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supprimés
22 emplois

Le groupe a décidé de
fermer pour l'automne
sa succursale
valaisanne basée à
Sion. Seules une
dizaine de personnes
pourront rester dans
l'entreprise.
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¦ CANNABIS
20 jours pour
le décriminaliser
Le rejet de la loi sur les
stupéfiants n'a pas mis
fin au débat. Les
partisans de la
dépénalisation ont
lancé hier une
initiative populaire.

PAGE 13

¦ ASILE
Les Eglises
réagissent
Le durcissement de la
situation des
requérants dans notre
pays préoccupe les
Eglises. Elles l'ont fait
savoir hier.
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¦ FOOTBALL
La tête
sur les épaules
Les moins de 19 ans
suisses affrontent ce
soir la Turquie en
demi-finales de l'Euro
Ils bénéficient de
l'expérience d'un
entraîneur mental,
Ruedi Zahner.
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¦ LES NOUVEAUX
EUROPÉENS
La Pologne
Une famille et un
cinéaste-politicien
témoignent des
attentes de leur pays
de la part de l'UE.

Les 
Alpes n ont pas changé la donne. Domina- arraché le maillot jaune des épaules du jeune Fran-

teur dans les Pyrénées, l'Américain Lance çais Thomas Voeckler. Jan Ullrich a bien tenté
Armstrong (US Postal) n 'a pas faibli lors de la d'attaquer, en vain contré qu'il fut par l'équipe du

15e étape courue sur 180,5 km entre Valréas et nouveau leader et celle de son second, l'Italien Ivan
Villard-de-Lans. Il a franchi la ligne en vainqueur et Basso. i*»**» PAG ES 17 ET 18

STADE DE MARTIGNY

Première
pierre...
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¦i La plupart des propriétaires
des terrains appelés à accueillir le
futur grand stade du Valais se
disent prêts à discuter avec
Christian Constantin. C'est une
première pierre posée dans ce
mégaprojet de 250 millions de
francs qui doit sortir de terre à
l'entrée de Martigny, sur une sur-
face de 28 hectares. PAG E 7
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Lance Armstrong remporte la quinzième étape à Villard-de-Lans
et s'empare du maillot jaune du Tour de France.

LA FOULY

Enfant sauvé
des eaux
¦I Ce lundi, en début d'après-
midi, un bambin de 5 ans origi-
naire des Pays-Bas a failli perdre la
vie en tombant dans le torrent de
l'A-Neuve alors qu'il voulait rattra-
per son ballon emporté par le
courant. Heureusement, un autre
vacancier hollandais lui a porté
secours à temps et l'a sauvé de la
noyade. ie nouvelliste PAGE 7
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Photographes de père en
Raymond Schmid et son fils, Philippe, ont constitué d'extraordinaires archives photographiques sur le Valais. A l'occasion de l'expositio

Des rois de la petite reine...

Fête de la Pédale sédunoise
20 juin 1937.

Arrivée du Grand Prix Sion
Lausanne-Sion, 15.9.1932.

Tour de Suisse à Sion, 3 août 1937. Apaisé par un petit remontant du terroir, Léo Amberg, leader provisoire, est fleuri par les dames Paul Egli au micro de Monte Ceneri, la Radio suisse italienne
de Vex.

Fête de la Pédale sédunoise. Arrivée de la course, rue de Lausanne, 20 juin 1937

¦ Après la citadine draisienne
et l'aristocratique vélocipède,
la bicyclette devient un moyen
de transport idéal à la disposi-
tion des petites gens pour tou-
tes sortes de trajets. En 1920
déjà, un Suisse sur dix en pos-
sède une. En plus de ses quali-

tés propres, le vélo bénéficie
de l'incroyable publicité que
lui font les courses, petites ou
grandes, organisées un peu
partout.

Henri Desgranges crée le
Tour de France en 1903. Le/
Tour de Suisse, évidemment

plus modeste, débute en 1933.
Sion en accueille une étape en
1937.

Parallèlement, d'innom-
brables courses locales per-
mettent aux champions de la
pédale de s'illustrer devant un
public enthousiaste. Au fil des

ans, le succès ne se dément
pas. Une foule de plus en plus
nombreuse suit, au bord des
routes ou dans les pages spor-
tives des journaux, les épreu-
ves au cours desquelles s'af-
frontent les nouveaux héros
des temps modernes.

testations de la région. Artiste et
commerçant, il constitue une
remarquable photothèque qu'il
remet, en 1975, à la Bourgeoisie
de Sion et aux Archives canto-
nales.
En 2001, la Médiathèque Valais-
ft/isr+inm/ nccomn o tnntoc cariviuiuyiiy IUJJCIIIUIC LUUICJ JCJ

archives pour les mettre en
valeur avec l'aide de Memoriav
et de la Loterie romande (Exposi-
tion ouverte tous les jours de 10
à 18 heures).

A l'agenda

¦ CHAMPÉRY

¦ VERBIER
Verbier festival & Academy
- Mercredi 21 juillet à 19h, salle
Médran, Rencontres inédites.
Prokovief, Glînka, Tchaïkovski avec
notamment Lang Lang (piano),
Mischa Maisky (violoncelle),
MichaeleCollins (clarinette)
- Jeudi 22 juillet à 19h, salle
Médran, Lieders de Schubert avec
Thomas Quasthoff (baryton) et
James Levine (piano)

¦ OVRONNAZ
Guitare classique
Mercredi 21 juillet à 20 h 30 à la
chapelle, concert de guitare
classique avec Grégory Scalesia et
Jean-Yves Zufferey. Entrée libre.

