziawonou (24 ans), qui appar-
tient au FC Bâle.

M FOOTBALL
Stoichkov nouveau
sélectionneur de Bulgarie
Hristo Stoichkov, l'un des plus
prolifiques buteurs de l'histoire
du football bulgare, a été
nommé au poste de
sélectionneur de l'équipe natio-
nale.

M FOOTBALL
Hernan Crespo à Milan
Heman Crespo (29 ans),
l'attaquant international argen-
tin de Chelsea, portera la saison
prochaine les couleurs de l'AC
Milan.

B WATERPOLO
Importante victoire
du CN Monthey
Hier soir en déplacement au Tes-
sin, le CN Monthey a fait une
très bonne opération en battant
Bissone 15-8. Il conforte ainsi sa
2e place à égalité avec Carouge
derrière Lugano. Le prochain
match opposera le club local à
Carouge, ce soir, à 20 h. SI



te régional a Très raim
Yannick Bernasconî courra quasiment à domicile lors des championnats de Suisse
qui se déroulent aux Crosets. Il se voit bien taquiner le grand favori chez les juniors.

C

ertes, Yannick Bernas-
coni n'a encore jamais
battu Nino Schûrter,
un Grison établi dans
le canton de Berne. Il

sait bien que ce dernier fait
figure de grandissime favori
dans la catégorie juniors du
cross-country. Mais il ne part
pas pour autant résigné. Le
Montheysan possède quelques
atouts qu'il entend bien
exploiter, à commencer par la
connaissance du terrain et sa
motivation de courir à domi-
cile. «Jusqu'à samedi, j'ai le sen-
timent que cette caractéristique
est un handicap tant je ressens
une certaine appréhension et
même un peu le trac», estime-
t-il. «C'est la peur de mal faire,
une pression que je m'impose
moi-même. Par contre, une fois
en course, ces éléments joueront
en ma faveur.»

Yannick Bemasconi
lâchera donc les chevaux et
partira à la conquête du titre
national. Il est vice-champion
de Suisse en titre; il a terminé
trois fois sur le podium lors des
quatre manches de la coupe de
Suisse cette saison. Devant lui,
il y a toujours Nino Schûrter.
Une seule fois, il a pu rester
dans ses roues, terminant à
une vingtaine de secondes du
vainqueur. Sinon, le débours
varie entre une minute trente
¦et quatre minutes. «Je ne me
compare pas à lui», réplique le
Valaisan. «Il a un talent
incroyable; il possède des facili-
tés d'entraînement que je n'ai
pas. C'est normal qu'il domine.
D 'ailleurs, je ne vais pas m'ac-
crocher dans sa roue coûte que
coûte au risque d'exploser p lus
tard. Comme d'habitude, il
partira très fort. Si je ne peux
pas le suivre, je calquerai ma
course sur les autres concur-
rents. Mon objectif est de termi-
ner sur le podium.»

Un grand coup à Salvan
Preuve que la rivalité entre les
deux garçons est saine, ils ont
reconnu le parcours ensemble.
Us ont même apporté quel-
ques modifications au tracé
initialement dessiné. Du coup,
le terrain n'a donc plus aucun
secret pour Yannick Bemas-
coni, d'autant qu'il s'entraîne
régulièrement dans la région.
«Le parcours est constitué d'une
longue montée et d'une longue

Yannick Bernasconi vise un podium chez les juniors. Sinon mieux

Un grand spectacle aux Crosets
¦ La deuxième partie des retient bien évidemment nasconi est un candidat au podium, larité d'aligner quatre coureurs en
championnats de Suisse de VTT l'attention. Les élites effectueront La descente permettra de voir à même temps et sur le même
débute aujourd'hui aux Crosets sept fois une boucle de 5,1 kilomè- l'œuvre Marielle Saner, l'une des parcours, en l'occurrence sur la
avec les entraînements et les quali- tres sur un parcours technique et trois meilleures spécialistes nouvelle piste des Crosets longue
fications de la descente et du four physique, idéal pour les vététistes mondiales de la discipline. Elle ten- de 600 mètres pour 120 mètres de
rrn<;<; Mak Ipç mnmprrk Ipç nhi<; aviHpç HP çprKatinrK Parmi IP<; tpra HP rpmnnrtpr un nnuvpaii titrp riénivplé I p nrpmipr arrivé

spectaculaires sont attendus pour
samedi et dimanche. On rappelle
que le public peut accéder
librement sur les sites de compéti-
tions, en particulier dans les aires
d'arrivée où l'animation sera
permanente.
L'épreuve de cross-country

descente. Il n'y a pas de p lat,
exceptés 200 mètres à l'arrivée.
La descente est très rapide et les
enchaînements nombreux.
Idéalement, il faudra être bien
p lacé au sommet de la première
montée afin de basculer dans la

favoris, on citera Alexandre Moos, sur la superbe piste de Grand- remporte la manche,
déjà en vue lors du marathon. Le Conche, d'une longueur de 3,9 kilo- Enfin, les épreuves de trial se
Miégeois pourrait être opposé aux mètres pour 600 mètres de dérouleront sur douze zones natu-
grands prétendants que sont dénivelé. Les participants s'élance- relies et artificielles réparties dans
Thomas Frischknecht et Sauser ront de la pointe des Mossettes. Ils les Crosets. Le coureur doit franchir
dont la participation n'est toutefois peuvent réaliser des pointes à 80 les obstacles en un minimum de
pas encore assurée. Chez les km/h. temps sans poser les pieds par
juniors, le Montheysan Yannick Ber- Le four cross présente la particu- terre. CS

descente en toute première
position. Après, il ne sera pas
aisé de dépasser.»

Le coureur de Dom-Cycles
dispute sa dernière saison chez
les juniors. Mais il est déjà prêt
à taquiner les amateurs et les

élites si l'on s'en tient à sa vic-
toire lors de la Merida-Bike,
devant des coureurs aussi
expérimentés que Daniel Para-
dis et Pascal Corti. Ce jour-là, il
a frappé un très grand coup.
«C'est une bonne référence.

Ainsi, je sais que je ne serai pas
perdu quand il s'agira d'effec-
tuer le saut. Cela étant, on sait
que les meilleurs juniors cou-
rent p lus vite que les amateurs.
En 2005, j'entends d'ailleurs
bien faire les points élites très

Programme
¦ Aujourd'hui

De 9 h à 14 h: entraînements de
la descente

1 4 h 1 5 à 1 5 h  30: qualifications
de la descente

De 9 h à 17 h: entraînements du
four cross

17 h à 18 h: qualifications du
four cross

¦ Samedi

Descente
11 h 30 à 13 h 30: finale
19 h 45: remise des prix

Four Cross
18 h 30 à 19 h 30: courses et

finale
19 h 45: remise des prix

Trial
Dès 9 h 30: début des courses

Cross-country
14 h: juniors hommes
14 h 05: masters hommes
16 h: U23 hommes

¦ Dimanche

Trial
Dès 9 h 30: début des courses
17 h 30: remise des prix

Cross-country
10 h: dames élites
10 h 15: juniors filles
13 h 30: hommes élites
17 h: remise des prix

Pour plus d'infos:
www.bikepark.ch

rapidement. Cette victoire a
Salvan est déjà derrière moi.
Elle est oubliée. Je m'attends à
être p lus à l'aise encore lors de
la Torgona Bike sur mon par-
cours préféré.» D'ici là, Yannick
Bernasconi aura pris part aux
championnats d'Europe en
Pologne. Puis il préparera les
«mondiaux» aux Gets, à deux
pas de chez lui. A Lugano, l'an-
née passée, il avait terminé
septième et deuxième meilleur
Suisse. Il n'avait été devancé
que par Nino Schûrter...

Christophe Spahr

DRAGSTER

TOURTEMAGNE
Premier championnat de suisseCourse pour cyclosportifs

Sierre - Montana

Classement général

Seniors: 1. Locher Mario, 43'27"; 2.
Brigger Lucas, 47'41"; 3. Poletis Chris,
49'16"; 4. Morand Eric, 50'43"; 5.
Roten Franz, 54'28"; 6. Logean Pierre,
55'59"; 7. Maret Willy, 57'55"; 8.
Guenza Stéphane, 1 h 07'15"; 9.
Oebrunner Pierre-Alain, 1 h 09'45";
10. Bérard René, 1 h 11'22"; 11. De
Joffrey Gilbert, 1 h 20'07"; 12.
Falcinelli Loris, 1 h 22'29"; 13. Schùtz
Patrick, 1 h 25'45"; 14. Fogoz
Thérèse, 1 h 34'53".
Elites: 1. Hug Fredy, 46'24"; 2. Maret
Sylvain, 49'08"; 3. Wiederseiner Jean-
Martin, 49'36"; 4. Vouillamoz Job,
49'42"; 5. Van de Pol Hans, 50'49"; 6.
Vuistiner Yvan, 51 '21"; 7. Locher
David, 51'34"; 8. Meyer Nicolas,
5V42"; 9. Vouilloz Marc. 51'52"; 10.
Cartagenova Paolo, 54'00"; 11. Van
heirbeck Jan. 56'19": 12. Pichard Mario Locher, le plus rapide...

martine renard

Julien, 56'32"; 13. Lucbernet Frédéric,
58'25"; 14. Alvarez Robert, 1 h 00'18";
15. Maret Cédric, 1 h 00'37"; 16. Tho-
met Pierre-Alain, 1 h 00'40"; 17. Cas-
ser David, 1 h 01 '47"; 18. Debrunner
David, 1 h 01'47"; 19. Szarf Eric, 1 h
03'57"; 20. Petter Stéphane, 1 h
05'27"; 21. Hallouët Pascal, 1 h 08*41";
2. Moret Aline, 1 h 18*44" .
Vétérans: 1. Studer Reinhold, 49'14";
2. Pillet Raymond, 54*01 "; 3. Regamey
Henri, 57*06"; 4. Darbellay Dominique,
57'39"; S.Agassis Bernard, 1 h 02*37";
6. Saviez Jean-Pierre, 1 h 06*28"; 7.
Délétroz Michel, 1 h 08*20"; 8. Ryser
Michel, 1 h 09*18"; 9. Crettol Michel, 1
h 10*52" ; 10. Battistelli Franco, 1 h
12*49" ; 11. Maye Jean-Pierre, 1 h
13*31"; 12. Martignoni Carlo, 1 h
13*50"; 13. Sirisin Charly, 1 h 15*32" ;
14. Dondo Carlo, 1 >h 16*39"; 15.
Rebord Félix, 1 h 18*00"; 16.Vial Jean-
Pierre, 1 h 25*47" ; 17. De Cocatrix
Mario, 1 h 34*03"; 18. Bally Claude, 1
h 40*01".
Dames: 1. Cina Antoine. 1 h 23*45".

Le dragster de la classe Compétition Eliminator de la pilote Traudl Moser sera présent jusqu 'à
dimanche.
¦ C'est une première suisse:
jusqu'à dimanche, le public
pourra assister à des joutes
d'un genre particulier. Près de
200 équipes de toute l'Europe
vont se déchaîner avec leur

dragster dans des catégories
telles que: Compétition Elimi-
nator, Super Compétition et
Super Gaz pour le compte du
championnat suisse. Cette
compétition sera également

casai

une manche du championnat
d'Allemagne.

Il faut savoir que les mon-
tres ont jusqu'à 2500 chevaux
sous le capot. A admirer dès 9
heures. Henri Casai

CYCLISME

http://www.bikepark.ch


une anaire ae ramnie
Dans le Plat Pays qui fut le sien, Pascal Renard est né entouré de chevaux. La faute à un père

champion de Belgique, à un grand-père qui était déjà cavalier et dont le père l'était également

L

e virus, ou plutôt faut-il
parler de passion, a
suivi toute la famille
Renard, et la dernière
génération n'a pas été

oubliée. Ainsi, à l'âge où la plu-
part des enfants font du cheval
à bascule, Pascal Renard, lui,
était déjà un cavalier; il avait à
peine 3 ans.

Le jeune cavalier a fait son
chemin, et a suivi, au galop, les
traces de son père et les cours
de l'école de Nelson Pessoa. Le
talent a fait son travail, le fer à
cheval porté bonheur: Pascal
Renard est sélectionné en
équipe nationale, avec laquelle
il concourt pendant sept ans,
glanant au passage un titre de
vice-champion d'Europe par
équipe. Mais peu après, il
prend sa retraite. Anticipée. Au
début des années nonante, il
quitte le monde du sport. Du
seul sport qu'il ait pratiqué:
l'équitation.
L'exil en Normandie
En janvier 2001, il revend sa
société, et débarque en Nor-
mandie, au Haras du Ry, chez
ses parents. En effet , ceux-ci
avaient fui le pays de Brel: «Il
est p lus facile d'obtenir du ter-
rain en Normandie qu'en Belgi-
que. Et la qualité y est meil-
leure.». Hasard ou destin, à la
même époque, Ulrikè Hainich
chevauche en direction du
même haras. «Nous nous som-
mes rencontrés il y a treize ans
aux championnats d'Europe,
puis nous nous sommes perdus
de vue pendant dix ans. Et là
nous nous sommes retrouvés.»
De cavalière à cavalière de bal,
il n'y a qu'un pas de danse que
les deux tourtereaux franchis-
sent. Futurs mariés, ils forment
depuis, en équitation comme
au civil, «une équipe à 300%».
Tous deux travaillent donc au
Haras du Ry et concourent à
un niveau certain, sillonnant la
France, l'Allemagne et... Mon-
tana au volant de leur impo-
sant van AK, équipé de deux
appartements tout confort et
capable d'accueillir les huit
chevaux nécessaires à une
compétition: «Nous sommes
venus avec quatre chevaux
chacun. Pendant l'année, nous
faisons entre 30 et 35 compéti-
tions. Les chevaux sont entraî-
nés, ce sont des sportifs, mais on
ne fait jamais p lus de trois
week-ends de concours à la
suite».

Quand il parle du cheval,
l'œil s'illumine, même s'il rend

k.H| mu • .mmmh.Mw • m̂m I r i n n~^ ĥMg M 1 pr ; r̂̂ ^î -̂̂ i*''¦¦¦M'MRPNH'M'MMBH'fl'S'̂ ^
, .,,, , ... j l.,,_ , '.-. . . ¦ • '.. . Les reines éclipseront-elles les chevaux? ma.™Pascal Renard et Ulncke Hainich sillonnent I Europe dans cet impressionnant véhicule. mai™

Portrait
¦ Nom: Renard Palmarès
Prénom: Pascal Champion de Bel
Date de naissance: 5 mars 1972 vice-champion d

avec la Belgique
Profession: cavalier; également éle- A prjs part ^ cjnq
veur au Haras du Ry (F) où il compte rope
120 chevaux pour 100 hectares, et
une succursale sera ouverte en Crans-Montar
Bavière en novembre. Présent pour la
Monte: depuis 1975 consécutive.
Licences: France et Suisse 16e en départs à

Prix Banque Vontobel Private
Banking Genève: 1. Notz Jûrg, Ker-
zers «Ottograaf N» 0/0 37"33. 2. Fah
Urs, Wiesendangen «Passion» 0/0
39"70. 3. Stevenson Menut Karen,
Choulex «Annabelle» 0/0 40"19. 4.
Groothaert Laurent, Veyrier «Sensitive
VH Kastanjehof» 0/4 31 "91. 5. Notz
Jûrg, Kerzers «Pepp» 0/4 36"36. 6.
Jaggi Mélody, Vouvry «Apparence CH»
0/4 37"43. 7. Riond Morgane, Vésenaz
«Calea Z» 0/4 39"56. 8. Samuel
Céline, Cheseaux-Lausanne «Kilkenny

le sport plus difficile: «Le tra-
vail avec l'animal est très exi-
geant. Ce n'est pas comme une
raquette ou un ballon qu'on
range à la f in de la partie. Un
cheval, on vit avec, du matin
au soir, sept jours sur sept. C'est
le grand attrait de ce sport. On
dépend du cheval, de ses
humeurs. C'est une relation
comme toutes les autres; elle
évolue» . Un compagnon de
sport, de vie, mais aussi de tra-

concours pour offrir au public un proposée dès 20 h 30 par le pape
du Mesnil» 0/4 40"97. 9. De Coulon 38"62. 5. Notz Jûrg, Kerzers «Carpac- spectacle typique combien haut en de la fondue Jaques Pipoz, puis
Johanne, Cologny «Klic Saint-Clair» cio» 0/0 39 49. 6. Megret Juliette, rn„u,,r cnortarlo ontièromont ™;™ u,raoUi ™ m,oL«.™,* .,,*
0/4 45"24.10 Hochstadter Nicholas, Genève «Kilcoltrim Rose» 0/0 41 "56. ""5 t̂ rJItZZlL f u f 

ne 
manqueront pas

Vich «Osaka II» 0/4 46"42. etc. 7. Fâh Urs, Wiesendangen «As Pil- 9ratult est-|! ̂ core besoin 
de 

pre- de 
combler 

le 
public 

le 
plus large.

grim» 0/0 43"38. 8. Ducrest Jean- clser' P^sque I entrée est libre Avis aux amateurs...
Prix Restaurant Les Violettes, Daniel, Bulle «Indigo du Bel Air» 0/0 durant l'intégralité de ce Happy birthday...
Crans-Montana: 1. Renard Pascal, 43"79. 9. Troillet Sébastien, Noville deuxième Jumping Horse Show de Sponsor du Jumping, Jean-Pierre
Martigny «Roblesse» 0/0 32"97. 2. «Carisma W.» 0/0 49"06.10. Liechti Crans-Montana. Favre a profité, hier, du magnifique
Retord Virginie, Cologny «Jumper des Charly, Kôniz «Marianka CH» 0/4 Encore des cracks soleil de Montana pour savourer
Monts» 0/0 34"75. 3. Wallerbosch 39"67.11. Kollstrom Hanne, Vésenaz Ce combat de reines inédit ne sera un cigare déguster ses vins et
ru ̂ inlSr /

E
M y

e' w
aradi5° Î MT '"" A  ̂

 ̂
\ln  ̂u bien sûr °> u 'u™ a9réable fêter ses 60 ans. Qui l'eût cru?CH» 0/0 36 96. 4. Mathieu Vanessa, Muna do Franco, Arbedo «Wilhbald „,rDntux„ A^C 

,,na im„„j0 r \rhn . L-̂
Martigny «Kalu Ganga de May» 0/0 Flying CH» 0/4 42"44. etc. parenthèse dans une journée riche Le ch.ffre

en démonstrations équestres. Au Aujourd'hui 240 cavaliers partici-
vail: «On travaille en même toutes les dernières épreuves. menu de ce 16 juillet figurent ainsi peront aux différentes épreuves
temps que les autres, il faut pré- (Après, nous prendrons deux une épreuve ouverte aux cavaliers programmées.
parer le cheval la semaine, semaines de pause, puis nous sans licence (dès 7 h 45), puis des ^e programme
pour que les autres s'amusent, aurons deux semaines de manches réservées au RII/MI, au pfjx A[i rasjno  ̂

rrans Montana:
au concours, le week-end». concours en Normandie, puis à RIV/MII ainsi qu'à la catégorie SI. 7 h 45 Libre barème A au chrono
Pour le public
Et ce week-end encore
- qui a remporté la deuxième le couple de cavaliers profite Horse Show de Crans-Montana. 16 h 30 SI barème A au chrono
épreuve de vendredi passé - et encore du superbe décor de la Celle qui réunira le plus grand Pacral CUPX
Pascal continueront d'amuser, station valaisanne, découverte nombre de grosses pointures, atti- t l ' " F
d'éblouir , le public de Mon- grâce à leur ami Michel rées notamment par le Grand Prix 

Jérôme avre

tana, tous deux participant à Darioly. Jérôme Favre

¦ Le venoreoi peu avani miai, le clinique ae ia couine ae
cheval va momentanément aban- dimanche, l'épreuve-reine de ces
donner sa couronne de roi du dix jours de festival hippique qui

et 11e en RII/LII déf progressif avec Haut-Plateau. Mais attention! Le comptera comme manche qualifi-
joker mercredi, premier du RII/LII temps d'une animation pour le cative en vue de la finale suisse

équipe barème A au chrono Jeudi- moins ori9ina,le' la Plus bel,e élite-
«Si on prend la peine de faire 1300 conquête de l'homme ne Fondue géante

ts d'Eu- km pour faire un concours, c'est pour s'effacera pas devant n'importe II n'y a pas que le paddock de
l'organisation de Michel Darioly, ami quel prétendant, mais bien devant concours qui promet d'être
er aient et ae nançoise tapeyre qui ¦ des reines. Celles de nos alpages, attrayant ce vendredi avec quatre
s 'investissent beaucoup, et qui ont fières représentantes de la race épreuves de saut et un... combat

année enœœj^M
ce

n̂ ators d- Hé , s'apprêtent à croiser de rej nes Les œu|isses de ce Jum.