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mercredi 21 juillet à 20 h, à l'hôtel
BellaTola, concert de violon, contre-
basse et piano. Entrée libre.

¦ ZINAL
Récital de flûte
Mercredi 21 juillet à 20h30, chapelle

de Zinal, concert de flûte par Jean-
Jacques Vuilloud. Entrée libre,
collecte à la sortie

¦ MARTIGNY-BOURG
Les Jeudis jazzy
Jeudi 22 juillet à 19 heures sur la
place du Bourg, à l'enseigne des
Jeudis Jazzy, concert de Boucan'Hut
(Dixieland).

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Jeudi 22 juillet à 19 h, sous les arca-
des de la Grenette, concert de
violon, alto, contrebasse, etc.
Entrée libre.

¦ VILLARS
Récital de piano
Jeudi 22 juillet à l'église anglaise,
récital de piano de Fred Snoek.
Informations au 024 495 32 32.

Ambassadors of Music USA
Vendredi 23 juillet à 20 h 30, place
des Dents-du-Midi,, concert d'un
ensemble de Californie (187 musi-
ciens) et de Virginie (231 musiciens)

¦ SALVAN
Soirée folklorique
Vendredi 23 juillet à 20 h sur la

place de Salvan, soirée du groupe
folklorique «Le Vieux Salvan».

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Vendredi 23 juillet à 11 h, cour du
Musée cantonal d'archéologie, alto,
contrebasse, trombone, etc.
- Vendredi 23 juillet à 17 h, salle
des Archets, concert de contrebasse
et trombone, masterclass de D.
MxTiers et D. Bonvin.
-Vendredi 23 juillet à 18 h 30,
église des Jésuites, concert d'orgue,
masterclass de Lionel Rogg et J.D.
Christie.

¦ OVRONNAZ
Voyage musical dans le temps
Samedi 24 juillet à 17h30 à la cha-
pelle d'Ovronnaz, concert du
Quatuor Ephémère, itinéraire musi-
cal du Moyen-Age à nos jours.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Samedi 24 juillet à 11 h, salle des
Archets, concert d'alto, masterclass
de J. Sulem. Entrée libre.

¦ CHAMPEX-LAC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion Jusqu'au 2 jctobre à 20 h 15, dans

Dimanche 25 jullet à 18 h à la cha-
pelle des Arolles, concert de Brigitte
Balleys (chant) et de Giorgio
Paronuzzi (clavecin). Entrée libre.

¦ SAINT-MAURICE
Sur le chemin de Compostelle
Dimanche 25 jullet à 17 h,
église Saint-Sigsmond,
dans le cadre ris Rencontres musi-
cales de Saint-Maurice,
«Polyphonie à Saint-Jacques
de Compostellt», par l'ensemble
Flores Harmonci dirigé par alexan-
dre Traube.

¦ VILLENEUVE
Country
Dimanche 25 j uillet à 17 h, au parc
de l'Ouchetta:, concert de la forma-
tion «New Ccuntry Rain». Spectacle
annulé en cai de pluie.

¦ VILLARS
Chanson
Dimanche 2! juillet, à la grande
salle de Villas, les plus belles chan-
sons de Miclel Berge par Stéphane
Stas. Infos aj 024 495 32 32.

¦ SAINT-TRPHON
Akua

la carrière des Adonces, «Akua», par
la Karl's Kûhne Gassenschau.
Infos et billets: www.akua.ch
TicketCorner

¦ LA TZOUMAZ
La fée du bisse
Du 14 juillet au 14 août tous les
mercredis, vendredis et samedis à
20h30, spectacle «La Fée du bisse»,
écrit et mis en scène par Simone
Collet, joué par la troupe des Ama-
teurs 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,
«La Grande Dixence», par le Théâtre
du Croûtions.
Location: www.croution.ch,
www.coulisses.ch, 024 471 13 00
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h,
ou au guichet de Chablais
Tourisme).

¦ SION
Teruel à Valère
Jusqu'au 25 juillet au château de
Valère, Teruel, spectacle de danse et
théâtre par la compagnie Interface.
Renseignements et réservations:
www.theatreinterface.ch.

¦ LA SAGE
Nuit des contes
Randonnée suivie d'une veillée au
coin d'un feu de camp avec raclette
et histoires de nos montagnes, le 21
juillet. Rendez-vous à 17 h devant le
restaurant l'Ecureuil.

¦ MARTIGNY
L'art serbe
commenté
Jeudi 22 juillet à 20 heures,au
Manoir de la Ville, visite commentée
de l'exposition consacrée à l'art
serbe populaire et contemporain

¦ MAUVOISIN
Le cantique
des cantiques
Samedi 24 juillet dès 18h30,
7es Moments de Mauvoisin,
«Le cantique des cantiques:
scénario d'un drame amoureux»
avec Marc Faessler, théologien. A 20
heures, cuisine du jardin. Vins
présentés par Jean Crettenand,
œnologue. Animation par Stéphane
Chapuis (accordéon) et Manuel Voi-
rai (violon). Réservations:
027 77811 30

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


Fils: regards en parallèle
ésentée à la Médiathèque Valais - Martigny, retour en images sur des sujets où leurs regards se sont croisés. - 4. Le cyclisme

^uu uuu neyduii/ . n ici a ucpu-
sées, en 2000, à la Médiathèque

Kurt Baumgartner, nouveau
champion suisse amateurs,
reçoit les félicitations de sa
mère...
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l'Ecole de photographie de Lau-
sanne, puis à l'Ecole des Beaux-
Artc Ha Çinn Hoc 1QÇÇ il mot

son appareil au service des jour-
naux et des magazines suisses
ût ûiirrmânnc Pion+nt il on+amû1_ L <_ U l  VJLJUUl I J, UILIKU L, Il f _ l | L U I l l*_ ,

en parallèle, une carrière de
cameraman à la Télévision
suisse romande. De 1963 à
2002, il est l'âme et le secrétaire
de l'Association de la presse

Victoire de Severin Kurmann au Championnat suisse amateurs couru entre Monthey et Troistorrents, 9 août 1987

¦ ¦ ¦

valaisanne.
Philippe Schmid a constitué de
remarquables archives
photographiques sur le Valais
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Fausto Coppi, Ferdinand de Suisse et de Romandie franchir la ligne les bras levés, Rigassi, Sion, 23 juin 1963.

aux champions d'aujourd'hui
mobilisent les foules. Qu'ils
appartiennent à une grande
équipe ou qu'ils portent les
couleurs d'une entreprise
locale, les coureurs sacrifient
aux rites, aux gestes et aux lois
de la publicité. Et on les voit
franchir la ligne les bras levés,

¦ Après un arrêt pendant la
guerre, les grands tours cyclis-
tes reprennent leurs droits. Les
premiers héros de la Grande
Boucle hexagonale s'affrontent
en des duels mémorables, par-
fois fratricides: Gino Bartali -
Fausto Coppi, Ferdinand

Kubler - Hugo Koblet , Jacques
Anquetil - Raymond Poulidor
écrivent les grandes pages de
la légende du Tour. Il leur
arrive, comme en 1963, de
faire des incursions en Valais.
Plus régulièrement, les Tours
de Suisse et de Romandie

embrasser les filles d honneur,
donner des interviews avec le
même entrain que leurs
modèles des grands tours.

aux rites, aux gestes et aux lois Pages réalisées
de la publicité. Et on les voit par Jean-Henry Papiïloud
r , .  , ,. , , , et Mathieu Emonetfranchir la ligne les bras levés.

ix de la montagne. Il est suivi par Poulidor fait la grimace: le malchanceux a raté le ravitaillement
e et s'empare du maillot jaune. de Martigny; il perd 8 minutes et le Tour.

Après le passage du Grand-Saint-Bernard, le Tour de France 1963 Bahamontès gagne ici le prix de I,
se joue au col de la Forclaz. Anquetil qui remporte l'étape et S'é
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valable le

¦ ¦ I I ^^W mercredi 21 juillet,
W \ \ ^W  

au mardi 27 juillet 2004

: W9Dr T̂~r ~̂^—f ¦ • ' • '
I f -d<25 . -y iàL56œ *c&S.

MLmmmwmmmwÊÊËÊËÊÊÊÈtÊÈÊ&mmmmmmmmWÊÊÊmm ^ \ - ~̂" B̂ *"" '. ¦ " i ' ¦ T-
'«*¦! KK. ;'  ̂

.- _____^ 
^. j ,. ont le bonheur d'annoncer 

^ ^

^^^^
i - .., la naissance de 1 heureux événement
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Ĵbp P*"  ̂BABY 2000 - SION JkÔJh

Afin de compléter l'équipe pédagogique
de la formation assistante) en soins et santé

E l  I \ i \ H I  1* 1  A _ • communautaire, sous forme de CFCncore plus de VW en déboursant moins. QS S V
ÉCOLE DE SOINS DE SUBRIEZ-VEVEY met 3U COnCOUtS:

De nombreux modèles sont dès maintenant disponibles à des conditions stupéfiantes chez votre agent
Volkswagen. Passez chez lui aujourd'hui même: ses offres exceptionnelles vous donneront matière à réflexion. OOSIfi U 61156101131111 fi I 3 J #0

Profil exigé:
» diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse;
• expérience professionnelle, minimum de 5 ans;
« être au bénéfice d'une formation pédagogique avec expérience;
• bonnes connaissances de Word vivement souhaitées.

/%wl i \  Date d'entrée en fonctions: à convenir.
f B'JI I
f Vw-vil Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des diplômes et
WàW certificats de travail sont à adresser, jusqu'au 15 août 2004, à:
N*—"̂  Mme Francine BERNEY, directrice, ÉCOLE DE SOINS DE SUBRIEZ, avenue de

l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY.
Par amour de l'automobile Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

f  \̂̂ m^̂ ^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂  ̂\ »

MÈ W§ MÈ W§ S st9sPE'9„p!̂ V^
DE FORTES ( (fi®! ) r
REDUCTIONS)^ / 

v-
\ J \Ë* * Mode|

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^» *r WwjËdt*

http://www.primo.ch


du Col des Planches

début de

Marc Chevalley,
directeur de Cimes Story
(Saint-Gingolph, France)

«Nous faire connaître
en Suisse»
¦¦ j l̂̂ H

Story est
un petit
site. Ce
piujei
devrait
nous faire
connaître
d'une
clientèle
qui fréquente d'autres
attractions plus importantes. En
outre, en tant que frontaliers,
c'est une opportunité idéale de
nous faire connaître en Suisse.
Pour moi, la collaboration entre
les différents partenaires est
essentielle, d'autant que les tou-
ristes ont souvent l'image d'une
réqion. C'est tout un ensemble
qu'ils prennent en compte et que
nous devons promouvoir.