M C %$l!T  ̂ ** les cornes sur la place du Régent. ping de Crans-Montana serontr me Dès 11 h 45, une grosse vingtaine également le théâtre d'animations
de lutteuses vont en effet fouler le diverses. Promenades en calèche

Pllilllii1 lil liMIli ill ifl iMPfc«M»»*'%'»flmfrfîiEy'i!fi8fi sable de Quartz du oaddock de durant la innrnép fnndnp néantp

Fontainebleau pour le cham- Cette journée de vendredi sera -
 ̂^part à la suite RIII/MI

pionnat de France des jeunes aussi la première de la troisième barème A au chrono- 13 h 45
Ulrike chevaux». Mais pour l'instant , phase de ce deuxième Jumping RIV /MII barème A aiî rhmnn-

Échos de paddocks

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MIOSLI ©tPûi.Q®! IMM CMfPtPOLWS
Demain 1 Dalva 60 T. Thulliez E. Lellouche 7/1 4plpQ3 17 - Sa forme ne fait aucun °™J ea 

Hier à Enghien, Dans un ordre différent: 196,20 fr.
à Maison-Laffitte, 2 Prince-Dayan 58,5 D. Bonilla M Nigge 8/1 3h3h3h doute. 1* Prix de l'opéra Trio/Bonus (sans ordre): 12,90 fr.

Du Petit Tellier, 3 Paging-The-King 56,5 0. Peslier M. Rolland , 12/1 OpOpOp 1 'Reste sur une bonne 9 Tiercé: 6-12-9. Rapports pour 2 francs
(handicap divisé, 4 Queen's-Ball 56,5 S. Pasquier E. Lellouche ÏÔ/7 3p2p0p Performance - 4 Quarté+: 6-12-9-4.  Quinté+ dans l'ordre: 74.424.-
Réunion l, . ^77  ̂ ~ u „ n D , 7̂ 7—TTIT 2 ~ 0utslder Séduisant. 3 Quinté+: 6 -12 -9 -4 -2 .  Dans un ordre différent 620.20 fr.
nnurco 9 5 -Wi -Survive 56 M. Blancpain H. Van De Poêle 40/1 OpSpOp n T .  , . , 14 . .„
2100 m, 6 Allegrete 55 F. Spanu J. Napoli 17/1 0plp2p déhuts parisiens *Bases Bonus 3: 10,20 fr.
déPart à 14 h 50> 7 Adva|ine 54,5 A. Badel M. BollacK-Badel 30/1 0P6P6P 4 . Excellente lors de ses Coup de poker 

^J^S^Jj, fr. Rapports pour 5 francs

m\- ' :M '%.-$&£ 
8 Fugas 54,5 D. Boeuf N. Rossio 14/1 OpOpOp deux dernières sorties. $ 

Quarté+ dans l'ordre: 3309,90 fr. 2sur4: 43.-
.;' ', ;H-f/ j 9 Mi-Coronel 54,5 C. Soumillon L. Urbano Grajales 3/1 4plp03 3 - Auteur d'une rentrée t" .,

fàMmïm ! 10 -nvango 54 A. Bonnefoy ~Tr M
~ ' 28/1 8p0p0P 

Prometteuse en mars. Au tiercé ~ _ _ .«§? MS & Sfammmh'Bi 1 ^tri— — ~̂ - 14 - Possède une bonne pour 15fr - ./ ¦ ¦
$&% XW..mh W - "̂ BB^mW'-W MFi 'ft11 Grazela 53 T. Farina C. Lernei 22/1 3p4p0p ... 1 7 - 1 - X  &<%• Jf* **%J t5S«& 1R •~-~JË&m%nZ-*' ijk &EZ ms  ̂.

m chance théorique. s, A^UJ - JT\4*i& J^̂ HgS^JlkSHhflk t
¦HPWrB 2L!i!l!l lï!!dJ Î 

53 Y. Gourraud S. Gallorini ^l__°i2^P_ 8 - Un outsider à suivie. Le gros lot ' _ _ ¦' • ' 
KSk.T^Ksïl'k.KfRgf| ll 

13 Grand-Desert 52_^HueJ 
G. Collet 16/1_ Ip5p0p 

 ̂REMPLAçANTS: . ,g WMfcM \ l * |
14 Mister-Buba 52 R. Marchelli A. Bonin 13/1 0p3p03 io vipnt HP rpnmmr aupr 7 "\v..

Cliquez aussi sur —— u - vient ae renouer avec 1Q ^ BHVIwww.longuesoreilles.ch 15 Ess-Of-Scandinavia 51,5 J. Auge L. Ferard 32/1 8p0p03 le succès en province. 12 • , ' ri - 
¦ V j M x ¦"\ \ N

Seule la liste officielle du 16 Kindaaly 51,5 G. Besnoit ' C. Boutin 18/1 2plp0p 6 - Une courageuse 11 i{ r (i':A \( ' ' ' 1 «S.& I t? Vi^PMU 'ai"0i 17 Scylax " 51,5 M. Sautjeau " P. Levevre 5/1 2P4p2p lauréate. % ! IffiRff fer ^•^'î'&I:' iM Wl

http://www.longuesareilles.ch


«̂ ? »QU"4  ̂ RESTAURANT

1(S*)M Jfc

Mi 01 Bâtfiitu ^SlS^-
7 VILLENEUVE - 021 960 20 09

j CARTE ESTIVALE et toujours nos spécialités:
o filets de perche, de fera et d'omble

r ^> viandes de bœuf d'Amérique du Sud
S o steak tartare préparé devant vous

M. et Mme Ramon - htro://lech

o spécial 1" août: sur réservations, repas + feux d'artifices
U- f

- 
Forfait 49-

repas au restaurant + croisière sur le lac
7 Contactez-nous pour renseignements
es.ch - E-mail: ramon-chateau@freesurf.ch [p]

^-\ 1911 MAYENS-DE-CH/!
' ' i, f \ OVRONNAZ

^HôM 3*71̂ ^^1 / IrdQI/B ^******-~-
Tél. 027 305 25 25 - Fax 027 305 25 26
Restaurant gastronomique - Brasserie - Café

Grand choix de salades estivales - Pâtes fraîches -
Spécialités valaisannes - Poissons - Viandes - Grande
carte de desserts et coupes de glaces
Assiette dès Fr. 14-
Menus gourmands au restaurant dès Fr. 52.-
Assiette baigneur Fr. 26.- (assiette du jour + entrée
bains thermaux d'Ovronnaz)

RESTAURANT-BRASSERIE
(-̂ Sj Martigny
V^̂ 'V Famille Michel CLAIVAZŒ^m/taa -i«„xr

— Tél. 027 722 30 75

* tous les jours:
Tous les mercredis midi,

- les salades campa- sous ,.œi| comp|iceqnarde, niçoise, rêve .
d'été. Flora Danica du vieux pressoir

- les plats exquis DOtrC Dllffet
- l e  coin du pêcheur, 

ĵ^

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre
tous les samedis et dimanches midi

SUPERBE BUFFET ESTIVAL ASIATIQUE
Fr. 42.-/personne, à discrétion.

* Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour à choix dès Fr. 18.-

H] Place de Rome - Martigny r~—. ¦; 1
Galeries de la Louve (1er étage) |C°'n non-fumeurs

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

Restaurant - Pizzeria
des Douanes
Martigny

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

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

m 

1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28
Fax 027 346 40 67

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

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

UN ÉTÉ GRANDEUR NATURE

ou^rçyuivfo louroinon:

gg§ LA MAGNIFIQUE
JIIL TERRASSE DE L'ENCLOS

Menus à base de plantes de l'alpage
La cuisine au feu de bois

Le spécialiste des vins valaisans
40 cépages, plus de 200 vins,
20 propriétaires encaveurs.

Le restaurant est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h
jusqu'à fin septembre

1874 Champéry
Tél. 024 479 12 55 - restocoquoz@yahoo.fr

Q /̂i /̂îf ^n déJeuner sous '
es arbres ou une

7*2* -y j ? soirée agréable au pied de Valère et
dô-Mîbm Tourbillon:

iKînCûiS ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h)

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 40-/ Assiette du jour Fr. 17-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03

AUBERGE-RESTAURANT
DU GODET
DERBORENCE

Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
• Cuisine traditionnelle du Valais
• Les meilleurs crus de la région!

TOUS LES VENDREDIS
SOIRÉE RACLETTE avec animation

http://www.lenouvelliste.ch
http://lechateau.pagesjaunes.ch
mailto:ramon-chateau@freesurf.ch
http://www.derborence.ch
mailto:nouveau-monde@beper.ch
http://www.gastro-swiss.ch
mailto:restocoquoz@yahoo.fr


Offres d'emploi
2 entrées Paléo pour mardi 20 juillet
Fr. 130.—, tél. 027 207 32 22, le soir.

Restaurant cherche un cuisinier capable
pour remplacement vacances du 1er au 15 août
2004, ou plus, tél. 079 779 65 01.

Toyota Pic-Nic, 1999, 115 000 km, expertisée,
roues d'hiver sur jantes, freins neufs, batterie
neuve, bleue, Fr. 15 000 —, tél. 076 437 27 02.
Toyota Tercel break 4 x 4 , pneus et freins
neufs, expertisée du jour, Fr. 3800.—, tél. 079
682 51 88.

Saint-Maurice, kebab à remettre, tout
équipé, Fr. 22 900.—, loyer Fr. 700.— à débattre,
tél. 079 645 91 90.
Sierre, Mondrèche 32, maison individuelle
(4 pièces) à rénover, jardin (436 m2).
Fr. 225 000 —, tél./fax 027 456 48 47 (soir).

Sion, urgent, appartement 3 pièces,
Fr. 1000.—charges comprises, tél. 079 274 55 74.

Sion, vieille ville, duplex 75 m', calme, lumineux,
bien rénové, complètement équipé, parc inclus,
Fr. 1250.—, libre dès août tél. 079 216 99 00.20 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.
Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous
les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, famille
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079
213 98 34.

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

Abricots confiture, Fr. 3.—/kg 1er choix,
tomates sauce Fr. 1.—/kg, machine pour la
purée fournie gratuitement, choux-fleurs ,
pommes de terre, virgules, courges...
Directement du producteur, Philippe Dorsaz,
Riddes, tél. 079 242 79 92.
Abricots du Valais, 2 fr. 50 le kg et 1 fr. 50
pour distillation, tél. 076 569 39 49 ou abricots-
duvalais@bluemail.ch

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

VW Golf II Champion, 1989, 200 000 km,
expertisée 09.07.2004, Fr 1650.—, tél. 079
641 36 27.

Troistorrents, diverses parcelles équipées,
soleil, vue imprenable, dès Fr. 50 000.—, tél. 079
436 90 18.

Environs de Sion, couple cherche à l'année
chalet non meublé, minimum 100 m!, tél. 079
648 47 25.

Action thuyas Smaragd, toujours verts, sans
taille. Livraison avec motte spéciale pour planta-
tion d'été, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.
Bahut sculpté ancien, expertise Fr. 7000.—,
cédé cause déménagement Fr. 4500.—, tél. 027
322 39 15, repas et soir.
cédé cause déménagement Fr. 4500 —, tél. 027 Audi A6 Avant 2.8Quattro, 09.1999,153 000 km
322 39 15, repas et soir. toutes options sauf cuir et GPS, tél. 079 679 38 75.

Bibliothèque style rustique, vitrine + éta- Audi S3 02.2000 95 000 km noire toute
gère, sapin massif + peintures, L 240, P 50, H options alcantara bleu, Fr. 28 000.—, tel. 07i
205, Fr. 500.—, tél. 027 458 30 59, après 19 h. 751 71 13- 

Audi S3, 02.2000, 95 000 km, noire, toutes
options, alcantara bleu, Fr. 28 000.—, tél. 078
751 71 13.

Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Audi TT 1.8T, noire, 06.1999, 73 000 km, clima-
tisation, sièges chauffants, cuir, radio-CD, roues
été 17", roues hiver 16", parfait état,
Fr. 23 300.—, tél. 078 657 28 87.

Villette/Le Châble, dans centre commer
cial, magasin, surface 27 m1, bonne situation
contact: tél. 079 224 36 40.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités:
www.logementcity.chBramois, terre végétale, Fr. 15.—/m!, maté-

riaux de remblai gratuit, disponible de suite,
tél. 027 203 41 25. Camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau,

1989, expertisé, soigné, Fr. 13 500.—, tél. 027
744 19 19.

kl A?v im T K 
y "'>M"'""'= ">= »»!«. camping-car Fiat Ducato 280/14, très beau, BMW F650CS, 2002, état neuf, 11 000 km, coutel, uz/ ^JII  za. 

ig89j eX pert jsé/ soigné, Fr. 13 500—, tél. 027 leur or, Fr. 8000.— à discuter, tél. 024477 25 90
Caravane Buerstner 81 + auvent. Dernière 744 19 19. le soir.
exp. décembre 2001 bon état, Fr. 1500.- à dis- Chrysler Grand Voyager 3.3, 1992, 220 000 km, Kawasaki KLR 650, rouge, 1995, 36 000 kmCUter, Tel. U/y D4I Hl bbl. tr,, itnc r,ntir,nc rlimaticatinn Pr /innn tôl n7Q C, ÏK f tn  i rlicrutû, +ôl H7Q 3Q3 AQ GQ

Chrysler Grand Voyager 3.3, 1992, 220 000 km,
toutes options, climatisation, Fr. 4000.—, tél. 079
629 02 58.

Kawasaki KLR 650, rouge, 1995, 36 000 km
Fr. 3500.— à discuter, tél. 079 383 48 68.

Fourneau à mazout allumage électrique,
réchaud à gaz blanc, 2 feux, le tout en parfait
état, tél. 027 455 11 42, le soir.

Chrysler Voyager, 1992, 3.3 I, expertisée,
Fr. 2900.—, tél. 027 744 19 19.

Moto 50 cm1 Gas-Gas, année 2002, couleur
rouge-orange, expertisée, Fr. 2500.— à discuter,
tél. 078 876 51 27.

Fourneau a mazout allumage électrique, ozy uz a». Moto SQ cm, Gas.Gas année 2002 cou|eur De privé, Sion centre-nord, famille cherche
r-! * + r, iSf l̂ P '̂À , u*'- le tout en Partait Chrysler Voyager, 1992, 3.3 I, expertisée, rouge-orange, expertisée, Fr. 2500 —à discuter, 4Vi- 5V; pièces, calme, lumière, espace, tél. 027
état, tel. 027 455 11 42, le soir. Fr. 2900.-, tél. 027 744 19 19. tél. 078 876 51 27 321 31 00. 
Fromages du val Ferret, gras, mi-gras, Citroën Saxo 1.4i, rouge, 2001, vitres électri- Scooter Yamaha Cygnus R 125 cm1, 2001 Mayens-de-Sion, mayen ou chalet simp le,
raclette, Fr. 14.—/kg. Ferme Rausis Somlaproz, qlJeS| climatisation, verrouillage central, 5 por- 4000km expertisé Fr 2900 — tel 024 471 82 46 même,sans confort, tél. 079 250 58 28.
tel. 027 783 29 69. tôt iç^nnkm o»nortkpp Fr 13 nnn — tel n?q '—- '.—. .—'.—. : : —r -. 

Citroën Saxo 1.4i, rouge, 2001, vitres électri-
ques, climatisation, verrouillage central, 5 por-
tes, 15 300 km, expertisée, Fr. 13 000.—, tél. 079
220 76 50.

Scooter Yamaha Cygnus R 125 cm1, 2001,
4000 km, expertisé, Fr. 2900 —, tél. 024 471 82 46

Mayens-de-Sion, mayen ou chalet simp le
même,sans confort, tél. 079 250 58 28.

Jeux PS2, auto, combat, aventure, anciens S
récents. Prix: entre Fr. 10.— et Fr. 80.—, tél. ou
SMS 078 699 05 13, tél. 027 323 41 34.

Citroën Visa diesel, 1993, 87 000 km, expert!
sée, Fr. 3300.—, tél. 078 861 59 98.

Supermotard Yamaha WR400F, homolo-
guée, 1998, réservoir alu, disque 320, roue
enduro, 2 places, divers accessoires, pièces d'ori-
gine, Fr. 8000 — à discuter, tél. 079 706 87 73.

Sion, cherchons 2 places de parc couvertes
ou extérieures, au nord de la ville, quartier de
la Cible, tél. 079 230 67 59.

Var, Esterel (Anthéor), studio 3 personnes,
dans résidence calme, bord de mer, tél. 079
780 97 73.

Nendaz, direct du producteur abricots lui-
zet au détail et pour la distillation, tél. 079
775 17 07.

Coupé MG 1.81, 1998, bleu métallisé, intérieur
cuir beige, état neuf, 19 000 km, Fr. 14 000 —
à débattre, tél. 079 708 30 03.

Suzuki GSXR 750, bleu-blanc, 2000, 25 000 km,
grand service fait, Fr. 8000.— à discuter, tél. 078
629 20 06.

Rabot Mafell, 380 volt. Circulaire Mafell ,
Fr. 130—, tél. 027 306 20 53.

Ford Galaxy Ghia 2.8 V6, toutes options
2001, 58 000 km, tél. 079 469 03 55. Triumph Trophy 1200, 1998, 31 000 km

expertisée, pneus neufs, topcaisses bordeaux
Fr. 7500.—, tél. 079 672 65 56.

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.