Maurice Amiot,
propriétaire de l'auberge

«Tester le marché»

Kener agri-
culture et
tourisme
est une
très bonne
idée. Cela
peut mar-
quer le

nouvelles
collaborations interprofession-
nelles.
Je me suis associé au projet dans
l'optique de développer surtout
l'hébergement car la demande
existe.
Ce chéquier représente une belle
opportunité de faire un peu de
promotion pour voir les
potentialités.

Laurent Rossier,

uuunuie née a i_ei événement

directeur des Fruits de Martigny

«L'abricot s'est imposé
de lui-même»
/"'__x  

(Migros,
Magro, Manor et Carrefour). Il
devait débuter cette semaine,
mais elle a été repoussée en rai-
son d'une météo défavorable. Le
choix de l'abricot s'est imposé
Ho li i 'r-mômp rar nnnc wnnlinnc

que les gens puissent promet
des chéquiers pendant l'été. La
mômo nnératinn on nnwomhm

dvei ueb uuiiimeb u duidii pas
eu les retombées escomptées
pour les sites. Pour notre société
(ndlr: labellisée ISO 9001 et
14001 ce printemps dans le
cadre du label Valais Excellence
décerné par Valais Tourisme), qui
a le souci du développement à
l'échelon cantonal et national, la
f ^i ik l ; ^:+A l ïnn  3. *-«+ »••»-.»»*««*

sera favorable

L abricot
e tourisme roman

100 000 barquettes contenant un chéquier loisirs bien particulier
débarqueront sur les étals la semaine prochaine.

Daniel Carron (à droite) remet à Laurent Rossier les chéquiers qui figureront dès la semaine prochaine dans les barquettes livrées
par Fruits de Martigny.

L

'abricot, prince du ver-
ger valaisan, au service
de la promotion touris-
tique. Si l'jdée n'est pas
récente, Christian et

Daniel Carron en collaboration
avec Laurent Rossier, directeur
des Fruits de Martigny, lui ont
cependant donné un nouveau
souffle. Cofondateurs du Laby-
rinthe Aventure, les deux frères
ont lancé depuis fin 2003 une
nouvelle société (Bonparte-
naire) qui vise à promouvoir le
tourisme à l'échelle romande,
voire haut-savoyarde. Dans
cette optique, ils ont créé un
chéquier loisirs offrant des
réductions sur 72 sites, du
Valais central à la France voi-
sine, du Chablais au Jura en
passant par Genève ou Neu-
châtel. D'une valeur de 300
francs, ce chéquier a été édité
début juillet à 330 000 exem-
plaires. Si les partenaires de
l'opération en distribuent plus
des deux tiers, 100 000 ché-
quiers accompagneront dès la
semaine prochaine les bar-
quettes d'abricots commercia-
lisés par la société Fruits de
Martigny, qui représentent
20% du volume total de la pro-
duction valaisanne.
Le choix,
sans l'embarras
Cette initiative originale a été
présentée hier à la presse dans
les locaux de la société basée à
Charrat. Une trentaine de
représentants touristiques,
politiques et économiques
sont venus témoigner leur
soutien. «Aujourd'hui, pro-
duire ne suffit p lus, il faut avoir
de bonnes idées pour vendre» a
relevé Christophe Darbellay.
Même en vacances, le conseil-
ler national PDC n'aurait man-
qué cette présentation sous
aucun prétexte: «Pour une fois
que je participe à une confé-
rence de presse où il n'est pas
question de dép lorer une nou-
velle crise de l'agriculture!» Son
collègue radical sous la cou-
pole Jean-René Germanier a
souligné l'importance de créer

Laurent Rossier (à gauche) et

des ponts entre les
différents secteurs
d'activité. «Cette ini-
tiative intelligente
prouve que la réussite
ne peut venir de la
confrontation mcis
bien de la collabora-
tion entre les parte-
naires, qu'ils soient
touristiques, économi-
ques ou politiques.»
Venu en voisin atten-
tif , René Péray, maire
de Saint-Gingolpli
France, s'est réjoui de
l'aspect pratique di
catalogue. «Lorsque
les touristes arrivent à
la frontière, nous som-
mes parfois embarras-
sés pour les diriger.
Désormais nous
aurons le choix...»

Christian Carron

Photos
François
Mamin

Christian Carron, l'agriculture et le tourisme se mettent en valeur.

Les chéquiers sont arrivés par les airs. Ou quand 10 millions tombent du
ciel...

Daniel Carron,
Bonpartenaire, Martigny

«Des idées de sorties
chaque week-end»

et moi
associons tourisme et agriculture
dans nos projets. Nous avons
régulièrement de grandes
discussions.
De ces brain stormings naissent
des centaines d'idées et
seulement une ou deux se
concrétisent. Nous avions déjà
une offre en 2003 avec 15 sites
qui a généré 40 000 entrées.
Nous espérons que le
phénomène va s'amplifier avec
le nouveau chéquier qui en
compte 72 (pour y figurer,
chaque partenaire paie entre
2000 et 4000 francs).
fû rlûrniûr no nrnnncû nac conlo-V_ *_ UL1IIII.I i ><- Ul VIJV/.J^. WUJ _J \ _ L I I > _

ment des bons de réduction mais
des idées de sortie pour chaque
week-end.
Ce projet est appelé à évoluer.