Brunos du Jura, mâles à vendre, nés le
23 mai 2004 au Mont-sur-Lausanne, (père valai-
san), tél. 079 417 62 74, jean-
marie.romeri@bcv.ch

Table ancienne, 220 x 87 cm + 8 chaises, prix
à discuter, tél. 079 467 22 61.
Table ancienne, 220 x 87 cm + 8 chaises, prix Ford Mondeo break V 6, climatisation,
à discuter, tél. 079 467 22 61. 100 000 km, non expertisée, Fr. 9000.—, tél. 024
VTT, . . ¦ ¦¦ rrrr. r 479 24 76.Table ovale de jardin, synthétique avec rai- 
longe, bleu marine, 8 chaises fauteuils, lit de Ford Sierra 2.0 i, 4 portes, 1988, climatisée,
soleil avec matelas, ensemble Fr. 200.—, tél. 027 expertisée, Fr. 2800.—, tél. 079 226 21 38.
323 26 49. /;AU RTI ictf ĉ »inn il oc iccnnn l̂ m +«!?

longe, bleu marine, 8 chaises fauteuils, lit de Ford Sierra 2.0 i, 4 portes, 1988, climatisée,
soleil avec matelas, ensemble Fr. 200.—, tél. 027 expertisée, Fr. 2800.—, tél. 079 226 21 38.
323 26 49- Golf GTI 16V Edition, 2 I, 95, 155 000 km, toit
Télescope Célestron Powerstar 8, claiver ouvrant, ver. central, vitres électriques, jantes
Yamaha PSR 340, tél. 079 239 67 57, dès 17 h. alu, sièges sport, Fr. 6800.—, tél. 079 44 74 200.

Golf GTI 16V Edition, 2 I, 95, 155 000 km, toit
ouvrant, ver. central, vitres électriques, jantes
alu, sièges sport, Fr. 6800 —, tél. 079 44 74 200.

Tomates bio pour la sauce, mûries sur la
plante, Fr. 1.—/kg, famille Favre, Riddes,
tél. 076 480 91 83.

Honda Prélude 2.0! automatique, 115 000 km
air conditionné, expertisée 5.2004, Fr. 3900.—
tél. 078 601 70 60.

Vélo VTT Arrow/Blackhawk, très peu utilisée,
valeur neuf Fr. 1000.—, cédé Fr. 500.—, tél. 027
455 81 51.

Vends lit 160 + chevets, Fr. 700.—, clic-clac
Fr. 200.—, canapé 3 places + fauteuil noirs
Fr. 500 —, état neuf, tél. 079 437 72 24.

Hyundai Sonata 2.5 V6, 1re mise en circula-
tion 07.1999, 86 000 km, bordeaux, pneus
été/hiver, GPS, tempomat , prix à discuter,
tél. 076 403 61 85.

Yamaha TDR 125, Ire mise en circulation
03.2001, 6500 km, comme neuve, couleur
rouge, Fr. 4500 — à discuter, tél. 076 403 61 85.

Chalais, 17. et 27* pièces neufs, cheminée,
salle bains baignoire, Fr. 560.— et Fr. 745.—,
tél. 079 448 99 78.

Vignes 443 m1, pinot noir, Loc-sur-Sierre
zone 2, prix à discuter, tél. 027 455 79 43. Isuzu Trooper, 1990, blanche, avec crochet,

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

Yamaha Vmax 1200, 08.2000, 10 300 km,
comme neuve, options, Fr. 12 000.— à discuter,
tél. 078 613 55 51.

Châteauneuf-Conthey, de suite, apparte-
ment 47: pièces, 150 m', état de neuf, place
parc comprise, proximité commerces,
Fr. 1650.— charges comprises, tél. 078 847 23 31.

Superbes chatons persans de qualité
mâles et femelles, libres immédiatement, affec
tueux, tél. 079 373 35 15.

f. ¦ 
a r -Ua

A acheter 10 à 15 000 kg de foin de pre-
mière qualité en petites bottes, livré à domicile,
tél. 027 746 29 03, heures repas.

Kia Sportage, 94 000 km, 1997, prix à discuter,
tél. 079 772 88 83. 
Lancia Delta GTi.e, 1600 cm3, 1989, expertisée
juillet 2004, 115 600 km, nombreuses options,
Fr. 4000 — à discuter, tél. 078 823 15 54.

A acheter d'occasion une balance pouvant
peser une charge de 200 à 400 kg, tél. 079
488 26 52.

Lancia Thema, noire, 1990, 240 000 km,
moteur 100 000 km, Fr. 2000.— à discuter
tél. 079 470 99 45.

Ardon, petite maison indépendante, 2 piè-
ces + cuisine agencée, douche, entièrement
rénovée, Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18.

A bon prix, grandes bandes dessinées
reliées en simili cuir, tél. 022 364 43 03.

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
à 210 m2, 800 m! terrain, y compris accès et
raccordements, fr. 395 000.— à Fr. 520 000.—,
qualité, originalité, tél. 079 217 46 89,
www.reno9.cn

Isérables, appartement 47. pièces, tout
confort + terrasse + place parc, tél. 079 310 47 25.

Atomiseur, en bon état de marche, tél. 027
455 93 45, le soir ou tél. 079 781 44 27.

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

Collectionneur achète toutes collections
Tintin, tél. 022 364 06 75.
Cuisinière d'occasion, 3-4 plaques, 1 frigo,
1 petit lave-vaisselle, tél. 078 606 58 33. Amitiés, rencontres
Dame pour garde d'enfants et tâches ména-
gères, 1 à 2 jours par semaine dès septembre à
Sierre, tél. 027 455 62 83, le soir.

Mercedes 230 de collection, bleue, 6 cylin-
dres, ancienne voiture de Georges Simenon
datant de 1968, très bon état de marche (imma-
triculée), tél. 079 250 58 28.

Charrat, 57. pièces, 140 mJ, buanderie, bal-
con, garage, Fr. 315 000.— à discuter, tél. 079
769 65 48.

Monthey, ch. d'Arche, 27: pièces, Fr. 865.—
/mois charges comprises, libre dès 15.08.2004,
tél. 079 542 84 62.

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08 www.ultimacontact.com

Dame pour laver et repasser le linge
(Conthey), tél. 079 628 02 13.
J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Demandes d'emploi
Dame cherche emploi comme gouvernante
auprès de personnes âgées, région Sion.
Excellentes références, tél. 078 734 77 75.

Mercedes Avant Garde 220 CDi, 2001, gris
métallisé, 65 000 km, boîte Tiptronic, toutes
options, GPS, TV, téléphone, etc., prix à discu-
ter, tél. 078 667 26 26. 
Mitsubishi Galant GLi, toit ouvrant, siège
chauffant, tempomat, en très bon état,
Fr. 3300.—, tél. 079 650 10 30.

Conthey-Daillon, belle maison valaisanne à
restaurer, 150 m2, 2 bonnes caves, terrain
450 m', Fr. 160 000—, tél. 079 375 73 58.
Corin/Sierre, dans maison villageoise, der-
nier étage, partiellement rénové, appartement
3 pièces + place couverte, Fr. 110 000.—, tél. 079
238 00 42.
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.

Savièse, Saint-Germain, maison 57. pièces,
cave, jardin, Fr. 1350.— + charges, libre de
suite, tel. 079 628 14 77.

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.

Sierre, 37: pièces, rénové, quartier tranquille.
Chalais, 3 pièces, éventuellement à vendre,
tél. 027 458 46 80, tél. 079 640 73 48.

Céline, 48 ans, est une femme active, fémi-
nine, un peu sportive, elle aime: cuisiner, restos,
bricoler, les balades, tolérante, ouverte, gaie,
elle a de grandes qualités de cœur. Vous: 45-
60 ans, sérieux, gentil, ne la laissez plus seule,
faites le No tél. 027 322 12 69 Destin A2.
Corinne, 57 ans, taille moyenne, très jolie el
sympa, elle est vraie, naturelle, gaie, elle aime
recevoir, musique, la nature... Depuis son
divorce, elle vit seule et désire une relation sin-
cère. Vous, 55-65 ans, tolérant, ouvert, jeune
d'esprit, sérieux... Faites le tél. 027 322 12 69.
Destin A2.

Dame Suissesse cherche travail comme col-
laboratrice administrative ou réceptionniste 50
à 100%, tél. 027 456 40 75, midi ou soir.
Dame, permis B, cherche emploi comme
femme de chambre, aide cuisine ou auprès de
personnes âgées, tél. 078 626 84 19.

Mitsubishi Pajero turbo diesel 2.5, 3 portes
150 000 km, expertisée 2004, Fr. 5300.—
tél. 079 260 56 78.

Electricien, 25 ans d'expérience cherche
emploi fixe, Valais centra l, tel. 079 321 78 06.
Fille sérieuse, 16 ans, cherche place comme
apprentie informaticienne, libre de suite,
région Sion, Sierre, Martigny, tél. 027 281 20 59.
Homme cherche travail comme paysagiste,
murs secs et pavés, étudie toutes propositions,
tél. 078 615 04 23.

Opel Corsa Eleg. C14, 3 portes, 1.4i, rouge
city métal, 2001, 13 900 km, air conditionné,
tél. 079 449 24 53.

Daillet-Loye, mignon chalet 4 pièces
rénové avec goût, situation calme et ensoleil
lée, accès aise, terrain 600 m', Fr. 280 000 —
tél. 027 323 36 80.

Homme cherche travail comme paysagiste, £ ét 
, 20Q1 
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13 goo k±" , conditionne ^e, accès aise, terrain 600 m', Fr. 280 000.—, Sierre, rue de Villa 3, appartement 37: piè-

murs secs et paves, étudie toutes propositions, tM' mq aVq -,„ <-\ ' ' tél. 027 323 36 80. ces, 4e étage, ascenseur, cave + place de parc,
tél. 078 615 04 23. tel, u/y 44y /g 53. 
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—-—— — — — Passât break High 1.8T, 03.2001, 58 000 km, Fey/Nendaz, appartement 2 pièces rénové, mensuel tel 027 481 55 85Infirmière expérimentée disponible pour pot Rémus, calandre Kamey, vitres teintées avec cave, bûcher, grenier, jardin et place de ! 
remplacements, tél. 079 393 99 21. arrière, oneus hiver 15" sur iantes alu. toutes oarc. Fr. 70 000.— à discuter, tél. 027 306 37 32. Sion. centre-ville 17. nièce, libre 15.08.2004.

Passât break High 1.8T, 03.2001, 58 000 km,
pot Rémus, calandre Kamey, vitres teintées
arrière, pneus hiver 15" sur jantes alu, toutes
options, Fr. 28 000 —, tél. 079 261 06 24.

Fey/Nendaz, appartement 2 pièces rénové,
avec cave, bûcher, grenier, jardin et place de
parc, Fr. 70 000 — à discuter, tél. 027 306 37 32, Sion, centre-ville 17. pièce, libre 15.08.2004

Fr. 628.— charges comprises, tél. 079 435 47 68Jeune fille cherche travail comme serveuse,
le matin, région Martigny-Monthey, tél. 078
723 53 02.

Peugeot 106 1.4, 139 000 km, 1991, très bon état,
pneus été-hiver, Fr. 3100—, tél. 076 522 70 94.

Grone, appartement 47. pièces en attique,
place de parc, garage, cave, prix à discuter,
tél. 027 458 48 23.

Jeune fille, 15 ans, sérieuse, mature, expé-
rience avec enfants, aussi dans la vente, cherche
travail pour l'été, tél. 079 362 93 68.

R21 TXE Nevada, 91, 180 000 km, pour pièces.
4 roues été, 1 saison + 4 roues hiver 1 saison
185/65/R14 Fr. 500—, tél. 027 746 10 28, heures
repas.

Jeune fille, 16 ans, sérieuse, cherche place
comme apprentie assistante médicale, libre de
suite, région Sion, Sierre, Martigny, tél. 079
414 90 86.
Jeune homme bilingue, 1 an collège, cher
che apprentissage dessinateur en bâtiment,
Sion et environs, tél. 079 412 20 59.

Renault Twingo, expertisée du jour, 35 000 km
année 1995, équipement été/hiver, Fr. 8000-
à discuter, tél. 078 763 63 98.

Mayens-de-Chamoson, 2 parcelles de
1250 m!, renseignements: tél. 027 306 43 44.

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.
Poste de chauffeur-livreur, Sion et environs,
disponible dès 31.07.2004, tél. 078 673 05 55.
Retraité avec permis de conduire cherche
travail à mi-temps, surveillance, contrôle, entre-
tien, tél. 079 384 32 75.

Toyota Corolla 1.6 break 4 x 4  (SNOW),
1994, seulement 120 000 km, excellent état,
expertisée du jour, Fr. 7200.—, divers accessoi-
res, tél. 079 213 87 55.

Plan-Conthey, terrain, zone villas 0.3, 565 m',
Fr. 155.—Im2, tél. 078 620 04 39.

T.N. jeune avec permis B cherche travail: aide
cuisine ou nettoyages, libre de suite, tél. 078
820 46 23.

Toyota Corolla TS 192 PS, 11.2003, 15 000 km
toutes ootions fkit). tél. 078 806 76 07.

Saint-Germain/Saviese, appartement
37. pièces, Fr. 170 000 — tél. 079 224 35 07.

Sion, Saint-Guérin, studio entièrement
rénové, Fr. 650.— charges comprises, libre
01.08.2004, tél. 079 579 80 68. tél. 078 734 77 75.

2 bus Mercedes pour exportation, déjà
chargés (moteurs, pneus), parfait état, prix
abordables, tél. 079 417 64 57. 
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.

Audi 100 2.8 Quattro break, climatisation,
1992, 207 000 km, expertisée, Fr. 5900 —,
tél. 079 632 18 25.

VW Golf IV TDi 4Motion, 150 CV, 4 x 4, 5 por-
tes, CD, climatisation, automatique, jantes 17",
équipement hiver, très soignée, bleu métallisé,
70 000 km, prix à discuter, tél. 078 880 19 13.

Vétroz, dans petit immeuble résidentiel,
appartement 47. pièces, 125 m!, Fr. 375 000.— y
compris garage et place de parc, libre de suite,
tél. 027 346 13 45.

Ovronnaz, apprentie en hôtellerie cherche
chambre indépendante ou studio, dès août
2004, tél. 027 458 44 45, tél. 079 281 08 41.

Audi A2 1.4 TDi, 42 000 km, 11.2001, jantes
alu 17", Fr. 20 000.—, tél. 079 772 88 83.

Mazda 323 F, 10-1999, 60 000 km, noir métal-
lisé, 4 airbags, direction assistée, ABS, vitres
électriques, climatisation, jantes alu, roues
hiver, rabaissée, vitres teintées, chargeur 6 CD,
Fr. 15 000.—, tél. 078 792 40 48.

Mercedes A190 Elégance, 33 000 km, climati-
sation, tempomat, jantes alu, pneus hiver,
expertisée, tél. 079 377 14 12.

Chippis, village, local-dépôt, 380 x 340 sur
2 niveaux, surface utile 26 m2, Fr. 8000.—,
tél. 079 352 03 04.

Saint-Maurice, 57. pièces, entièrement
rénové, 2 salles d'eau, libre dès août, Fr. 1500.—,
tél. 024 485 35 54.

Aujourd'hui rencontrer des personnes de
confiance (25-75 ans), motivées pour une rela-
tion de qualité. Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.

Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km, expertt-
sée du jour, Fr. 3300—, tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi Pajero 1.8, 120 CV, 27 000 km,
Fr. 19 800 —ou Fr. 380.—/mois, tél. 079 219 19 69.

Opel Astra G OPC 2.0 16V, bleu métallisé, jan-
tes alu été-hiver, rabaissée, diverses modifica-
tions, service concessionnaire, expertisée, 87
000 km, 2000, garantie 1 an, Fr. 440.—/mois ou
Fr. 17 000 —, tél. 079 250 50 07.

Crans-Montana, 47. pièces, maisonnette-
appartement, près de route du Golf, 120 m' de
surface, avec 2 balcons de 36 m', cheminée,
garage-box, situation calme, Fr. 450 000.—,
tél. 01 724 41 53, tél. 079 460 88 86.

Sierre, place de parc av. des Alpes 2, libre,
tél. 079 427 83 84.

Grâce, élégance, Catherine, très jolie secré-
taire, femme idéale pour homme bon niveau
socio-culturel (45-55). Complicité Valais, tél. 027
321 38 70.

Renault Clio RS 2.0 172 CV, clim., intérieur
cuir, chargeur 10 CD, kit Elia, jantes Ella 17",
45 000 km, bleue, 2002, prix à discuter, leasing
possible, tél. 078 731 51 14.

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

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

Mayens-de-Riddes, plateau de Vill y,
magnifique terrain 864 m!, à 2 minutes de Ta
station, Fr. 079 212 28 32.

Sion, Gravelone, studio meublé, pur 1 pet
sonne, libre 01.09.2004, Fr. 520.— charges com
prises, tél. 027 322 30 57.

Saab 9-3 2.0 TS Full Sport, bleu métal, sièges
avant électriques, climatisation, automatique,
cuir sport, 108 300 km, tél. 079 449 24 53.
Toyota Celica 1.8, 1997, 119 000 km, blanche,
excellent état, Fr. 5900.—, tél. 079 220 79 94.

Volvo S60 T5, toutes options incluses (TV, GPS,
téléphone, siège chauffant, avertisseur de dis-
tance, pack luxe). Excellent état, 64 000 km,
mise en service 2001, valeur à neuf Fr. 70 000.—,
cédé Fr. 36 000.—, renseignements: tél. 079 381
11 69.

Sierre-Rawyl 18 D, appartement 47. pièces,
rez nord-est, 101 m2 habitables, cave, garage,
Fr. 305 000.—, fonds propres 25%, mensualité
Fr. 1100 — environ, tél. 079 398 89 23.

Valais central, maison familiale meublée
Fr. 2500 — par mois, tél. 022 329 13 41.

VW Bora Highline 2.8 4 Motion, 204 CV, gris
métallisé, toutes options, 65 000 km,
Fr. 29 500 —, tél. 079 287 77 83.
VW Golf G60, expertisée, 1991, 175 000 km,
moteur révisé, CD, Fr. 3800.—, tél. 078 638 51 72.

VW Golf Syncro, blanche, 1986, non expert!
sée, Fr. 1000—, tél. 078 681 23 09.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m:
zone villa, vue imprenable, tél. 079 398 89 23
tél. 079 603 10 65.

Urgent! Cherche 2M pièces, région service
auto à Sion. Loyer max. Fr. 1000.—. Tél. 078
654 92 80.

4 jantes alu spéciales Stilauto 16 pouces pour
Golf II, Fr. 250.—, tél. 027 346 11 78.

Vélo de route Teker Dedaccia 6110 over-
zize, modèle 2003, Campagnolo Record,
10 vitesses, potence guidon overzize, bleu,
valeur Fr. 7000.— cédé Fr. 4500.—. VTT Scott
dame, bleu, valeur Fr. 900.— cédé Fr. 450.—,
tél. 079 205 14 19.

Yamaha F2R 1000, 50 000 km, année 1991,
expertisée, Fr. 2700.—, tél. 079 793 00 24.

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

Bouveret, villa mitoyenne, à 5 minutes du
lac, 5 pièces, 2 places de parc, Fr. 370 000.—,
tél. 078 802 93 73, tél. 024 481 44 47.

Martigny, quartier Fusion, studio meublé,
libre au 01.08.2004, Fr. 600.—/mois ce, pour
visites, tél. 076 441 90 61.

Pour cause de déménagement, piano droit,
cadre en bois, à prendre sur place, tél. 027
776 10 44.

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

Miège, maison familiale sur 2 niveaux, pla-
ces de parc, pelouse, cave, libre de suite ou à
convenir, tél. 079 379 55 64.

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.
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Divers
Muraz-Sierre, appartement 27. pièces, bal
con, galetas, cave, garage, tél. 027 456 25 33
tél. 079 245 17 86, tél. 078 748 20 87.