Jean-Marc Bûrgi,
directeur du Lac souterrain
de Saint-Léonard

«Une offre
complémentaire»

L'idée est j ^ m m m mexcellente mm
et ses JB
effets se '̂ Ê
font déjà
sentir

une
centaine de bons en retour.
Ce catalogue est un atout
supplémentaire puisqu'il nous
permet de proposer à nos
visiteurs d'autres sites à décou-
vrir.
Il n'y a pas de concurrence entre

ration ne

connu. Etre répertoriés dans ce
catalogue distribué à grande
échelle nous permet d'atteindre
un large public.



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

- appartement 472 pièces
- appartement 37z pièces

- box/garage
Prix très intéressants.

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

036-232384

© NOUVEAU ©
Avis aux détenteurs du permis de conduire de la catégorie F

Nous vous proposons une voiture bridée à 45 k -
OPEL Corsa 1.21

â partir de Fr. 33.- par jour.
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GARAGE DU SIMPLON Garage Atlas SA

MARTIGNY. / OPEL @ Sierœ - SlQP 
f

Route du Simplon U 2 Tél. 027 721 60 80 Siero 027 451 70 70 Sion 027 322 8 MI

Thomas cuisines
1920 Martigny
tél. 027 722 96 29

cherche pour compléter son équipe

un jeune
menuisier-poseur

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-234126

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!
(En accessoire possible).
Info: www.worldsoft.fr

163-730677

Consultation sociale
A

SEHEcrW 027 322 07 41

Homme perdu
dans les montagnes...

Tes 3 femmes te cherchent
pour fêter dignement

tes 50 ans
MKT"̂ —H<1̂ —JST—~\ 
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Bon anniversaire
On t'aime

036-233873
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NENDAZ
MONT-FORT 

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

Appartement 3 'h pièces,
2 1/2 pièces et studios

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

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

SUR LES PAS DE MAURICE TORNAY

Buttet au Tibet

Nicolas Buttet vient de repartir avec des jeunes sur les traces du
bienheureux Maurice Tornay, apôtre du Tibet. ieon maiiiard

¦ En été 2001, Nicolas Buttet,
de la Fraternité Eucharistein,
faisait en compagnie de deux
prêtres valaisans et de jeunes
un pèlerinage émouvant au
Tibet interdit, sur les pas de
Maurice Tornay, chanoine du
Grand-Saint-Bernard marty-
risé en 1949 au col du Choula
et béatifié en 1993 par le pape
Jean Paul IL Nicolas Buttet
remet ça cet été et il vient de
repartir sur les traces de l'apô-

tre du Tibet avec une dizaine
de Valaisans et de jeunes.

Lors de son dernier séjour,
il a retrouvé une communauté
catholique tibétaine très fer-
vente et les prêtres qui l'ac-
compagnaient ont même pu
célébrer des baptêmes clan-
destins.

Nous rendrons compte de
ce pèlerinage qui s'achèvera à
la mi-août.

Plus d'infos s.v.p.!
Les autorités vont améliorer encore l'information du public avec une nouvelle loi

L

e Conseil d'Etat valai-
san vient de mettre en
consultation jusqu'au
30 septembre un avant-
projet de loi sur l'infor-

mation qui concerne directe-
ment la population puisqu'elle
a pour but de régler les princi-
pes et la procédure d'informa-
tion des instances étatiques en
direction de la presse et du
public.

Trois «clés»
Les trois principes clés mis en
œuvre par ce projet de loi sont
la transparence, le droit à l'in-
formation et l'accès aux docu-
ments. Le document est
consultable sur le site internet
de l'Etat du Valais (www.vs.ch)
sous le lien «procédures de
consultation-consultations
cantonales». Le projet de loi a
été élaboré par une commis-
sion extraparlementaire. Elle a
fait un excellent travail et sur-
tout œuvre utile si l'on songe
qu'un précédent projet rédigé
par le professeur Denis Barre-
let en 1984 avait été jugé trop

novateur et renvoyé aux calen-
des grecques lors de la phase
de consultation...

Le droit à l'information
Le Valais doit améliorer l'infor-
mation en direction du public.
Le projet de loi a pour but d'y
parvenir, que ce soit au niveau
des autorités cantonales et de
leurs administrations (Etat du
Valais, Grand Conseil, etc.) ou
au niveau des autorités com-
munales, sans oublier la police
et surtout la justice valaisanne
qui s'est jusqu'ici montrée
souvent avare en informations.

l'avant-projet de loi, tout ce
qui est de nature à intéresser le
public doit en effet faire l'objet
d'une information, celle-ci ne
devant pas se faire par à-
coups, tardivement ou de
manière incompréhensible.