Sion, passage Matze 3, place parc dans
garage, Fr. 110.—, libre 01.08.2004, tél. 079
253 96 21.

Animations musicale repas, soirées, anniver-
saires, etc., prix sympa, tél. 079 634 68 19 ou
él. 026 665 95 99, de 18 h à 20 h.

Ovronnaz, chalet à rénover, renseignements:
tél. 027 721 85 10 ou tél. 078 628 18 72.

Sion, Petit-Chasseur, grand appartement
27., 60 m1, place de parc + cave + balcon,
Fr. 900.—/mois charges comprises, tél. 076
403 61 85.

Sion ouest, villa 57. pièces avec terrain de
421 m', disponible printemps 2005, pour traiter
Fr. 80 000.—. Renseignements: 078 623 38 75.
Sion, Saint-Guérin, appartement 47. pièces
en rez-jardin: Fr. 320 000.—, libre de suite,
tél. 079 247 30 10.

Veysonnaz, appartement 5 chambres à
2 étages, 2 salles de bains, cuisine avec lave-
vaisselle, balcon, cave, machine à laver et
séchoir en bas, prix meublé, Fr. 329 000.—.
Information: 041 850 36 42.

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

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.

Ayent, à l'année, maison familiale 47. piè-
ces avec balcon, garage et cave, prix intéressant
à discuter, tél. 027 771 24 38, tél. 078 726 14 71.

Chiots labrador beiges et noirs, habitués
aux enfants, vaccinés, vermifuges, Fr. 800.—,
tél. 079 252 31 33.

Bramois, dans immeuble résidentiel neuf
de 6 appartements, 47. pièces pelouse, 57. piè-
ces duplex en attique, situation privilégiée, ren-
seignements tél. 027 322 40 05.

Fully-Fontaine, joli petit mazot 17. pièce +
cave, Fr. 650.— + Fr. 80.— charges, libre
01.09.2004, tél. 079 334 87 60.

Grimisuat, villa neuve 57. pièces, garage,
buanderie, jardin, cuisine aménagée, libre
01.2005, Fr. 1800.— charges comprises, tél. 027
398 14 26.

Chaton tigré, contre bons soins, tel. 027
767 10 48.

Sierre, centre-ville, 37. pièces, refait à neuf,
Fr. 1320 —ce, libre de suite, tél. 076 427 47 38.

Sierre, route de Sion 26, anciennement
Général!, local rez 55 mp, avec vitrine, place de
parc, tél. 079 250 10 22.

Sion, centre-ville, appartement 37. pièces,
101.5 m1, dans immeuble résidentiel, entière-
ment refait à neuf pour locataires non-
fumeurs. Libre de suite. Contact: tél. 079 449 36
60, heures des repas ou soirée.

Luc, 39 ans, beaucoup de charme et d'humour,
sportif, il aime: ciné, musique, voyages, restos...
Il est romantique, sensible et désire une rela-
tion stable. Vous, 28-40 ans, naturelle, sympa,
pas compliquée, mais sérieuse, enfants bienve-
nus. Contact gratuit au tél. 027 322 12 69.

Sion, chemin des Collines, appartement
37. pièces, entièrement rénové, libre
01.08.2004, tél. 079 253 96 21.

Sion, Condémines, 47. pièces standing,
158 m', cheminée, loggia, place de parc,
Fr. 1700.— avec provisions pour charges,
tél. 078 654 94 34, dès midi.

Bramois, Saint-Léonard, appartement TA ou
3'A pièces, tél. 079 377 35 90, soir.

Cherche à louer appartement ou chalet en
station pour l'hiver 2004-2005, tél. 021 601 12 48.

A louer à la semaine caravane ou bus cam
ping, prix intéressant, tél. 079 366 84 57.

Nendaz, maison de campagne près des bisses,
à la semaine, 4 personnes, téL 027 288 11 68.

Valras-Plage, France, Méditerranée, maison
privée, 5 lits, libre 17.07 au 07.08.2004, tran-
quillité, tél. 024471 46 79.

Chiots lucernois, 2 mois, sans papier, parents
chassent chevreuils et lièvres, Fr. 400.—, tél. 079
339 38 20.

Il reste un chiot golden retriever à vendre,
pure race, élevé en famille, tél. 076 424 21 04.

Nous prenons en pension à Chalais, un che-
val pour tenir compagnie au nôtre, grand box
et mise au parc quotidienne en hiver, 6 mois
d'été toujours dehors, prix à discuter, tél. 078
749 98 94.

Anciens ordinateurs Atari ST, Macintosh LC
et SE, nombreux accessoires et programmes,
épaves PC, écrans, en l'état, tél. 079 451 42 74.

Chatons 27. mois, propres, tél. 027 744 32 68
Planche à voile, tél. 079 412 20 59.

Héritière fortunée, veuve, sentimentale,
excellente présentation, recherche compagnon
honnête, étranger bienvenu, tél. 026 566 20 20,
lauretruffer@hotmail.com

Homme 60 ans, libre, bonne situation cherche
femme entre 40-60 ans pour rompre solitude
et relation sérieuse, tél. 079 449 02 50.

Marc, 65 ans, est un homme très doux, atten-
tionné, d'esprit jeune, il est exploitant, sa vie,
c'est la nature, les animaux, il aime les balades,
restos, la danse... Vous qui vous sentez seule et
désirez partager de bons moments (balades,
danse, dialogues...). Contact gratuit au tél. 027
322 12 69.

Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Merci à la personne qui aurait trouvé dans le
train Lausanne-Brigue (18 h), le 06.07.2004, un
sac en papier (YOSEMITE) contenant vête-
ments, de me contacter au tél. 076 319 63 19 ou
le ramener aux objets trouvés CFF.

mailto:duvalais@bluemail.ch
http://www.reno9.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:marie.romeri@bcv.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:lauretruffer@hotmail.com
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TOUTES MARQUES

L'AMERICAN BILLARD PUB
vous invite pour un apéritif à l'occasion

de l'inauguration de son nouveau

BEACH BAR

Rue du Manège 42, 1950 Sion, tél. 027 203 65 39

vendredi 16 juillet 2004
17 h-19 h

laissez-vous surprendre!

4̂j  Isérables ^
0\u cœur du Vuluis

Maison 3 Vi p.

51/2 pièces

Au centre du village., rénovée, 85 m2 §
habitable., très belle vue, ensoleillement S
optimal |

Fr. 255'000.-- 1
Pour plus d'Informations: I

/ . <

Vercorin
A vendre
appartement
2'/ pièces
pelouse 52 m',
bonne situation.
Fr. 120 000.-.
Tél. 027 456 59 38,
tél. 032 94012 87.

036-233524

A louer à
Martigny centre
zone résidentielle
calme,

appartement

180 m1 dans villa,
cachet, entièrement
rénové, grande cave,
place de parc.
Libre 01.08.2004
ou à convenir
(long bail désiré.)
Loyer Fr. 1800 —/mois,
charqes comprises (join-
dre docurnents usuels).

Faire offre sous chiffre
R 036-233529
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03S-233529

Sion à louer
proche centre-ville
spacieux appartement

4 pièces
1 place de parc + garage.
Libre dès le 1.8.2004.
Fr. 1400 — charges comprises.

Pour renseignements:
Tél. 078 888 02 07.

036-233126

A louer
à Sion, rue du Scex
appartement
472 pièces
très bon état,
cuisine moderne,
libre tout de suite.
Fr. 1200.—y compris
charges et place de parc.

Tél. 027 455 40 72,
le soir.

036-233192

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.—
© 021 948 85 66

185-030510

Demandes d'emploi

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

A vendre
CRANS-MONTANA

Beau STUDIO, en rez-de-chaussée,
35 m2 et 15 m2 de jardin,

dans un immeuble
à côté de la poste de Crans.

Entièrement rénové.

Prix non meublé: Fr. 180 000.—.

Tél. 078 789 44 15
( d e 9 h à  19 h).

036-233410

Ayer, val d'Anniviers/VS
A vendre ou à louer
Dès le 1er novembre 2004

Hôtel-Café-Restaurant
Le Rothorn

situé à 10 minutes des stations,
en bordure de route principale

- hôtel à 20 lits
- café 30 places
- restaurant 60 places
- terrasse 40 places.

Pour tous renseignements:
Tél. 079 321 19 28.

036-232148

Immobilières location Animaux Diverses

Alpage

COCHON
DE LAIT

A vendre
à Saxon

caves groupées
de 150 m2.
Tél. 079 221 14 32.

036-233002

Libre tout de suite ou à convenir
A louer à Martigny

grand et beau 472 pièces
de standing 140 m2
neuf, avec terrasse fermée,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc intérieure, cave...
Loyer: Fr. 2140.— tout compris.

Tél. 021 921 86 72 (heures repas).
036-233134

SPA de Sierre et
environs recueilli
depuis le Haut-Plateau
chien mâle
coton de Tulear
environ 1 an.

A placer
chiot croisé
berger allemand
environ 3 mois

femelle croisée
berger allemand
1 an, stérilisée

chien mâle golden
2 ans

plusieurs chats adultes
Tél. 027 458 18 81.

036-233371

de Mase
Dimanche
18 juillet
à 12 heures

Tél. 079 272 08 35.
036-23324'

Immo cherche
à acheter

VA pièce

Vh niprpç

Cherche à acheter

chalet/
petite villa
région Mayens-
de-Savièse -
Mayens d'Arbaz.
En bon état
ou à rénover.
Prix modéré.

Tél. 079 291 25 73.
018-250130

Sierre
Noyerets 17

appartement

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

Rodex S.A.,
tél. 027 323 34 94.

036-23233S

Nax
A louer à l'année
dès le 1.8.2004

beau chalet

entièrement meublé,
pelouse.
Garage, vue sur Sion,
proximité piscine.
Loyer Fr. 1800.—.
Tél. 079 213 83 77.

036-233245

Jeune homme,
26 ans
cherche

travail
à long terme.
Bonne base de connaissan-
ces dans le bâtiment
et le génie civil.
Permis B, épouse suisse.

Tél. 078 737 84 90.
036-233502

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloquons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Immo location
demande

Cherche
à louer
à Sierre
appartement
372 pièces
vaste et rénové.
Tél. 079 467 73 08.

036-233129

Donnez
k de votre

sang

La terrasse de mon choix (nom de l'établissement

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité

CAFÉ-RESTAURANT
au SUil Meùu^

Grillades au feu de bois
bœuf - cheval - porc - agneau
Choix de salades
Chinoise - Marmiton - Pierrade

Erdesson - Grône
Tél. 027 458 13 08 - Piste de pétanque
Fermé le lundi après-midi et mardi

Vendredi 16 juillet 2004 23

iSE DU PA>

ise

A vendre

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-233150

http://www.lenouvelliste.ch


Le président est transféré
Silvio Caldelari avait quitté ses fonctions au sein du HC Sierre.

Le voilà rattrapé par sa passion. Il est depuis hier, manager général du Lausanne HC.

au os ae ligue nauonaie uenneni
leur assemblée en automne. De

D

u HC Sierre au Lau-
sanne HC, il n'y a,
désormais, qu'un
pas pour Silvio Cal-
delari. L'ex-président

du club valaisan est, depuis
hier, le manager général du
club vaudois, pensionnaire de
LNA. Le poste n'existait pas. Il
sera occupé pour une période
indéterminée par le Sierrois
qui réalise, ainsi, un petit rêve.
«Je tiens toutefois à préciser que
je n'étais pas demandeur»,
lâche-t-il. «On est venu me
chercher. En fait, j'ai été recom-
mandé par diverses personnes
dans le milieu du hockey. Une
telle offre , ça ne se refuse pas.»
! Silvio Caldelari avait mis un
terme à son mandat au HC
Sierre le 30 avril dernier. Initia-
lement, il ne pensait pas
rebondir au sein d'un autre
club. «Je pensais tourner la
page, pour un moment tout au
moins. Mais on m'a relancé
voici trois semaines. Je prends
cette proposition comme une
reconnaissance du travail effec-
tué, bénévolement, à Sierre
depuis quatre ans.»

Le dirigeant valaisan s'est
immédiatement mis au travail,
lequel ne manque pas. D'ici le
mois de septembre, il doit pré-
senter un projet de structures
au conseil d'administration.
«Le déf i est énorme, mais en
même temps passionnant. Lau-
sanne, c'est un potentiel excep-
tionnel, un outil de travail
extraordinaire. Je vais devoir
mettre en p lace une structure
professionnelle dans les p lus

Silvio Caldelari quitte Graben pour la patinoire de Malley.

brefs délais. Mon cahier des à Sierre. La différence , essen-
charges n'a pas encore été tielle, c'est que je serai entouré
déterminé très précisément, de professionnels.
Mais je m'attends à devoir réa- A Sierre, on devait deman-
liser à Lausanne ce qu'on a fait der aux bénévoles. A Malley, on

pourra être p lus exigeant.
Ensuite, j'aurai également
comme responsabilité d'enga-
ger les entraîneurs. Les mem-
bres du conseil d'administra-

\T.:Y ~ - :

tion, faute de temps, voulaient
être déchargés d'une certaine
somme de travail. J 'ai été
engagé dans ce sens. Je m'at-
tends à être sur le pont qua-

HC Sierre: à quand
l'assemblée générale?
¦ Silvio Caldelari, président
démissionnaire du HC Sierre,
attend toujours des réponses à
divers dossiers en cours pour
convoquer l'assemblée générale.
Et, ainsi, boucler les comptes de
l'exercice 2003-2004. «le m'at-
tendais à avoir un peu de retard
par rapport aux années
passées», explique-t-il. «Mais il
n'y a rien d'alarmant. Certains

torze heures par jour. Mais le
«challenge» est grandiose.»

Silvio Caldelari n'en restera
pas moins un supporter incon-
ditionnel du HC Sierre. Il
entend bien se rendre aussi
souvent que possible à Gra-
ben. «On m'a souvent reproché
ma trop grande passion de ce
club», rétorque-t-il. <A Lau-
sanne, je mettrai cette passion
de côté puisqu'à la base, ce n'est
pas mon club. Par contre, je
reste passionné de hockey.»
Professionnellement, il conser-
vera ses deux établissements à
Sierre. Christophe Spahr

COURSE A PIED

21E EDITION DU TOUR DES ALPAGES A AYENT

Tous derrière les Ethiopiens
¦ Voila six ans déjà que la
Fédération suisse d'athlétisme
élevait le Tour des alpages au
rang des Swiss-Hits en le décri-
vant comme une course popu-
laire hors du commun.

Pour sa 21e édition, la
dynamique de la course n'a
pas pris une seule ride. Bien au
contraire, chaque édition pré-
sente son lot de nouveautés,
accompagné de sa légendaire
ambiance qui ne s'arrête pas à
l'arrivée de la course. Course
pédestre qui puise son nom
dans la tradition valaisanne,
les alpages.

Ceux chers aux habitants
d'Ayent et d'Arbaz sont le
cadre d'une course à pied de
montagne. Quatre-vingts tra-
vailleurs bénévoles s'affairent
chaque année, pour accueillir
une foule d'amateurs, quel-
ques professionnels, de nom-
breux supporters et également
des marcheurs dans la station
d'Anzère.

Cette année encore, ils
seront plus de 900 à s'élancer,
dès 14 heures, pour ce par-
cours de 17 kilomètres sur che-
min de montagne (40% en
forêt et 10% en asphalte) avec
un dénivelé de 570 mètres.

Le parcours en détail
Peu après le départ de la sta-
tion d'Anzère, c'est la princi-
pale montée de 400 m de déni-
velé sur trois kilomètres en
forêt , jusqu 'au lieu-dit la
Brune qui attend les concur-
rents. A partir de cet endroit ,
les sept kilomètres suivants se
font sur routes d' alpage qui

// est à prévoir que les Ethiopiens seront difficiles à battre
demain. mamin

Programme
¦ 12 h 45: dossards sur la place Juniors 1985 et plus jeune.
du Village d'Anzère. Dames 11965 et plus jeune.
14 h: départ marcheurs. Dames II 1964 et avant.
16 h 00: départs seniors 1984 à
1965. 20 h 15: sur la place du Village
Vétérans 11964 à 1955. d'Anzère, proclamation des résul-
Vétérans ll 1954 et avant.

traversent le Tsalan où se
trouve le premier ravitaille-
ment. La dernière montée
après le ravitaillement conduit
à l' alpage de Duez , point cul-
minant de la course. Par la
suite, un parcours très roulant
emmène les courageux
jusqu 'au deuxième ravitaille-
ment des Rousses, en ayant
auparavant traversé l' alpage
de Serin. Les sept derniers
kilomètres ont pour cadre le

tats, animations musicales, bal.

bisse de Sion, construit dans le
début du siècle.

C'est dans cette partie que
les jambes se durcissent et
qu'il faut actionner les forces
mentales pour tenir la cadence
jusqu 'à l' arrivée. Au total les
coureurs auront parcouru 17
km sur chemins d'alpage dont
40% en forêt , avec à la clé un
panorama grandiose sur les
Alpes valaisannes.

Christian Thalmann

CYCLISME

SIERRE - LOYE

Revoilà les courses de côte
¦ La plus ancienne course de
côte du canton fêtera diman-
che sa quarante-neuvième
édition en ouvrant le tradition-
nel triptyque valaisan de l'été;
après Sierre-Loye viendront en
effet Martigny-Mauvoisin, le
25 juillet, et Sion-Vercorin, le
1er août. Cette cuvée 2004 de
la course sierroise s'annonce
bien, puisque, à quelques jours
de la course, le président
Jérôme Puippe annonce déjà
l'inscription de près d'une
centaine de concurrents.
Ceux-ci sont issus des catégo-
ries juniors, amateurs, masters
et élites avec des départs par
handicap échelonnés selon les
catégories. Il y aura également
une dizaine de féminines au
départ.

Les principaux favoris de la
course se recrutent dans la
catégorie reine des élites où
nous retrouverons le vain-
queur de l'an dernier, le Neu-
châtelois Florian Ludi. Face à
lui, l'opposition sera emmenée
par le Valaisan de la formation
Saeco-Romer 's Jimmy Tappa-
rel. Après une pause de quel-
ques semaines, le jeune Agau-
nois fera son retour à la
compétition à cette occasion.
Les élites devront toutefois se
méfier de quelques coureurs
d'autres catégories qui pour-
raient leur offrir une résistance
coriace. Citons parmi ces out-
siders potentiels le jeune ama-
teur vaudois Michael Randin
ou encore les masters Pascal
Corti et Peter Schnorf , ce der-
nier effectuant son retour sur
les courses de côte après avoir
purgé une année de suspen-

Jimmy Tapparel a sa carte a
jouer dimanche. une

sion en raison d'un contrôle
anti-dopage positif. Le specta-
cle et le suspense promettent
donc d'être au rendez-vous.

Les départs, orchestrés par
Robert DiÛ-Bundi, seront don-
nés dès 10 h 15 à Sierre devant
le café du Grillon. Les coureurs
prendront alors la direction de
Sion, pour s'attaquer à la pre-
mière difficulté du jour, la
montée sur l'ancienne route
de Vex. Retour ensuite sur
Sion, avant de prendre la
direction de l'ascension vers
Corin, de redescendre sur
Sierre pour rejoindre Grône et
la montée finale en direction
de Loye. Pour le Valaisan Tap-
parel, c'est là que devrait se
jouer la course: «C'est clair que
ces derniers kilomètres de côtes
devraient permettre défaire la
décision. Pour nous autres éli-
tes, il nous aura fallu bien nous
organiser pour revenir sur les

Aussi
pour les popuiairt»
¦ A côté de l'épreuve nationale,
une course réservée aux populai-
res est également prévue sur
seize kilomètres entre Sierre et
Loye. Elle est ouverte à tous les
cyclistes non licenciés. Les
inscriptions se feront sur place le
matin de la course de 8 h à 9 h à
la pizzeria Le Belvédère à Sierre.