Accès
aux documents
Les articles 20 à 24 règlent l'ac-
cès du public aux documents
détenus par les autorités et
constituent l'innovation prin-
cipale de l'avant-projet. EnLa nouvelle loi sur l'informa- cipale de l'avant-projet. En

tion englobera aussi la com- gros, un document officiel sera
munication sur les entreprises ou secret ou public et donc
privées ou publiques auxquel- accessible dans la limite ou
les sont confiés des mandats certains intérêts (privés
publics. La future loi mise en notamment) sont préservés,
consultation met en œuvre un Un médiateur - élu par le
processus qui a débuté avec Grand Conseil - sera même
l'acceptation d'une motion par chargé de veiller à la bonne
le Grand Conseil. Elle reprend application de la loi et il pourra
souvent des pratiques déjà être actionné par des particu-
existantes mais va systématiser liers s'ils estiment que l'Etat
l'information en direction du manque à son devoir d'infor-
public et en clarifier les princi- mation ou y met des obstacles
pes pour la rendre plus régu- injustifiés,
lière, plus spontanée et plus
complète. Selon l'article 8 de Vincent Pelleqrini

PUBLICITÉ

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Fully, restaurant cherche

apprenti
de salle
apprenti

pizzaiolo
aide de cuisine
pour le 15 septembre
ou date à convenir.

Tél. 079 642 76 96.
036-234064

VACANCES LAST MINUTE - Italie - Adriatique
Hôtel-Résidence Villa Marina à Marina di Ravenna
Appartements jusqu'à 8 personnes, modernes, meublés
dotés de climatisation, TV Sat, toilettes avec douche
coin cuisson. A disposition: plage équipée convertion
née, 10 000 m2 de plage privée, 40 000.m2 de parc vert
restaurant self-service avec service à emporter.
SPÉCIAL DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT:
nettoyages, linges, draps, charges, petit déjeuner, pi
sauna, bain turc, parasol et chaises longues à la pli

Prix à partir de:
Studio jusqu'à 6 personnes
de Fr.s. 700-à Fr.s. 1100.-
Deux pièces jusqu'à 8 personnes
de Fr.s. 1000.-à Fr.s. 1350 -
Formule hôtel: 1 semaine en pension complète
Fr.s. 500.- par personne.
Réception Résidence:
tél. 0039 0544 916063, fax 0039 0544 970822.
info@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018251029/ROC

une rhabilleu.se

Donnez
de votre

f̂*° sang

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-21050C

terrain à bâtir
pour villa
Faire offre avec surface
et prix à S 036-233648
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-233648

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter
Région Saxon et environs

Bien-être,
massages
personnalisés
relaxant, californien,
sportif, ayurvedïque
aux huiles chaudes.

Chaque 5* séance: -50%

Diplômée, agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

035-234

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation

Madame, mademoiselle:
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
pour votre région

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement
• Date d'engagement à convenir

Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre horizon
et contactez-nous au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

E-MAIL info@predige.ch

022-117989
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J'achète
voitures,
bus et camions
fort kilométrage.
Paiement cash.

Tél. 079 582 87 55.
036-233822

Achète cash
voitures, jeep, bus,
camionnettes,
à bon prix
Véhicules récents,
kilométrage illimité.
Tél. 079 635 92 35.

036-23388]

Café-Restaurant Le Centre
à Champéry cherche

second de cuisine
commis de cuisine
serveurs
Envoyez-nous votre CV
au Café du Centre,
1874 Champéry.
Rens. de 9 h à 19 h
au tél. 024 47915 50.

036-233857

Famille cherche à louer à La Fouly,
à la saison ou à l'année

appartement ou chalet
Contact tél. 079 445 84 76. 036-233945 Diverses

Peinture
Peintre indépen-

dant effectue
tous travaux

de rénovation,
tapisserie,

décoration, plâtre,

Prix correct.
Tél. 027 455 85 94
Tél. 079 709 87 65.

036-230306

Je recherche
à louer villa
5 pièces
Sion et Martigny.

Tél. 027 747 13 13.
036-233854

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
(tais adm'n. at assurances indus

Ex: Fr. 30'000.- an 48 mens.
*4Bxde Fr.739.64

(coût total da Ft. S'SOQSO)
L'octroi d'un crédit est intwd'rt si
occasionna le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigesl.ch

Famille à Sion
cherche

employée
de maison
le matin, environ 15 h/semaine.

Envoyer curriculum vitae
avec photo sous chiffre
Q 036-234096 à Publicitas S.A,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-234096

Véhiculesm f 0 / > \m mm
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http://www.vs.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:domimmob@bluewin.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.patrlgest.ch
mailto:info@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com


Stade de Martigny: oui, mais...
La plupart des propriétaires des 103 parcelles appelées à abriter le Grand Stade de Martigny

prêts à discuter avec Christian Constantin. Seuls quatre riverains affirment ne pas vouloir vendre.

LA FOULY

Enfant sauvé de la noyade

L

es possesseurs de ter-
rains de Bonnes Luites
et des Champs de l'Ane
ne sont pas opposés à
voir leurs surfaces agri-

coles sacrifiées sur l'autel d'un
grand stade et d'un complexe
commercial! Dans leur grande
majorité en tout cas, ces pro-
priétaires terriens ont ainsi dit
être disposés à discuter avec le
promoteur Christian Constan-
tin. Ce dernier projette de
construire le futur «Pôle d' acti-
vité du FC Sion Valais» à l'en-
trée de Martigny, à proximité
immédiate de la sortie d'auto-
route de Fully (voir «Le Nou-
velliste» du 17 juin ) . En fait ,
seuls quatre riverains ont caté-
goriquement refusé d'entrer
en matière sur l'éventuelles
cession de leurs parcelles. Une
opposition étonnamment
ténue qui ne semble en tout
cas pas représenter un obsta-
cle insurmontable à la réalisa-
tion de ce méga-projet. Lequel
englobe la construction d'un
stade de football de 22 000 pla-
ces (susceptible d'être agrandi
pour porter sa capacité à 30
000 places) ainsi que d'un
casino, d'un centre «Wellness»,
de cinémas et de zones com-
merciales. Le tout pour 250
millions de francs.
Fin de non-recevoir?
«Nous avons été étonnés en
bien. Nous nous attendions à
moins de courtoisie et de colla-
boration.» Membre de la com-
mission de taxation qui était
chargée de prendre la tempé-
rature auprès des propriétaires
des parcelles qui accueilleront
peut-être un jour le futur
grand stade du Valais, Chris-
tian Vogel a été le premier sur-
pris de l'accueil réservé.
«Aucune trace d'agressivité. Au
contraire, p lusieurs propriétai-
res ont même manifesté un
intérêt soutenu pour le projet
de Christian Constantin.» Il est
vrai que la perspective de ven-
dre à bon prix des surfaces
agricoles aujourd 'hui sans
grande valeur a de quoi faire
réfléchir, notamment ceux qui
ne font que louer leurs biens.
En fait , seuls quatre riverains

La famille réunie avec le sauveteur (en bas à droite)

ont clairement manifesté leur
opposition au projet. «On ne
les a même pas rencontrés. Ils
avaient écrit qu 'une telle prise
de contact était inutile,
puisqu 'ils ne sont de toute
façon pas vendeurs.» Christian
Constantin saura-t-il trouver
IbO CtlgUlllLliLJ lXtV.GOOCl-U.tO

pour infléchir ce carré d'irré-
ductibles? Parmi ces derniers,
certains détiennent des parcel-
les stratégiquement importan-
tes, puisque situées au cœur
des 28 hectares appelés à
accueillir le futur pôle d'activi-
tés du FC Sion-Valais.
Terres d'assolement
Il y a de toute façon encore
loin de ces déclarations d'in-
tention au premier coup de
pioche. La commission de
taxation va tout d'abord devoir

enco
8hec
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Police cantonale valaisanne

¦ Lundi 19 juillet vers 14 heu-
res, un enfant de 5 ans, origi-
naire des Pays-Bas, en vacan-
ces à la Fouly, est tombé dans
le torrent de l'A-Neuve en vou-
lant récupérer son ballon. La
force du courant a rapidement
emporté l'enfant. Par chance,
un autre vacancier hollandais
(58 ans) a assisté à la scène et
s'est empressé de rejoindre le
garçon qui ne réussissait pas à
rester à la surface de l'eau.
L'homme s'est ensuite jeté
dans le torrent et a rattrapé le
bambin. Il l'a difficilement tiré
hors de l'eau alors qu'il déri-
vait déjà dans le lit de la
Dranse de Ferret. L'enfant n'a
pas été blessé. Ses parents
l'ont néanmoins emmené
pour une visite chez un méde-
cin de la région, avant de ren-
trer hier matin aux Pays-Bas.
Recommandation

Tout comme le jeune homme
qui avait sauvé l'enfant de la
noyade dans le canal de Vissi-

fixer un prix de vente indicatif
pour chaque parcelle (voir
encadré) .

Christian Constantin devra
ensuite prendre son bâton de
pèlerin pour tenter de
convaincre les propriétaires
d' adhérer à son projet. Le
match se déplacera enfin sur le
terrain politique. Pour que ces
surfaces agricoles puissent
accueillir un stade de football,
un éventuel casino et des com-
merces, il faudra en effet en
changer l' affectation. Faire
passer ce secteur agricole en
zone d'intérêt général. Une
mutation qui devra être avali-
sée par le Conseil général de
Martigny, mais aussi par le
canton et même par la Confé-
dération. Les explications de
Christian Vogel. «Ces terrains
sont en effet considérés comme

Le torrent de l'A-Neuve a emporté l'enfant jusqu 'à la Dranse de
Ferret. Police cantonale valaisanne

gen au mois de mai 2004 , la
Police cantonale valaisanne
communiquera cette attitude
exemplaire à la Fondation Car-
negie pour les sauveteurs.
Cette dernière récompense les
attitudes salvatrices.

La Police cantonale valai-
sanne tient également à attirer

Rendez-vous
en août!
¦ La commission chargée de
tâter le terrain en vue de la réa-
lisation de ce grand stade est
composée de trois membres: un
homme de la terre en la
personne de l'agriculteur marti-
gnerain Xavier Moret; un géo-
mètre indépendant, Alain
Berthousoz et un représentant
de la Municipalité de Martigny,
soit le responsable de Services
techniques, Christian Vogel. Dès
le 6 juillet, ceux-ci ont rencon-
tré, un à un, tous les propriétai-
res de terrains de la région.
Avec un double objectif: d'une
part leur présenter le projet de
Christian Constantin et d'autre
part dresser un état des lieux.
r\nr/.rrmir nr. nnrmermn Anucouilliaio cil fJu:oc:>:>iui i uc
toutes les données nécessaires,
Christian Vogel et ses pairs vont
à nouveau se réunir pour arrê-
ter une estimation provisoire du
prix de vente de chaque
parcelle. «Toutes n'ont pas le
même rendement, ni la même
valeur. A nous de trouver le
juste prix pour chaque proprié-
taire.» Avant la fin août, la
commission rendra son verdict
final qu'elle communiquera à la
fois aux riverains concernés et
au promoteur Christian
Constantin. «Ce sera alors aux
deux parties de négocier direc-
tement.» La commission, elle,
pourra tirer sa révérence et dis-
paraître. Avec la satisfaction du
devoir accompli.