MF

Programme
10 h 15 Départ de la course '
nationale Sierre-Loye, Sierre, café
du Grillon
10 h 21 Départ de la course
populaire, Sierre, café du Grillon
Dès 11 h 30 Arrivée des coureurs
à Loye
12 h Repas, animations
14 h Remise des prix.

autres coureurs avant cette der-
nière rampe.» L'arrivée sera
jugée à Loye au terme d'une
course d'un peu plus de 51
kilomètres.

L'épreuve se déroule sur
des routes ouvertes à la circu-
lation, celle-ci n'étant bloquée
que quelques instants avant le
passage des coureurs. Les
organisateurs s'excusent donc
auprès des automobilistes de
la région pour les éventuels
désagréments et les remer-
cient de bien vouloir respecter
les consignes du service de
sécurité.

Mathias Parquet



Potentiel limité dans les deux sens
La baisse des perspectives d Intel et des ventes
au détail en recul plus fort qu'attendu ont pesé
sur les indices. Dans des volumes élevés (la 3e
séance la plus animée de l'année 2004 sur le
Dow Jones, avec 300 millions de titres), la volati-
lité a atteint un plus bas en 8 ans. Le recul de la
volatilité, alors que les indices ne montent pas,
illustre l'incertitude qui pèse sur les marchés
financiers, qui semblent disposer à la fois de peu
de potentiel de hausse, en raison des multiples
incertitudes (en particulier des risques
géopolitiques), mais également de peu de poten-
tiel de baisse.
L'équipementier finlandais Nokia a douché le
marché par des prévisions de résultats inférieures
pour le troisième trimestre, du fait de la poursuite
de la politique de baisse tarifaire pour relancer
les parts de marché. Le finlandais, comme
plusieurs spécialistes le laissaient entendre, sacri-
fie donc ses marges à son opération de
reconquête de parts de marché. Il faudra attendre
le second semestre pour avoir une vision plus
large de l'efficacité de la stratégie du groupe nor-
dique.
Le marché obligataire s'est légèrement replié
suite aux publications des statistiques d'inflation.

La Réserve fédérale américaine a indiqué que la
production industrielle des Etats-Unis avait reculé
de 0,3% au mois de juin. Inattendu, ce repli fait
suite à la progression de 0,9% enregistrée au
mois de mai.Le taux d'utilisation des capacités de
production est parallèlement ressorti à 77,2%,
contre 77,6% en mai, et en dessous des attentes
des analystes. Les taux ont progressé: le 5 ans
Treasury s'est affiché à 3,67%, le 10 ans à 4,48%,
et le 30 ans à 5,22%.

Les prix à la production ont baissé de 0,3% en
juin, après une hausse de 0,8% en mai et contre
un consensus de +0,2%. Hors alimentation et
énergie, ils ont augmenté de 0,2%. Selon les ana-
lystes le fait que l'indice des prix à la production
(hors alimentation et énergie) corresponde exac-
tement à ce qui était prévu limite les risques de
gros dégâts pour le dollar. En fait, le PPI est
meilleur que prévu. L'inflation observée en mai
s'est quelque peu atténuée en juin, avec une cer-
taine modération, et c'est de bon augure pour les
perspectives.

Sur le marché des changes, l'euro regagnait en
début de matinée une partie de ses pertes de la

veille, revenant à 1,2370 EUR/USD contre
M 1,2436 la veille. Le yen continuait à reculer

contre dollar, à 109,50 USD/JPY en séance.

Les cours du pétrole se sont tendus après la
publication des stocks hebdomadaires de
brut américain, en baisse au début juillet. En
revanche, les stocks d'essence ont progressé
au plus haut en 5 mois.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2373 2329
' 7307 Aviva 549 539.5

7319 BPPIc 488 492
6U 7322 British Telecom 190.5 189.25

"*' 7334 Cable»Wireless 116.5 117
108.65 7308 celltech Group 549 548.5

918 7303 Diageo PIc 705 709
97,2 7383 Glaxosmithkline 1073 1061

7'-8 7391 Hsbc Holding Pic 794 784
162.65 7400 Impérial Chemical 211.5 209
83.01 7309 Invensys PIc 16.5 16

187.15 7433 Lloyds TSB 401.75 397
112.45 7318 RexamPIc 434 431.25
121.5 7496 Rio Tinto Pic 1375 1392

56 7494 Rolls Royce 239 236
112.05 7305 Royal BkScotland 1563 1523
27.35 7312 Sage Group Pic 169 167.5

92.75 7511 Sainsbury p.) 265 264.25

150 7550 Vodafone Group 120 120

e'» AMSTERDAM (Euro)
,5522 8950 ABNAmro NV 17.28 17

365 8951 Aegon NV 9.41 9.18

2268 8952 Akzo Nobel NV 29.06 28.75

206 6 8953 AhoId NV 5.86 5.78
„ 8954 Bolswessanen NV 11.83 12.05

!:"'
,
' 8955 fortis Bank 17.95 17.8

T^f 8956 INGGroepNV 18.6 18.31
39M3 8957 KPN NV ¦ 6.26 6.26
699'65 8958 Philips ElectiNV 20.96 20.29

845 8959 Reed Elsevier 10.87 10.74
376-84 8960 Royal Dutch Petrol. 42.11 42.18
25228 8961 TPG NV 18.28 18.3
142.25 8962 ijnilever NV 53,5 53.35

300 8963 Vedior NV 11.43 11.22
1292.1

1273.35 FRANCFORT (Euro)
34.24 7011 Adidas-SalomonAG 98.9 98.4
18.53 7010 AllianzAG 83.6 82.65
6,98 7012 Aventis 64.1 63.85

19.29 7022 BASFAG 44 43.95
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.05 12.9
7020 BayerAG 22.52 22.35

147.8 7024 BMWAG 35.6 35.65

138.54 lm CommerzbankAG 13.46 1337

1]5]7 7066 DaimlerchryslerAG 36.15 35.8

286 64 7061 Degussa AG 27 27.2

113618 7063 Deutsche Bank AG 59.89 58:65
„ '„. 7013 Deutsche Bôrse 41.25 41

' 7014 Deutsche Post 16.65 16.5
7065 Deutsche Telekom 14.13 14.05

1 0  7270 E.onAG 60.3 60
7015 EpcosAG 15.72 14.75
7140 LindeAG 44.25 44.3

13,27 7150 ManAG 28.6 28.58
207-33 7016 Métro AG 36.96 36.99
80.36 7017 MIP 11.32 11.25
16.34 7153 MûnchnerRùckver. 83.5 82.3
4.79 7018 Qiagen NV 8.6 8.53

7223 SAPAG 126.6 126.4
7220 ScheringAG 47.6 47.63

87.71 7221 Siemens AG 56.65 55.5
1439.68 7240 Thyssen-KruppAG 13.77 13.66
1629,59 7272 VW 32.7 32.17

,!î£ TOKYO (Yen)
121.82 8631 Casio Computer 1620 1600

10667 8651 Daiwa Sec. 743 760

l t8
'
17 8672 Fujitsu Ltd 704 706

7826 8690 Hitachi 703 699

3602 72 8691 Honda 5000 5M0
8606 Kamigumi 764 759
8607 Marui 1384 1395
8601 Mitsub. Fin. 1030000 1150000

,2M2 8750 Nec 713 713
99 8760 Olympus 2055 2075

296'12 8822 Sankyo ' 2400 2445
8608 Sanyo 436 435
8824 Sharp 1631 1622

122,03 8820 Sony 3990 4010
148.09 8832 TDK 7720 7870
209.72 8830 Toshiba 407 400

EURO 10 ans

Baumgartner N 5.55
CI COM AG 5.55
E-Centives N 4.91
Xstrata N 3.17
OZ Holding ! 2.53

TAUX D'INTERET

BT&T Timelife -19.89
Big Star P -12.50
Beau-Rivage N -12.50
Golay Bûchel P -9.09
Bell N -8.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.34 0.36
EUR Euro 2.04 2.05
USD Dollar US 1.33 1.41
GBP Livre Sterling 4.44 4.55
JPY Yen 0.07 0.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.43
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.41 1,51
GBP Livre Sterling 4.60 4.72
JPYYen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

1.530 i 1 1 1 -T 1 1 1 r

1 520 A / J
1.515- ' \ f**,f
1.510- V/
1.505 I 1 1 1 1 1 1 1 

17.06 22.06 25.06 30.06 05.07 08.07 13.07

0.43 0.63 0.91
2.09 2.15 2.29
1.51 1.80 2.21
4.63 4.82 5.10
0.00 0.05 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.50 0.70 1.00
2.11 2.18 2.35
1.62 1.88 2.31
4.82 5.02 5.25
0.05 0.06 0.09
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Indices Fonds de placement

SMS 14.7
4370 SMI 5548.3
4371 SPI 4109.85
4060 DAX 3898.84
4040 CAC40 3648.75
4100 FTSE IOO 4372.6
4375 AEX 332.72
4160 IBEX35 8029.6
4420 StoxxSO 2639.46
4426 Euro Stoxx SO 2754.77
4061 DJones 10208.8
4272 S&P500 ' 1111.47
4260 Nasdaq Comp 1914.88
4261 Nikkei 225 11356.65

Hong-Kong HS 11932.83
4360 Singapour ST 1870.9

15.7
5477.9
4061.7

3847.19
3610.55
4340.7
328.63
7983.1

2607.01
2715.64

10163.16
1106.69
1912.71

11409.14
11939.41

1867.56
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Internet: www.Swissca.cti

Swissca PF Income 8
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced 8
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. 8al. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR

118.88
134.52
98.92

149.49
92.52

137.35
179.76
82.78

248.45
192.6
72.82

162.38
164.82
141.1
92.78

106.16
10819
168.49
102.32
103.51
109.32
115.59

Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. 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
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps 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 S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversilî ed USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Rio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
3 EF Swiss Blue Chips CHF
CSREF InterswissCHF

Blue Chips
SMS 14.7
5063 ABB Ltd n 6.64
5014 Adeccon 59.55
5052 Bâloise n 51.1
5094 CibaSCn 88.9
5103 Clariantn 17.1
5102 CS Group n 42.1
5220 Givaudan n 739
5286 Holcim n 67.6
5059 JuliusBârHold p 342.5
5411 Kudelski p 35.7
5125 Lonza Group n 60.9
5520 Nestlé n 337.5
5528 Novartis n 55
5681 Richemontp 32.35 ^
5688 Roche BJ 126
5024 Seronop-B- 751
5741 Surveillance n 691
5753 Swatch Group n 32.85
5754 Swatch Group p 160.5
5970 Swiss Life n 157.5
5739 Swiss Ren 75.8
5760 Swisscom n 415
5784 Syngenta n 106.75
5802 UBSAG n 85.25
5560 Unaxis Holding n 132.75
5948 Zurich ES. n 190.75

W.7
6.52

59.35
50.05
88.75

17.1
4o.e
731

67.5
343

35
58.S
33)
54.6

32.25
124.25

745
681
32.7

160.5
156.75

75
414.5

107.25
82.85

131
184.5

Srnall and mid caps

UBS

SMS 14.7
5140 Actelionn 136.5
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 87
5026 Ascom n 13.9
5040 Bachem n-B- 69.6
5041 Barry Callebaut n 259
5061 BB Biotechp 67.1
5068 BB Medtech p 42
5851 BCVsp 320
5082 Belimo Hold. n 615
6291 BioMarin Pharma 6.25
5072 Bobst Group n 40.75
5073 Bossard Hold. p 72
5077 Bûcher Holding p 218
5076 BVZ Holding n 245
6292 CardGuard n 5.16
5956 Converium n 63
5150 Crealogix n 49
5958 CrelnvestUSD, 277
5142 DaySoftware n 28
5160 e-centjvesn 0.61
5170 Edipresse p 672
5173 Elma Electre, n 197
5176 EMS Chemien 106.75
5211 Fischer n 278
5213 Forbon 338
5123 Galenica n 190
5124 Geberit n 809
5356 IsoTis n 1.71
5409 Kaba Holding n 260.5
5403 Kûhne & Nagel n 177.75
5407 Kuonin 515
5355 Leica Geosys. n 231
5445 Lindt n 14880
5447 Logitech n 54.6
5127 4MTech.n 12.05
5495 Micronas n 50.5
5490 Môvenpick p 287.5
5966 Nobel Biocare p 183.25
5143 Oridion Systems n 2.1
5565 OZ Holding p 79
5600 Pargesa Holding p 3330
5612 Phonak Hold n 39.25
5121 Pragmatica p 1.99
5144 PSP CH Prop. n 46.1
5608 PubliGroupe n 363.5
5683 redIT n 9.7
5682 Rietern 337.5
5687 Roche p 161.25
5722 Sama n 117.5
5725 Saurern 61.5
5733 Schi ndle rn 394
5776 SEZ Holding n 39.1
5743 SHLTelemed.n 5.5
5748 SIG Holding n 247
5751 Sika SA p 655
5793 Straumann n 242.25
5765 Sulzern  346
5099 Swiss n 8.81
5136 Swisslirstl 127
5756 Swissquoten  106
S294 Synthesn 133.5
5787 TecanHold n 47.9
5138 Vôgele Chartes p 44.75
5825 Von Roll p 1.21
5854 WMHN-A- 60
5602 ZKB Pharma vl. p 119.5

15.7
138.75

700
86

13.75
69

257
67.1

42
320
610

6.24
41

72.75
220
245 c
525
63.3
48.5
276 c

28
0.64
652

195.5 d
106.75
273.5

332
187.5

814
1.69
259
176
498
236

14945
53.9
12.2

51.35
290

182.5
2.12

81
3325
39.2
1.95
46.1 "D3
360 UBS (CH) BF-High Yield CHF
9.87 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
328 UBS (Lux)SF-Growth CHFB
163 UBS (Lux)SF-Yie!dCHF B
1,6 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA

M," UBS(Lux) Bond Fund-EURA

jj UBS (Lux) Bond Fund-USDA

5 5 UBS (Lux) £F-E.Stoxx 50 EUR B

247 UBS (Lux) EF-USA USD B
667 UBS100lndex-FundCHF
237

338 5 EFG Private Bank
9 BEC Divers Fd Europe EUR

128 BEC Divers. Fd N. America USD
™ BEC Swissfund CHF

£1 Raiffeisen
123 Global Invest 45 B

E0 Swiss Obli B
120 SwissAc B

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

NEW YORK (SUS)

SMS 14.7 15.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.66 34.75
8304 AGF 47.46 46.7
8302 Alcatel 11,81 11.42
8305 Altran Techn. 8.83 8.72
8306 Axa 17.25 16.91
8470 BNP-Paribas 48.5 47.5
8334 Carrefour 39.13 39.17
8312 Danone 68.9 68.4
8307 Eads 21.47 21.2
8308 Euronext 22.65 22.67
8390 France Telecom 20.45 20.3
8309 Havas 3.96 3.89
8310 Herm ès In t'l SA 161 158.6
8431 LafargeSA 72.4 71.6

8460 L'Oréal 61.2 60.5

8430 LVMH 58.15 57.4
8473 Pinault PrintRed. 

' 
80.5 79.7

B510 Saint-Gobain 39.66 39.4

3361 Sanoli Synthelabo 54.3 54
3514 Stmicroelectronic 16.63 16.14

3433 Suez-Lyon. Eaux 16.73 16.6
3315 TéléverbierSA 29.8 29.5
3531 Total SA 159.1 160

3339 Vivendi Universal 21.79 21.03

SMS 14.7 15.7

8152 3M Company 88.19 88.62
Abbot 39.77 39.77

Aetna inc. 86.4 87.82

Alcan 41.3 41.32

8010 Alcoa 32.35 32.88
8154 Altria Group 49 48.2

Am lntl Grp 70.11 69.53

8013 Amexco 49.25 48.9

AMR corp 9.24 9.19
Anheuser-Bush 54.29 54.17

Apple Computer 29.58 32.82

Applera Cèlera 12.05 11.93
8240 AT S T corp. 14.96 14.6

Avon Products 45.21 45.19
Bank America 84.3 83.85

Bank of N.Y. 27.55 28.11

Barrick Gold 20.64 20.55
Baxter 33.52 33.32

Black S Decker 60.46 59.96
8020 Boeing 49.32 49.14

8012 Bristol-Myers 23.9 23.61

Burlington North. 35.49 35.08
8040 Caterpillar 78.78 79.4
8041 ChevronTexaco 94.75 94.79

Cisco 22.11 22.14
8043 Citigroup 45.1 44.21
8130 Coca-Cola 51.16 50.84

Colgate-Palm. 56.89 56.9
Computer Scien. 44.67 44.61
ConocoPhillips 78.1 78.92

8042 Corning 11.84 11.62
CSX 30.94 31.3
Daimlerchrysler 44.74 . 44.1
Dow Chemical 39.08 39.07

8063 Dow Ionesco. 42.3 42.1
8060 Du Pont 42.76 42.62
8070 Eastman Kodak 25.58 25.82

EMC corp 10.32 10.4
Entergy 55.75 5639

8270 Exxon Mobil 45.46 45.32
FedEx corp 80 81.3
Fluor 45.27 45.74
Foot Locker 22.18 22.25
Ford 15.1 15.03
Genentech 52.7 52.23
General Dyna. 98.45 97.33

8090 General Electric 33.13 33.37
General Mills 46.08 45.68

8091 General Motors 44.14 43.94
Gillette 42.06 41.65
Goldman Sachs 89.89 8833

8092 Goodyear 9.63 9.67
Halliburton 30.51 31.05
Heinz H.J. 38.42 38.35
Hewl.-Packard 19.9 19.65
Home Depot 34.51 34.33
Honeywell 35.47 35.7
Humana inc. 17.25 17.21

8110 IBM 84.13 84.02
8112 Intel 23.31 23.15
8111 Inter. Paper 43.64 43.53

in Indus. 82.55 . 81.74
8121 Johns&Johns 55.92 55.35
8120 JP Morgan Chase 36.45 36

Kellog 4132 41.25
Kraft Foods 31.26 30.61
Kimberly-Clark 65.82 65.74
King Pharma 10.59 10.57
Lilly (Eli) 67.99 66.83
McGraw-Hill 73.88 73.09

8155 Merck 45.68 44.71
Merrill Lynch 49.81 49.51
MettlerToledo 46.3 46.02

8151 Microsoftcorp 28.13 27.86
8153 Motorola .16.75 16.58

MSDeanWit. 49.09 47.96
PepsiCo 53.41 51.92

8181 Pfizer 34.01 32.58
8180 Procter&Gam. 55.08 55.01

Sara Lee 22.67 22.61
SBC Comm. 23.54 23
Schlumberger 63.57 64.87

8220 Sears Roebuck 34.75 35
SPXcorp 43.38 43.2
Texas Instr. 22.39 21.86

8015 Time Warner 17.27 17.05
Unisys 10.8 10.53

8251 United Tech. 89.84 91
Verizon Comm. 35.16 34.81
Viacom-b- 34.53 34.55

8014 Wal-Mart St. 52.58 5233
8062 Walt Disney 24.19 23.87

Waste Manag. 2934 29.44
Weyerhaeuser 60.55 60.81
Xerox 13.69 13.59
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21 19.6
8951 Nokia OYJ 11.36 10.09
8952 Norsk Hydro asa 442.5 445
8953 VestasWind Syst. 88.5 88.5
8954 Novo Nordisk-b- 313 • 312
7811 Telecom Italia 2.511 2.5
7606 Eni 16.726 16.63
7623 Fineco 4.884 4.8
7620 STMicroelect. 16.625 16.23
8955 Telefonica 12.05 11.95
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lœur ae pierre
La première du spectacle «La Grande-Dixence» a eu lieu ce mercredi à Vérossaz

Le chantier du Théâtre du Croûtion n'a pas fait de blessés, juste des émus.

A

h voie, mais il faudra
plus qu 'un cuvette
pour retenir l'eau'.»...
«Yé mé sent léger
comme oun p loum,

yé vole'.»... «Il fait pas p lus
chaud que tant sur ce mur!»:
suisse-allemand, italien, valai-
san, vaudois, les accents se
mélangent sur cette véritable
scène-chantier qui fait revivre
la construction du barrage. Le
public, un public du mercredi,
moins nombreux que celui
attendu pour les autres soirs, a
répondu favorablement à l'hu-
mour d'Alexis Giroud (textes) .

Le décor est titanesque. Il a
reçu SBS derniers coups de pin-
ceau juste avant la représenta-
tion: «Il a fallu des kilos de
peinture! Et hier le metteur en
scène a fait un rêve, du coup il a
fallu changer la couleur du bar.
Je trouve ça très bien, ça amène
de l'imprévu» , commente le
peintre Francisco Rodriguez.
Pour Olivier Duperrex, le met-
teur en scène, «il y a des choses
à retravailler, on demande
beaucoup à beaucoup de gens
en peu de temps, mais l'accueil
a été bon, la musique parfaite
et je suis soulagé qu 'il n 'y ait
pas eu d'accident avec les
décors».

Cote musique, Mai' Leen
Terretaz, qui a partagé le tra-
vail de la composition avec
Pascal Rinaldi, est «complète-
ment confiante pour la suite.
Tant qu 'on aura notre chœur,
on est bons pour les vingt pro-
chaines fois». La jeune pianiste
a particulièrement apprécié le
côté familial de l'expérience:
«C'est le message du spectacle:
un homme seul ne vaut pas
grand-chose, mais tous ensem-
ble on gravit des montagnes.»
Elle est accompagnée de deux
autres claviers et d'une flûte
traversière.

Les comédiens sont une
quarantaine. La jeune Doriane
Montangero joue pour la
deuxième fois avec la troupe
du Croûtion. Soliste, elle a
laissé un silence ému dans le
public avec une chanson qui la
rendait eau: «Je suis supercon-
tente, j'étais sûre que j'allais me
louper parce que je n 'entendais
pas le piano. Pour les rép liques,

Le spectacle a pour scène un véritable chantier de barrage en plein air.

L'Ermite (Jean-Daniel Rochat) et Benjamine (Doriane Montan
gero)

Les choristes: «Que ce barrage au cœur de pierre soit le témoin
de notre alliance....»

Jusqu'au 14 août 2004,
Ugo, l'italien séducteur (Fabrice Bruchez) s 'attaque aux filles de réservations: www.couiisses.ch
L'Ermite.

Le risque paie
¦ Répétition générale sous
forme de première, dans un
décor dangereux (une grue sur-
vole les gens avec une benne de
béton, les acteurs grimpent sur
des échafaudages, des voitures
passent sur scène), le jeu était
risqué. Au vu des
représentations auxquelles nous
avait habitués le Théâtre du
Croûtion, les attentes étaient en
plus élevées. Elles n'ont pas été
déçues: on nous a servi du drôle,
des moments didactiques et de
prise de conscience, des effets-
surprises.
L'oreille a été comblée par des
échos d'antan, des jurons et des
accents, quoique parfois un peu
artificiels, comme si on y était.
Le soutien musical du jeu était
plein de sensibilité. Quelques
petits accros de micros mais
minimes. Visuellement, des
comédiens alignés sur quatre
étages avec un jeu
paysage/décor et une lumière
naturelle qui décline ont aussi
fait leur effet.
Le tout est dynamique, touchant
et sympathique. EvM

je n 'ai même pas eu besoin
d'improviser.» Son moment
préféré? «La scène dans la
famille italienne. Ugo est trop
comique.»

Les scènes chantées alter-
nent avec les intrigues. On voit
le barrage se construire. Des
niches à l'intérieur de celui-ci
montrent ce qui se passe ail-
leurs en même temps: à l'infir-
merie, au bistrot , à l'intérieur
du mur. Les aventures de la
famille de l'ermite, un amou-
reux de la nature qui ne veut
pas de la modernité du bar-
rage, servent de fil conducteur.

Véritables leçons d'histoire,
certaines scènes nous décla-
ment des chiffres impression-
nants, chronique d'une réali-
sation gigantesque.

Texte: Evelyne Monnay
Photos: Léon Maillard

Jeu N° 1626

Achat Garenne Rival
Agneau Gaude Ronde
Akène Grever
Amont S
Amuser J Saveur
Animal Journée Ska
Aréna Snob
Axe K Stand

Kacha
B Kaolin T
Balancer Karting Tiède

Kentia Tresse
C Kolatier
Candidat V
Chéri L Valse

Limogé Venté
D Lycra Vert
Départ Videur
Diamètre M Vitrage
Dilater Majorer
Diptère Mérens Y
Discret Yass

N
E Nez
Echine Nielle
Ecumer Nuancer
Embout
Energie O

Okapi
Olivet

Solution du jeu No 1625
fagale

Définition: regret, mélancolie de qqch, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.

Jean-Jacques Putallaz à l'évêché
¦ L artiste sédunois Jean-Jac-
ques Putallaz inaugure un
local pas banal: les somptueu-
ses caves de l'évêché à Sion.
Par cette exposition, le Musée
de l'évêché s'ouvre à la créa-
tion contemporaine. Putallaz
n'a pas résisté à l'appel des
vieilles voûtes et de leurs pro-
priétaires: «Je suis content de
l'avoir fait. Ça fonctionne
bien.» L'artiste, le premier à
exposer dans ce lieu exclusive-
ment dévolu jusqu 'alors aux
trésors liturgiques de l'évêché
et du chapitre, n 'avait qu 'un
souci: «Il fallait intervenir légè-
rement pour ne pas déranger
les objets.» Putallaz a choisi
d'exposer deux grandes terres
et une douzaine de travaux sur
papier. Ses travaux témoignent
de la cohérence d'une démar-
che toujours liée aux éléments
primordiaux, la terre et le feu.
La terre est déposée en cou-
ches fines sur un support de
bois, colorée dans la masse
avec des pigments naturels
puis fixée avec des résines,

Les œuvres de Jean-Jacques Putallaz font entrer un souffle d'air
frais au Musée de l'Evêché. m

parfois attaquée par le feu lors-
que l'artiste y dépose des
matériaux qu'il brûle ensuite
sur l'enduit. Au final, une
oeuvre monumentale qui
garde douceur et le velouté
dans la matière. Quant aux
papiers marouflés, Putallaz les
utilise avec la même large ges-
tuelle. Jean-Jacques Putallaz
expose rarement à Sion où il a

son atelier toujours ouvert au
public à la rue de l'Eglise 7. Il a
occupé tout le mois de juin les
cimaises de la galerie Artesol à
Soleure et celles du Musée de
Charmey (jusqu 'au 4 septem-
bre) . VR

Musée de l'évêché- Trésor de la cathé-
drale, place de la Planta nord, ouvert de
14h à 17h sauf les samedis et dimanches
jusqu'au 30 septembre.

http://www.coulisses.ch
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Docteur Jivago. Film TV. Senti-
mental. GB - EU. 2002. Réalisation:
Giacomo Campiotti. 2 heures. 2/2.
Stéréo. 11.55 Reba. Dansons la
capucine. (2/2). 12.15 Malcolm. Le
poisson rouge. 12.45 Le 12:45.
13.05 Rex. 13.55 Une famille
presque parfaite. Au secours, mes
beaux-parents!
14.15 Paul et Virginie
14.35 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 12e étape: Castel-
sarrasin - La Mongie (197,5 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.40 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.25 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Sur la trace

des dinosaures
Les monstres du fond des mers
une trilogie.

|*| france G

22.15 La Fureur
dans le sang

Film TV. Suspense. GB. 2002.
Réalisation: Roger Gartland et
Andrew Grieve. 1 h45. 1/3. VM.
Le chant des sirènes.
Avec: Robson Green, Hermione
Norris.Tom Chadbon.Alan
Stocks.
0.00 She Créature. Film TV. Horreur
EU. 2001. Real: Sébastian Gutierrez

21.20 Swiss Balade
Divertissement. Prés: Alain
Morisod. 50 minutes. Stéréo.
Invités: Yvann, Doc'Silac. Alain
Morisod et les Sweet People
profitent d'une promenade en
Suisse pour interpréter
quelques-uns de leurs plus
grands succès.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.05 Bas les masques.
Divertissement.

t des Mogo, les deux Schn<
rivales. Mais une nou- Beido

ireuve met à mal cette Un g
rêve. Comment les qua- • blessi

ice canore, visioiemem
ait mains d'un groupe
lai- Affolé, Vincent décid
ra- de les arrêter en fia
în- Au terme d'une pis
les tueuse, il parvient à
nt. gamine qui refuse

22.00 Marjolaine
et les millionnaires

Télé-réalité. 1 h 10.
Aujourd'hui, la belle a quinze
hommes à ses pieds. Parmi eux
peut- être celui qui saura lui
montrer qu'il comble toutes ses
attentes. Mais le chemin vers la
félicité est semé d'embûches.
23.10 Euro millions. 23.15 Les dos
siers de «Sans aucun doute». Maga
zine. Société. Prés: Julien Courbet

22.50 B.R.I.G.A.D.
Série. Policière. Fra - Blg. 2000.
Réalisation: MarcAngelo. 55
minutes. Stéréo. Inédit.
Petite môme.
Avec : Jean-Claude Adelin,
Rodolfo de Souza, Jean-Yves
Gautier, Alicia Alonso.
23.45 Gérard Philipe, un homme,
pas un ange. Documentaire. 0.40
Journal de la nuit. 1.00 Nos enne-
mis intimes (3/3).

trahe.
sa».
3 au la
ferme
n I In,

22.55 Soir 3.
23.10 ONPP vu du désert
Magazine. Société. Présenta-
tion: Ariane Massenet, Alexis
Trégarot et Stéphane Bla-
kowski. 1 h 55.
Monstres sacrés.
Au Sommaire : Jeanne Moreau,
Jean d'Ormesson, Omar Sharif,
Juliette Gréco , Julio Iglesias.
1.05 Mike Hammer. 1.50 Tous des
héros.

8.00 Tubissimo. 9.04 S comme Son. 6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
9.05 M6 boutique. 9.50 Star 6 Debout les zouzous. 9.43 La santé
music. 10.45 Kidété. 12.00 Ma sor- d'abord. Entretenir sa mémoire,
cière bien-aimée. Samantha 9.45 Question maison spécial été.
rayonne. 12.30 Docteur Quinn, 10.35 Les cavaliers du mythe. Les
femme médecin. Promesses. Csikos. 11.10 Bouleversante nature.
13.35 La Rivière infernale 12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
FilmTV. Drame.Aus. 1993. Réalisa- journal de la santé. 14.10 100 %
tion: Chris Thomson. 1 h55. Stéréo. Question. 14.40 Maman part en
Avec: Joe Spano, David Lasher, Usa bateau. 15.40 Sauvetage en mer.
Rieffel, Michael Goorjian. 16.35 Passion pour le passé. L'île de
15.30 L'Esprit d'équipe Pâques. 17.39 Studio 5.17.45 L'été
Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa- des zouzous.
tion: Graeme Clifford. 1 h40. —Stéréo. Avec : Terry Farrell , Adrian ^% ¦** ^P^" f̂c
Pasdar, Lawrence Dane, Samuela • ¦ ¦ ¦ "¦
Kav' 19.00 . Sables brûlantsL'avancée du
17.10 Génération Hit désert. Chinguetti, une ville de Mau-
17.45 Un, dos, très ritanie, lutte contre l'avancée du
Haute tension. désert qui la menace d'enfouisse-
18.50 Le Clown ment: un géomorphologiste apporte
Partie d'échecs. son aide à la population. 19.45 Arte
19 45 Caméra café 'n'°- 20-°° Le journal de la culture.
iqSD Six '/MptPn 20>15 Absolute|y Fabulous. Big19.50 six /Meteo Mother Edina fait in5ta||er une20.05 Une nounou pièce b|indée dans ia maison Patsy

d enfer rencontre l'actrice Minnie Driver
Le grain de beauté. mais un concours de circonstances
20.40 Caméra café l'isole en compagnie de Bubble.

23.25 FBI : opérations 22.14 Thema. Gloires et déboires
secrètes c'es apprenties stars.

Série. Policière. EU. 2004. Réali- 22.15 Ascenseur
sation: Rob Bailey. 55 minutes. pour la gloire
15/16. Stéréo. Inédit. Documentaire. Société. AH.
Un beau mariage. 2004. Real: Monika Schuck.
Joe Renato veut coincer l'un Les émissions de télé-réalité
des pires criminels de Los qui changent de parfaits incon-
Angeles, Colin Fitzpatrick. . nus en idoles des jeunes...
0.20 Motocops. Partie de cache- 23.20 L'école des stars au pays du
cache. 1.10 M6 Music/Les nuits de Soleil-Levant. Documentaire. 0.25
M6. Idole et rien d'autre!.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.05 Zig Zag café.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Un été
de canicule. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 La légende des
musiques populaires. 12.30 La
cible. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Conversation. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Passe-moi les jumelles.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Peter Lindbergh, carnet de
route. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Chacun son histoire. 19.40 Matière
grise. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les miroirs du Tour. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le journal du
Tour. 22.35 Simenon des tropiques.
FilmTV. 0.10 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Red Bull X-Fighters. Sport
Moto-cross. A Madrid (Espagne).
9.00 Rallye d'Argentine. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. Pré-
sentation. 9.30 Tour de France
2004. Sport. Cyclisme. 11e étape:
Saint-Flour - Figeac (164 km). Com-
mentaires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 10.15 Suisse/Bel-
gique. Sport. Football. Championnat
d'Europe des moins de 19 ans. Tour
préliminaire. Groupe A. A Bâle
(Suisse). 12.15 Allemagne/Pologne.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 19 ans. Tour pré-
liminaire. Groupe B. A Bâle (Suisse).
14.30 Tour de France 2004. Sport.
Cyclisme. 12e étape: Castelsarrasin
- La Mongie (197,5 km). En direct.
Commentaires: Patrick Chassé, Lau-
rent Fignon, Vincent Barteau et
Jean-François Bernard. 18.00
Alpen Cup. Sport. Football. Match
pour la 3e place. En direct. A Son-
thofen (Allemagne). 20.00 Alpen
Cup. Sport. Football. Finale. En
direct. A Sonthofen (Allemagne).
22.00 Tour de France 2004. Sport.

¦ ¦ PI
JyP fcj
TSR î̂ fc^Ra*

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Euronews.
15.00 Temps présent
Un si joli petit camping.
Un reportage réalisé par François
Enderlin en 1981. Immersion dans
un camping romand et rencontre
avec les habitués: des Suisses
modestes aspirant à une vie tran-
quille et ordonnée qui les rend par-
faitement heureux.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été ven-
dredi». - «La Garenne de Watership
Down». - «Cyrano 2022». -
«Cédric» . - «Titeuf». - «Pokémon».
- «Air Academy». - «Les Nomades
du futur». - «Les z'animaux».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
20.00 Les champions

d'Olympie
Le Genevois Olivier est aujourd'hui
l'héritier de la course à pied telle
qu'elle était pratiquée par les Grecs
avant qu'elle ne devienne discipline
olympique.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. 12.00 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Jack et John discutent de l'opportu-
nité d'embaucher Phyllis en tant
que web-mistress.
14.45 Maison à louer

pour coeur
à prendre

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réalisation: Arvin Brown. 1 h 35.
Avec : Christine Lahti, Daniel Bald-
win, Mark Rendall, Chris Potter.
16.20 New York, section

criminelle
Un père encombrant.
17.05 Dawson
Les grandes illusions.
18.00 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Cyclisme. 12e étape: Castelsarrasin
- La Mongie (197,5 km). Commen-
taires: Patrick Chassé, Laurent
Fignon, Vincent Barteau et Jean-
François Bernard. 23.15 Rallye
d'Argentine. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Présentation.

tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht
journal. 0.30 Golden Girls.

CANAL+

RTL 9

9.00 Le Mystère de la chambre
jaune. Film. 11.00 La France d'en
face. 11.05 Avril brisé. Film. 12.40
Best of Les Guignols(C)v 12.50
Infos(C). 13.15 Spin City(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 LesTri-
plettes de Belleville. Film. 15.15 La
France d'en face. 15.20 Seinfeld.
15.45 Wanted. Film. 17.20 Le
temps des monstres. 18.10 Boom-
town. 18.50 Infos(C). 19.00 Best of
20h10 pétantes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.05 Les Simpson(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 Sex
fans des sixties. Film. 22.35 40
jours et 40 nuits. Film. 0.05 MI-5.

12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.30
Meurtres sur répondeur. Film.
15.15 Passé mortel. FilmTV. 16.55
Explosif. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.40 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Made in USA,
Film. 22.30 Scandai. FilmTV. 23.50
Hotline.

TMC
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Au
nom de la loi. 14.45 L'Enfant des
Terres blondes. Film TV. 16.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards.
19.10 Fortier. 20.00 Tarzan. 20.45
Cadfael. FilmTV. 22.10Millennium.
23.00 TMC Charme. 0.00 Glisse
n'eo.

Planète
13.25 Adieu l'hiver. 14.20 Fauno

TSI

scope. 14.50 Des amours de bêtes.
15.15 Les trésors de la Terre. 15.45
Voyage en Géorgie. 17.30 Buffet de
la gare. 17.55 Wittstock, Wittstock.
19.55 Un rêve de tango. 20.15 Les
trésors de la Terre. 20.45 Babylone
yé-yé. 21.10 Babylone yé-yé. 21.40
Babylone yé-yé. 22.10 Babylone yé-
yé. 22.40 Faunoscope. 23.05 Baby-
lone yé-yé. 23.35 Un temps
d'avance.

TCM
9.05 Le Pays du dauphin vert. Film.
11.25 Corky. Film. 12.55 I Love
You, je t'aime. Film. 14.45 Les
Loups dans la vallée. Film. 16.20
Les Souliers de Saint-Pierre. Film.
19.00 Au bord du volcan. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Mogambo. Film. 22.45 Bon-
nie et Clyde. Film.

14.05 Seven Days. 14.55 Hunter.
15.45 La stangata. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 II commis-
sario Rex. 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 Lohar, uomini liberi.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila junior. 21.00 Verità inconfes-
sabile. Film TV. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 Trappola sulle mon-
tagne rocciose. Film.

SF1
14.15 Das Leben der Saugetiere.
14.55 ArchitecTour de Suisse.
15.15 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25 Aile
Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bel aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Aeschbacher
kocht. 21.05 Reporter spezial.
21.50 10 vor 10. 22.20 Twister
Film.

france C
6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Après avoir succombé une
fois de plus au charme de Deacon,
Brooke accepte que Whip prenne sa
vie en main... 9.35 Karrément
déconseillé aux adultes (KD2A).
11.00 Friends. 11.25 Rayons X.
11.30 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 La légende du Tour
14.25 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 12e étape: Castel-
sarrasin - La Mongie (197,5 km). Er
direct. Commentaires: Christophe
Josse, Bernard Thévenet, Jean-Paul
Ollivier, Thierry Adam et Laurent
Jalabert.
17.41 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.50 Intervilles
20.00 Journal
20.40 Image du Tour

r\tl%J
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimo!. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 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 Liebe ist
die beste Medizin. Film TV. 21.40
Offiziere gegen Hitler. 22.25 Bericht
aus Berlin. 22.53 Das Wetter. 22.55
Kommissar Beck. Film TV. 0.20
Nachtmagazin. 0.40 Der Môrder
mit dem Rosenkranz.

ZDF
17.55 Derrick. 19.00 Heute. 19.25
Tierarzt Dr Engel. Der Verlorene
Hund. 20.15 Der Alte. Ein morde-
risches Geheimnis. 21.15 Soko Leip-
zig. Sport ist Mord. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Aspekte. 23.00 Pigs
Will Fly. Film. 0.40 Heute nacht.
1.00 Drei Farben: Rot.

«;W
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Mit Johann Lafer um die
Welt. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Nacht-
café. 23.35 Nachtkultur. 0.05
Schatze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Ich
tausche meine Familie. 21.15 Die
Camper. 21.45 Ailes Atze. 22.15
Life !, die Lust zu leben. 23.15 Frei-

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.40 Sur la
route du Tour. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. 12.05 Edition des régions.
12.25 12/14: Journal national.
12.55 Edition des régions. 13.30
C'est mon choix pour l'été.
14.25 L'île fantastique
15.20 Abus de pouvoir
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réali-
sation: Tim Matheson. 1 h 35. Iné-
dit. Avec : Peter Coyote, Courtney
Thorne-Smith, Keith Amos, Beth
Toussaint.
16.55 L'été de tous

les records
19.00 19/20: Journal

régional
19.30 19/20: Journal

national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros:

la maternité
Éléanore, 16h8,1 kg 020.

TVE
15.00 Teiediario 1.15.50 Destine
de mujer. 16.30 Luna negra. 17.00
Los Lunnis. 18.00 Teiediario inter-
nacional. 18.30 Prisma. 19.00
Padres en apuros. 19.15 Especial,
20.00 Gente. 21.00 Teiediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial,
0.30 Dias de cine. 1.30 Deporte.es,

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao. 1.00 Telejor-
nal.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.50 L'ispettore
Derrick. 18.55 Don Matteo. Mossa
d'azzardo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 Un ciclone in convento. Aiu-
tati che Dio t'aiuta. 22.00 Un
ciclone in convento. Colpo su colpo.
22.55 TG1.23.00 Passaggio a Nord
Ovest. 0.00 Giorni d'Europa. 0.25
TG1-Notte. 0.50 Che tempo fa.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
Il sonno di Magix. 17.35 L'invinci-
bile Dendoh. 18.00 TG2. 18.15
Meteo. 18.20 Sportsera. 18.40 Art
Attack. 19.05 JAG, awocati in
divisa. Il bénéficie del dubbio. 20.00
Warner Show. 20.30 TG2. 21.00
Notte mediterranea. 23.30 TG2-
Notte. 23.35 Tisana bum bum. 0.20
L'Italia dei porti. 1.05 Parlamento.
1.15 Meteo. 1.20 Appuntamento al
cinéma.

LA PREMIÈRE
00.00 Vas nuits sur la Première 5.00

15.00 Nantes 2001 : Chostakovitch, journal du matin 8.30 On en parle
Prokofiev. Concert. 16.00 La Folle 9.30 Les voyages de Mordicus 10.30
Journée de Nantes 1999. 17.00 C'est déjà demain 11.00 Devine qui
Concerto pour piano n°1 de Bêla vient dîner? 12.08 Salut les p'tits zèb-
Bartôk. Concert. 17.40 Concerto res 12.30 Joumal de la mi-journée
„„.., „;, .,„ „o-> J„ nii, D,rf.ii, 13.00 Rendez-vous a a gare 14.00pour piano n 2 de Bêla Bartok. Moderato can(abi|e KJ

» 
personneConcert. 18.25 Concerto pour n'est parfait 16.00Aqua concert 17.00

piano n°3 de Bêla Bartok. Concert. $j vous partez en voyage ig.oo Forums
19.00 Clip émotion. 20.50 Musica 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
Viva avec Rudin, Tchaïkovski à d'histoires d'été 21.00 Les hommes et
Nantes. Concert. 21.40 Souvenir de les femmes... 22.00 Autour de minuit
Florence de Piotr Ilitch Tchaïkovski. 22-30 Journal de nuit 22-45 Autour de
Concert. 22.20 Ouverture de mlnult

«Roméo et Juliette». Concert. PÇPAfP ?
22.50 Louisiane à volonté. 23.50 c;;'«r*">V":- f
The 30 Years Concert. 00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30

ç AT 1 Panoramiques 9.00 Musique en mé-
**»! ¦ moire 10.00 Les forts en thème 12.00

16.00 Richter Alexander Hold. Dare-dare 13.00 Journal 13.30
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Concert 15.00 L'échappée belle 17.00
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Rencontres internationales du paysage
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- 1800 JazzZ 190° Quadrille 19.30
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, Panoramiques 20 00 L ete des festivals
!,„„„.„„ • ci„„,, 1Q -e ni ' 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A vueKommissare im Einsatz. 19.45 Die tf rf M Musi en mémoire
Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein. RHÔNE FM21.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 22.15 Bewegte 600 A toute berzingue 6.30, 7.30
Mânner. 22.45 Die Witzigsten Wer- Journa "° ^P°ndeur 9-°° Ça 

?. , . ,,, .. ,, ,_ =u c . pas a tête? 9.40 L Europe en 1 minutebespots der Welt. 23.15 Happy Fri- Ç, f5 Journa| 12 3rj <." K| 13 „„
day. 0.05 Die Nacht. Echo éco 1301 Débrayages 16.00

Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

CANAL 9 Last minute 20.00 Rock en stock.

6.00 7.00, 8.00. 12.00 et 13.00 RAD |Q CHABLAISRediffusion de la veille d actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et du 60° Starting-block 5.50, 6.50, 7.50
Montreux Jazz Festival (13) 18.30 « £¦» ££ !̂ «5-
Actu.vs, journal d informations res 72 o Agenda 8.10 A la une 8.20
cantonales du Valais romand Petites annonces 8.30 Magazine 9.O0
18.45 Météo 18.50 L'Entretien, un La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
autre regard sur l'actualité 19.05 Mon plus bel été 9.30 Un artiste, une
Montreux Jazz Festival (14) 19.40 rencon,re' sq̂ c

n
ial

M
Québec 9;40 P!tl,es

1 _. -» .... -.- ... «« annonces 9.50 Magazine touristique
Escapades 20.00, 21.30, 23.00 et 1203 Jeu de rété 1230 Journa, 1600
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs, La balade des 20 ans 16.45 Jeu cinéma
de la météo, de l'Entretien, du 17.30 Agenda 17.45 Jeu de la voiture
Montreux Jazz Festival (14) et d'Es- 180° Journal 18.30 Agenda des
capades. i sPorts- 
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1 Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids
Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

! '. _^_ A midi salle climatisée

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

Venez déguster notre cuisine estivale
gastronomique au pied du mur imposant

de la Gemmi
BUFFET DE SALADES - BARBECUE

CARTE DE DESSERTS

CH-3954 LOéCHE-LES-BAINS/LEUKERBAD

TéL. +41 (0) 27 472 20 00
FAX + 41 (0) 27 472 20 01

e:mail: sources@relaischateaux.fr
www.relaischateaux.ch/source

<$£L& Café
f̂ ém iwm > Restaurant

p llfî P  ̂ Terrasse

Ambiance méditerranéenne:

P

Photo: Calreines

Les costines sur ardoise
Le tartare de bœuf
La fondue aux bolets
Le chapeau du Sanetsch
La polenta des mayens
Et toujours «nos spéciales»:
Le mercredi soir, les tripes maison
Le jeudi soir, la chinoise

Avenue de la Gare 33 - 1950 SION - Tél. 027 322 71 92
Heures d'ouverture: lundi midi, du mardi au vendredi

samedi midi, dimanche fermé

Brasserie de la Tlanta

et notre palette de salades estivales

ïï ii -te -ts -k

HOTEL
LES SOURCES

ZDES A LPES;

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

Tél. 027 346 19 03

Nos suqqestions:
24.—
24.—
24 —
29.50
14.80

à Fr. 14.80
à Fr. 14.80

Belle terrasse ombragée
au cœur de la ville

Cuisine du marché
Menu d'affaires à Fr. 42.-

Mets de brasserie de saison
Menu du jour à Fr. 18.-
Tous les soirs: POTENCE

*** i i„
a HOTEL

TLAJVTIC
LgDIETOlE

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

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

ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHE UR
ET DE VITAMINES

«Festival des tartares»

ŒSSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

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

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

Rue de l'Envol, près place Sion-Expo

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

OUVERT 7/7
Georges et Céline Luyet

Fax 027 345 38 39
• Menus du jour
• Filets de perche frais
• Grande carte de salades et de glaces

Buffet froid et buffet de desserts
tous les dimanches midi

Aux Iles, on parque facile!

Café - Restaurantes - î ^ '̂^Wi SM\A§> de SM[[ O\\ SA
— MIS BAINS DE 
Découvrez la farandole des Moules de Bouchot Ç A111 OM Laissez-vous séduire par vos papilles comme

suggérées en 21 saveurs sur nos terrasses J Al L LU il elles se laissent séduire par nos différentes
ensoleillées. f^̂ ^̂ S~~^5S)f 

suggestions du jour !

Nous vous proposons
'¦ en annexe :

Une terrasse
ombragée, une véranda
4 piscines thermales,
des espaces bien-être
et des places de jeux

pour vos enfants.

Pour tous renseigneisents
et réservations :

Café-Restaurant des
Bcins de Saillon

Ouvert de OShOO 6 Z3W0
(7/7)

Tél. 027-743.1130
Fax 0Z7-743JL38

resto@bainsdesaillon.ch

ËB
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Nos gourmandises estivales
A la boulangerie

Viennoiseries, pâtisseries,
sandwichs et créations
maison
sur place ou à l'emporter

Restaurant climatisé

Patrice Martel vous propose:
Cuisinejine

Spécialités de saison

Tél. 027 306 23 96 - Natel 079 611 20 29
Fax 027 306 10 69 - Fermé dimanche et lundi matin

Chez Martel, c'est pas pareil!

Rue e du Midi 19

Au restaurant
Grand choix d'assiettes du jour
Salades composées (chèvre
chaud, crevettes, César, niçoise,
grecque + buffet)
Tartares
Carte de glaces (18 arômes)

mailto:sources@relaischateaux.fr
http://www.relaischateaux.ch/source


¦ EUROVISION 2005

La Suisse à nouveau
partante
Malgré sa défaite cuisante à
l'Eurovision de cette année, la
Suisse ne s'avoue pas vaincue.
Elle veut tenter sa chance au 50e
concours qui aura lieu en 2005
en Ukraine, a décidé la SSR,
selon un communiqué de la télé-
vision alémanique SFDRS.
Le 12 mai dernier, la Suisse a ter-
miné dernière à la demi-finale de
l'EuroSong 2004 à Istanbul, avec
la chanson du groupe
alémanique Piero & the
MusicStars «Celebrate». Pour
donner quelque chance au pro-
chain candidat suisse, interprète
ou groupe, la SSR veillera à ce
qu'il soit «plus professionnel et
ait une plus grande expérience
de la scène».

ONEIV1A

Les films américains
sont toujours
plus violents
La jeunesse américaine est tou-
jours plus exposée à des scènes
de violence ou de sexe dans les
cinémas. Ce constat émane
d'une étude portant sur près de
2000 films, publiée par l'Univer-
sité de Harvard dans le
Massachusetts.
«Un jeune peut voir des films
qui, il y a dix ans, ne lui auraient
été autorisés qu'à condition
d'être accompagné d'une
personne adulte», affirme
Kimberly Thompson, professeur à
Harvard. L'analyse démontre
aussi que la représentation à
l'écran de la consommation de
drogue ou d'alcool ne joue tou-
jours pas de rôle dans la classifi-
cation des films.
Elle critique en particulier les cri-
tères arbitraires utilisés par la
Motion Picture Association of
America (MPAA) pour contrôler
les films. Elle recommande l'ap-
plication de règles claires pour
toutes les entreprises de divertis-
sement.

Gurten nouvelle formule
Depuis hier soir, le Festival propose quatre jours de musique

P

our la première fois, le
Festival du Gurten
joue les prolongations.
Sa 21e édition dure
quatre jours, depuis

hier soir et jusqu'à dimanche.
Le public approuve ce choix:
58 000 billets déjà vendus pour
les quelque 40 groupes pro-
grammés, dont Placebo, Nena
et IAM.

«Nous étions très inquiets
de savoir si cette prolongation
allait marcher, si le public allait
nous suivre», confie à l'ats le
directeur du festival Philippe
Cornu. Finalement, les chiffres
lui donnent raison. Deux soi-
rées sont complètes et les deux
autres ne sont pas loin de
l'être.

L'ajout d'un jour se justifie
notamment car le site, installé
sur une colline boisée, ne peut
se développer davantage.
Comme les charges financières
s'accentuent, il n'était pas
question pour les organisa-
teurs de les répercuter sur le
prix des billets. Ils ont préféré
les répartir sur un quatrième
jour.

Cette solution pourrait être
appliquée à nouveau l'an pro-
chain. Décision sera prise ulté-
rieurement, après discussion
avec la commune. En revan-
che, il n'est pas prévu de pro-
longer le festival sur cinq jours
voire davantage afin de ne pas
gêner le voisinage.

Nuit sous tente

Le programme reflète les goûts
d'une clientèle «dont l'âge
moyen est de 24 ans», dit Phi-
lippe Cornu. L'affiche met
comme de coutume l'accent
sur le rock mais propose aussi
de l'électro, du ska, du hip-hop
ou du reggae. Elle réunit entre
autres artistes Placebo, IAM,
Julian Marley, Nena, The
Streets, Stephan Eicher et les
groupes alémaniques Plusch et

Zûri West. Plus de 58 000 billets
ont été écoulés mais cela
n'équivaut pas à autant de
spectateurs. Beaucoup d'entre
eux ont des abonnements et
passeront une ou plusieurs
nuits dans le secteur-dortoir
où se serrent 5000 tentes à
deux places. La colline Gurten
devrait accueillir 16000 per-
sonnes par jour au maximum.

Si les prélocations ont bien
marché, reste une inconnue: la
météo. Pour l'heure les prévi-
sions semblent optimistes
pour la fin de la semaine.

Deux scènes
Les promoteurs disposent
d'un budget de 4 millions de
francs. Près de 1400 personnes

Stephan Eicher sera à 20 h 30
samedi sur la scène principale
du Gurten. w

assurent le bon fonctionne-
ment de la manifestation, dont
l'intendance des deux scènes
comme celle des stands de
nourriture et des bars.

Pour faciliter la gestion des
déchets, le concept mis en
place avec succès l'été passé
est reconduit. Les festivaliers
devaient par exemple payer
une consigne de deux francs
par gobelet recyclable. Cette
mesure est désormais appli-
quée aux assiettes.

ATS

site: www.gurtenfestival.ch

B BOURG
Fermé pour transformations

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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027 455 01 18

CASINO 027 455 14 60
Spider-Man 2
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Spider-Man 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
Après avoir combattu le Bouffon Vert, Spider-Man s'oppose cette fois au
docteur Octopus.

CAPITULE 027 322 15 45
Et l'homme créa la femme
Ce soir vendredi à 18 h et 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».

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

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

Fahrenheit 9/11
Ce soir vendredi 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
Bienvenue en Suisse
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Léa Fazer, avec Denis Podalydès, Emmanuelle Devos et Vincent
Ferez. Une comédie vacharde sur les moeurs helvétiques.

L'aube des morts
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans

Version française.
Réalisé par Zack Snyder, avec Sarah Polley et Vlng Rhames.
Remise à jour du grand classique: «La nuit des morts-vivants».
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CASINO 027 722 17 74
Spider-Man 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU

117
AUTOSECOURS

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Brigue-Ghs-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Sri
gue, 0279231515.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

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 duSoleil, 1957 Ardon, 0273061682, natel
0786150787. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 02772289
89. Groupement des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Version française.
De Sam Raimi, avecTobey Maguire, Kirsten Dunst et Alfred Molina.
Voici le retour triomphal de l'homme-araignée qui poursuit sa lutte contre
le crime et s'oppose à un redoutable ennemi: le docteur Octopus.
¦ CORSO 027 722 26 22

Shrek 2
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Version'française.
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...

Fahrenh eit 9/11
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

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

wkmwmmmmmm MONTHEY mwmmmmwmmmmmmm
MONTHËOLO 024 471 22 60
Fahrenheit 9/11
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 0274812828.
Sion: PharmacieZimmermann , 0273221036 .
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
0244670404 + Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.

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: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 084849 50 51, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 h, 027321 21 26. Champignons: con-
trôle officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 15 juillet 2004

Version originale sous-titrée français. Palme d'or, Cannes 2004.
Le pamphlet contre l'homme le plus puissant de la planète et sa clique mys-
tico-affairiste.
Signé Michael Moore («Bowling for Columbine»).

Spider-Man 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique.
Deux ans après le premier opus, avec un budget faramineux et des effets
spéciaux extraordinaires: le retour de l'homme-araignée.
Toujours de Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.

PLAZA 024 471 22 61
Shrek 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

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

Et l'homme créa la femme
Ce soir vendredi 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 Midler, Glenn Close toutes aussi belles les unes que les
autres vous le feront découvrir dans la toute nouvelle supercomédie de
Frank Oz.

JEU N° 644
Horizontalement: 1. Profite du malheur des autres.
2. Travaillerai la terre. 3. Ont atteint leur but - Accord
à l'Est. 4. Voir le jour - Entre trois et quatre. 5. Dans la
danse - Fin de soirée - Dynastie chinoise. 6. Qui ne
change pas - Devant la scène. 7. Mettrait à la bouche.
8. Séductrice. 9. Rogne - Prises au bilan - Glace alle-
mande. 10. Qui ressemble au cri du canard.

Verticalement: 1. Resquilleur. 2. Fera un discours
pompeux. 3. Refuge - Donnent des boutons. 4. Petit
Passereau. 5. Commence - Chemin de roulement et de
guidage. 6. Met les voiles - Qui devait arriver. 7. Sortis
de l ' imagination - Déclin. 8. Symbole gazeux -
Spécialiste des plis. 9. Manquent de générosité -
Héros de Corneille. 10. Cri du charretier pour aller à
gauche - Commencement.

Saint Milon (t 1158)
Milon de Selincourt, disciple de
saint Norbert. Elu à la tête de l'ab-
baye prémontrée de Dammartin en
1123, il est nommé évêque de
Thérouane (Pas-de-Calais) en 1131
et il va remplir son service épiscopal
pendant 27 ans, jusqu'à sa mort en
1158. On disait de son temps: «En
Bernard, c'est la charité qui brille;
en Norbert, c'est la foi, et en Milon,
c'est l'humilité.» Il a fondé, dans son
diocèse, deux monastères de
Prémontrés.
«A regarder là-haut, mes yeux fai-
blissent: Seigneur, je défaille! Sois
mon soutien.» (Is 38,14.)

SOLUTION DU N° 643
Horizontalement: 1. Placardent. 2. Réparerais. 3. Emule
Aura. 4. Purotin. VR. 5. Arête. CIA. 6. Ré. Hymne. 7. Espèce
Pat. 8. Aselle. 9. Air. Ce. Rot. 10. Spécieuses.

Verticalement: 1. Prépareras. 2. Lémures. Ip (pi). 3. Apure
Pare. 4. Calottes. 5. Arête. Ceci. 6. Ré. Hélée. 7. Drancyi 8. Eau
Impers. 9. Nirvana. OE. 10. Tsar. Etats.

LE MOT CROISE
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ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

86 étudiants ont reçu leur diplôme de gestionnaires
Samedi 3 juillet dernier,

sous un ciel radieux, 86
étudiants de l'Ecole suisse

de tourisme ont reçu leur
diplôme.

Cet événement, sous la
forme de «garden party», a été
l'occasion pour le directeur de
la HEVs, Dominik Albrecht, de
féliciter tous ces jeunes pour
leur engagement ainsi que
pour l'intense activité qu'ils
ont déployée pour atteindre le
succès qui est le leur
aujourd'hui...

L'EST est une école parte-
naire de la HEVs. Elle est la
seule école de tourisme bilin-
gue
(français-allemand) de Suisse.
Elle offre à ses étudiants une
formation d'une durée de 3
ans orientée sur la pratique et
débouchant sur des postes à
responsabilités dans tous les
domaines du tourisme.

La formation débouche sur
le titre protégé de Gestionnaire
en tourisme.
Plus d'infos sur
www.est-stf.hevs.ch

Section française: 46 diplômé(e)s
dont 18 Valaisan(ne)s
Volée 2001/2004: Allemann Tanja, Nyon, VD;
Ansermet Chantai, Lavey-Village, VD; Ballaman
Céline, Domdidier, FR; Berset Raphaëlle, Cham-
plan, VS; Betticher Sandrine, Eysins, VD; Bolliger
Anne, Venthône, VS; Braune Mélanie, Dudin-
gen, FR; Chamorel Alexandra, Lausanne, VD;
Chappuis Grégoire Xavier, Corcelles-le-Jorat ,
VD; Chiquet Magali, Villars-sur-Glâne, FR; Cla-
ret Caroline, Troistorrents, VS; Cloux Floriane,
Petit-Lancy, GE; Crettenand Véronique, Bover-
nier, VS; Daske Francine, Blonay, VD; Decrey
Valentine, Courlevon, FR; Derron Magali,
Sugiez, FR; Donis Maya, Sierre, VS; Frapsauce
Eléna, Crozet, France; Gaudard Melody, Mon-
treux, VD; Genton Christiane, Ecublens, VD;
Germain Marietta, Troistorrents, VS; Gillioz
Céline, Ardon, VS; Gremion Walérie, Sierre, VS;
Gueller Jacqueline, GivrinsVD; Jacot-Descom-
bes Stéphanie, Gland, VD; Lathion Elyse, Vey-
sonnaz, VS; Leibzig Benoît , Riaz, FR; Mondes
Ana Sofia, Chernex, VD; Noël Sarah, Lausanne,
VD; Parvex Sophie, Monthey, VS; Porchet Nico-
las, Fey, VD; Python Sylviane, Cottens, FR; Ran-
zoni Alexandra, Berne, BE; Salamin Mireille,
Venthône, VS; Schollenberger Maud, Martigny,
VS; Stauffer Marie, Montana, VS; Studer Anne-
lore, Sion, VS; Tosetti Cécile, Lutry, VD; Von Burg
Steve, Blonay, VD; Vuadens Raphaël, La Tour-
de-Peilz,VD.
Volée 2000/2003: Manueli Angela Gisèle, Mas-
songex, VS; Tschâppàt Stéphanie, Vurrlens-la-
Ville,VD.

Idd

Deutschsprachige Abteilung:
40 Diplomierte,
davon 16 Walliser(innen).
Studiengang 2001/2004: Andres Cornelia,
Ergisch, VS; Bigliotti Alina, Baar, ZG; Budimir
Jela, Visp, VS; Dinkelmann Claudia Malaika,
Langenthal, BE; Droz Pierre, Zofingen , AG;
Eggenschwiler Nicole, Balsthal, SO; Fenner Fla-
via, Niederscherli, BE; Friederich Nadia, Etzel-
kofen, BE; Glutz von Blotzheim Franziska, Solo-
thurn, SO; Gruber Mélanie, Visp, VS; Heldner
Romaine, Sierre, VS; Hetzel Barbara, Grenchen,
SO; Hofer Sibylle, Rothrist, AG; Hug Pascal,
Sierre, VS; Imesch Karoline, Tàsch, VS; Imhof
Iwan, Visp, VS; Imseng Chantai, Saas-Fee, VS;
Jaggy Sascha, Varen, VS; Jost Régula, Biel, BE;
Loosli Barbara, Wasen, BE; Marti Christina,
Bùren zum Hof, BE; Mosimann Helen, Rumen-
dingen, BE; Nessier Pascal, Ried-Brig, VS; Riedo
Olivier, Fribourg, FR; Roder Cindy, Biel, BE;
Scheurer Marc, Zermatt, VS; Sonnentriicker Kai,
Visp, VS; Studiger Sandra, Hausen, AG; Vontobel
Alexander, Zurich, ZH; Weisskopf Franziska,
Boll, BE; Widmer Eveline, Buchs, ZH; Zinsli
Félix, Kindhausen, AG; Zurschmitten Andréas,
Môrel.VS.

Studiengang 2000/2003: Koschabek Mar
kus, Boll, BE; Heinzer Claudia-Petra, Fiesch, VS
Tschannen Bernhard, Ringgenberg, BE; Brant
schen Tatjana, Visp, VS.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE ET
DE DEGRÉ DIPLÔME
Ont obtenu
leur diplôme
Filière diplôme
de commerce:
Catalane Charlène, Martigny;
Chollet Sophie, Sierre; Dis-
chinger Fabien, Vex; Dorsaz
Julian , Fully; Dorsaz Mathieu,
Fully; Fallet Julien, Vollèges;
Favre Fabien, Isérables; Gail-
land Elise, Médières; Gugger
Anne-Patricia, Crans-près-
Céligny; Jacquier Michael, Sal-
van; Martinet Gaël, Martigny;
Michaud Laura, Verbier;
Michellod Ronald, Liddes;
Pochon Céline, Vernayaz;
Puippe Alexandre, Saxon;
Rodrigues Sylvie, Versegères;
Volluz Justine, Charrat; Wein-
stein Matthieu, Martigny; Zuf-
ferey Gisèle, Sierre.

Filière MPC
Abbet Didier, Vollèges; Belic
Ivana, Martigny; Bochatay
Audrey, Salvan; Constantin
Stéphane, Martigny; Cox
Heidi, Saillon; Demaj Arsim,
Martigny; Demaj Lindita, Mar-
tigny; De Pascali Alessio, Ver-
nayaz; Favre Lionel, Sion; Fel-
lay Julie, Verbier; Figueiredo
Mélanie, Martigny; Harter Fia-
vie, Montana; Morand Mylène,
Vernayaz; Morard Emilie,
Sierre; Rebord Garnie, Marti-
gny; Sequeira Campos Celina,
Martigny; Sotty Anouchka,
Martigny; Walder Gilles-Samal,
Môtiers; Waridel Morgane,
Martigny; Zingg Anne-Laure,
Collonges.

Filière EDD «santé»
Bruchez Estelle, Lourtier;
Cadouot Laure, Martigny;
Fuentes Elise, Fully; Gay
Fiona, Dorénaz; Girard Flo-
rence, Martigny; Lattion
Marie, Liddes; Pierroz Vanessa,
Les Rappes; Volluz Aurélie,
Riddes.

Filière EDD «social»
Aymon Andrina, Le Châble;
Balleys Fanny, Verbier; Benizio
Maria-Rita , Martigny; Bérard
Aline, Vollèges; Boson
Mélinda, Fully; Bridy Héloïse,
Fully; Coquoz Carole, Marti-
gny; Cotture Nadine, Fully;
Dély Mélanie, Charrat; Dorsaz
Valentine, Fully; Joris Hélène,
Saint-Maurice; Joris Patricia,
Orsières; Marquis Bernadette,
Vernayaz; Mercier Gaëlle, Ver-
nayaz; Troillet Pierre, Villette;
Verdon Maude, Martigny.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS
En souvenir de Profondément touchée par les marques de sympathie et
ïnsp VARFT A d'affection que vous lui avez témoignées et dans l'impossi-
J e V*"U-'1-,A bilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Jacky SAUTHIER
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages et
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

2003 - 16 juillet - 2004 ,_ . . ... ;¦ „J Conthey, juillet 2004.
José, «¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ™
En ce jour, cela fait un an
que nous sommes privés de JU
ta présence. 1
Nous te savons parti top vite
vers la lumière éternelle. Une P°ignee de main
Nous te faisons confiance Un geste d amitié
ainsi qu'à notre Père du ciel Une ParoIe- un don
de nous accompagner tous Un message de sympathie
les jours sur ce chemin ter- Une présence aux obsèques
restre.

, Tres touchée par tous ces
Ton épouse, tes enfants, témoignages, la famille de

ta famille.

ri MonsieurUne messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale William RAPPAZ
de Vétroz, le samedi 17 juillet
2004, à 19 h 30. exprime sa vive reconnais-
___^_^__^__ sance à chacun.

~^5^ ĵ§r-—  ̂ Evionnaz, juillet 2004

t
En souvenir de

Michel e. Jacques
TISSIÈRES

1999 - 2004 2003 - 2004

Souffle de l'amour du Christ, tu nous donnes d'être en com-
munion avec ceux qui nous ont précédés, et ils nous demeu-
rent parfois si proches. Déjà ils contemplent l 'invisible. A leur
suite tu nous disposes à accueillir un rayon de ta clarté.

Frère Roger de Taizé.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 17 juillet 2004, à 17 h 45.

t
Très touchée par les nom- i 

^^breux témoignages de sym- -  ̂ fcfc *.pathie et d'affection reçus, la ^P Hk
famille de m Mf - ' IAndré DUSSEX "  ̂V
remercie toutes les person- -^L \
nés qui ont pris part à son B I^H^grand deuil , soit par leur pré- B
sence ou leur message, et les B^'^B 1
prie de croire à l' expression ^__m_B
de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à l'abbé François Maze;
- aux docteurs Blanc et Fournier, et au personnel de l'hôpi-

tal de Sion;
- au centre d'hémodialyse de Sion;
- au cendre médico-Social de Sion;
- à MM. Bueche, Savioz et Gay-Crosier du Centr'aide de

Sion;
- au Conseil communal d'Ayent;
- à la classe 1931 d'Ayent;
- aux Hospitalières et Hospitaliers de N.D.L., à Ayent;
- aux Pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Sion, juillet 2004.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Régis DÉLÈZE

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges ou leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Salins, juillet 2004.

En souvenir de
Michel COUDRAY

2003 - 18 juillet - 2004

Si la vie s'en est allée, dans
nos cœurs tu es resté.

Ton épouse et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Planchouet à Nendaz, le
dimanche 18 juillet 2004, à
11 heures.

http://www.est-stf.hevs.ch


S'est endormie paisiblement à l m)M
la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le jeudi 15 juillet
2004, entourée de l'affection
des siens

Madame

1923 IJ"̂ I^^Î Î Î Î Î M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claudine et Hermann Jacquier-Gisclon, leurs enfants et
petits-enfants;
Marinette Gay-Crosier-Urfer, son ami Raphy, ses enfants et
petits-enfants et leur papa;
Jean-Paul et Corinne Urfer-Lugon, leurs enfants et leur
maman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bayard,
Parisod et Urfer.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Bovernier, le
samedi 17 juillet 2004, à 10 heures.
Marinette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente,
aujourd'hui vendredi 16 juillet 2004, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Armand Epiney & Fils S A.

àVissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston EPINEY
frère de Jean-Bernard, et oncle de Vaïk.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957
d'Anniviers

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston EPINEY

frère de son contemporain
Jean-Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Lucienne
CONSTANTIN

r

2003 - Juillet - 2004

Une année déjà que tu nous
as quittés. Dans nos cœurs,
tu es toujours présente. De
là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain/Ayent, le sa-
medi 17 juillet 2004, à
19 heures.

t
La classe 1974

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston EPINEY

papa de leur contemporaine
Sandra.

t
En souvenir de

Jean-Pierre GEX

2003 - 18 juillet - 2004

Tu nous as quittés
il y a déjà une année.
Nos chemins se sont

séparés,
mais tu resteras toujours

dans nos cœurs.
Ta compagne
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 17 juillet
2004, à La Balmaz, à 18 heu-
res, ainsi qu 'à Mission le
même jour.
^¦__ 

t | __ |
Nous avons la grande dou- EL
leur de faire part du décès de JE mL

Monsieur

1946

Sont dans la peine:
Sa sœur et son ami, ses frères , sa nièce, ses tantes, cousins,
cousines, parents et amis.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mardi 20 juillet 2004, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre de bienfaisance
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel CMA Domaine skiable
de Crans-Montana-Aminona S JV.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond FELLI
leur collaborateur, collègue et ami regretté.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de famille.

REMERCIEMENTS

La plus grande f idélité que nous pouvons avoir envers celui
qui nous a quittés est de vivre, de vivre très fort en continuant
de tisser chaque jour cette toile de vie où la trame de l'autre est
toujours présente -
La f idélité à l'autre n'est pas l'enfermement , mais p lutôt un
appel à aimer désormais pour deux.

Votre présence, vos généreux
dons, vos abondants messa-
ges de sympathie, vos envois
de fleurs furent pour nous
d'un grand réconfort et nous
ont aidés à mieux supporter 1̂ mÊÊ
cette douloureuse épreuve
que fut la mort tragique de

Jean-Henri m^

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
Gisèle, Violaine et Patrick vous adressent leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.

Nous adressons un merci particulier:
- au curé Bernard Mettry;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à l'organiste M. Orochieta;
- au Dr Claude Vuissoz;
- à ses fidèles amis Jean-Bernard, Géo et Pascal;
- à la Banque Cantonale du Valais;
- à l'Hôpital régional de Sion;
- au Tennis-Club Châteauneuf;
- au Tennis-Club Zambaz;
- au sergent-major Benoît Senggen et à son équipe d'inter-

vention;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Juillet 2004.

En souvenir de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Déjà 10 ans que tu nous as HT
quittés, mais tu es toujours W* ^9avec nous par ta présence ^^P
dans nos cœurs et nos pen-
sées. , I —

Ta famille.

t
Nous avons le chagrin de WkmmmmmmW~ 

BUSSIEN KIM
enlevé à l'affection des siens, mf

!
-il/i// 'i /̂-le jeudi 15 juillet 2004 dans sa m ^WJ 'Y t J66L' année, après une longue ///J '-maladie , supportée avec cou- mJn 'JJ^

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Carmen Bussien-Fumeaux, à Sion;
Son fils:
Joël Bussien, à Sion;
Ses frères , belles-sœurs et leur famille;
Sa filleule et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 17 juillet 2004, à 10 h 30.
Daniel repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi subitement à son chalet àVercorin, suite à
un arrêt cardiaque, le lundi 12 juillet 2004, dans sa
72e année, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

René FRÈTE
Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Frête-Perruchoud, à Renens;
Sa fille:
Marika Frète, à Renens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de René, le culte a été célébré dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de 

^^^^^^^^
Madame

Anne-Marie
PESSE I

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques , ¦MS'leurs messages de sympathie, ¦>
leurs envois de fleurs et leurs K;<, JïmA
dons, ont pris part à son Bi[ïi _̂^̂ ^B
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du home Les

Tilleuls, à Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Saint-

Amé, à Saint-Maurice;
- aux collaborateurs de la maison Pesse Ameublements, à

Monthey;
- au curé Henri Roduit;
- au chœur des ensevelissements;
- au Kiwanis-Club Monthey-Chablais;
- aux amies de la classe 1945 de Monthey;
- à l'Echo du Coteau de Choëx;
- à la direction de l'entreprise Raymond Rithner S.A.;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin ,

l'ont soutenue dans son épreuve.

Monthey, juillet 2004.
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On aura été
mis ont flairé la bonne affaire, les
marchands d'électroménager. Après le
début d'été caniculaire de l'an dernier,
ils ont investi sans compter dans des
climatiseurs et autres moulins à vent
pour répondre à la demande.
Et ils ont eu raison.
Avant l'apparition des premiers rayons
(de soleil), le public a plongé - comme
un homme déshydraté dans une
piscine d'eau fraîche - sur les rayons
(des magasins, ceux-là). Et le stock a
fondu comme un ice-cream en juillet
2003.
Oui mais voilà. Les malins qui ont jeté
dans la chaîne du froid les économies
qu'ils avaient mises au chaud auraient
mieux fait de geler leurs dépenses.
L'été s'est fait désirer. Le froid s'est
installé et seuls les esprits se sont
échauffés en ce début de saison
pourri.
Les conversations sous les nuages
n'ont pas manqué de dénoncer le
dérèglement climatique et de remettre
en question le réchauffement annoncé
de la planète.
Mais le soleil a refait son apparition.
Et les esprits chagrins oublieront très
vite ce premier épisode maussade.
Sauf les vendeurs de glaces qui, en fin
de saison, feront leurs comptes par
rapport à l'exceptionnelle saison der-
nière. Et risquent d'arborer une mine
aussi triste qu'un vendeur de parasols
à Wimbledon.
Quant à tous ceux qui ont fait l'achat
d'une climatisation, ils ont déjà été
refroidis.

Jean-Cosme Zimmermann
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M Véritable réveil-matin pour les uns et superbe ballet aérien tané, pris de bonne heure dans le vignoble de Saillon, rend
pour les autres, le sulfatage des vignes par hélicoptère a pu repren- notamment hommage au formidable travail d'équilibriste du
dre ces derniers jours avec le retour d'un temps estival. Cet instan- pilote... Cédric Luisier

¦
Une situation de marais barométrique se mettra en place pour plusieurs | Un temps ensoleillé et très chaud s 'imposera
jours sur la Suisse à partir de ce vendredi dans une masse d'air chaud, i durant le week-end et mardi. Une tendance
relativement humide et instable. La matinée sera cependant placée sous orageuse se dessinera en seconde partie de
le signe du soleil malgré de premiers cumulus en montagne. Dans l'après- | journée, surtout sur le relief. Lundi, les nuages se
midi, les cumulus prendront de l'ampleur et déclencheront des orages montreront plus présents et des averses orageuses
locaux sur l'ensemble du canton avec une prédominance pour les reliefs. plus étendues se produiront à tout moment.

Athènes Beau 29 Lisbonne Beau

Berlin Averses 22 Nice Beau
13/25 Barcelone Beau 28 Londres Nuageux 20
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