PG

terre d assolement par Berne
qui compte sur ces parcelles
pour nourrir la population, en
cas de... conflit. »

La commune de Martigny
devra donc probablement
trouver une monnaie
d'échange pour compenser le
sacrifice de ces surfaces agri-
coles.

La partie ne fait décidé-
ment que commencer...

Pascal Guex

l'attention des parents sur le
fait que les enfants ne doivent
pas rester sans surveillance
près des points d'eau. Tout
particulièrement en cette
période de l'année où les tor-
rents et rivières ont un débit
élevé et donc un courant de
forte importance. TS/c

#
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Emplacement du
Grand Stade,
du casino et des sur-
rfaces commerciales

Surfaces dont les
propriétaires ont refusé
d'entrer en matière



Pain Création:
ciabatta aux olives
350 g
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Valable du
20.7 au 26.7

Tomates suisses
le kg
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JUSQU'À
ÉPUISEMENT DU f
STOCK!
Mozzarella
Santa Lucia
le lot de 3x150 g
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La rue retrouve le caime
Le chantier routier s'achève. Et le train AOMC traverse désormais Collombey sans couiner à mort

L

e chantier routier de la
rue des Dents-du-Midi,
artère cantonale qui
traverse Collombey,
sera terminé cette

semaine. La première partie
tout au moins. Car la seconde
phase des travaux n'intervien-
dra que dans une année ou
deux.

Depuis de nombreuses
semaines, des ouvriers ont
remplacé les rails du chemin
de fer AOMC, en posant ceux-
ci sur un nouveau' système
bien plus silencieux. «Les rails
sont montés sur des systèmes de
silent blocks qui amortissent le
bruit. Apparemment, c'est très
concluant», indique Gilles
Genoud du Service cantonal
valaisan des routes.

Piétons vigilants
Et en effet , on n'entend plus
hurler les roues du convoi fer-
roviaire. «Il faut désormais que
les piétons soient vigilants, car
on n'entend p lus forcément le
train arriver...», avertit Gilles
Genoud. Qui plus est, le train
longe un trottoir.

Le canton a profité des tra-
vaux du chemin de fer pour

La bande de pavés séparant les voies AOMC et la route préfigure le visage final de la rue

lancer la première partie de la
refonte de la route, décidée
suite à l'ouverture de la grande
déviation en direction de la

vallée d'Illiez. En effet , les
opposants à cette déviation
avaient obtenu que des mesu-
res d'accompagnement soient

le nouvelliste

prises sur la rue des Dents-du-
Midi. Et ce, afin d'inciter les
automobilistes à passer ail-
leurs qu'à travers le village.

Rails remplacés
Ces mesures concernent aussi
la liaison Collombey-Monthey.
Là aussi, des travaux de
restructuration sont prévus
par la suite, mais le choix de la
solution pour limiter le trafic
reste encore à déterminer.

A peine l'AOMC avait-il
repris du service à travers le
village il y a peu, que les
ouvriers creusaient à nouveau
la partie droite de la chaus-
sée... pour la reboucher pres-
que aussitôt.

Une seule pente
Explication de Gilles Genoud:
«Lorsque tout sera terminé
dans un an ou deux, nous n'au-
rons p lus qu'une seule pente
depuis les pavés récemment
posés à côté des voies AOMC et
l'autre côté de la chaussée,
contre les bâtiments. Les tra-
vaux de ces jours sur la chaus-
sée droite permettent de prépa-
rer la pente de la chaussée pour
la seconde p hase qui intervien-
dra sur la partie gauche seule-
ment.»

A noter que lors de la
seconde phase, le trottoir sur-
élevé actuel, situé côté Postil-

lon, sera supprimé et remplacé
par des pavés à la hauteur de la
chaussée. De petits poteaux
d'environ 70 centimètres de
hauteur, souvent utilisés dans
les aménagements urbains, et
une dernière bande de pavés
implantés juste avant la route
délimiteront la zone routière
de celle piétonne.

Barrage •
antichar
«Cet aménagement va, grâce à
un impact visuel, restreindre la
vitesse dans la zone, car les
véhicules vont circuler entre
deux zones pa vées, sur une
chaussée qui paraîtra moins
large que par le passé», indique
Gilles Genoud.

La phase actuelle des tra-
vaux atteint environ 1,2 mil-
lion de francs, y compris le
remplacement des voies
AOMC. La facture sera payée
par les TPC (Transports
publics du Chablais), l'Etat du
Valais et l'armée (Arma Suisse),
car il a fallu démonter un bar-
rage antichar qui se trouvait à
la hauteur du Café des Colom-
bes.

Gilles Berreau

ALPES VAUDOISES ET DIVERSIFICATION

Projet ambitieux

SECRÉTAIRES DE DIRECTION

¦̂Mœî^ Après 644 heures de formation
m COLLOMBEY-MURAZ

¦ SAINT-MAURICE

¦ Diversifier les héberge-
ments. Accroître la clientèle de
proximité et de courts séjours.
Maintenir l'attrait des paysa-
ges. Améliorer l'organisation
de l'offre et valoriser le patri-
moine bâti et naturel existant.
Procéder à la restructuration
des sociétés de remontées
mécaniques et entreprendre
les aménagements indispensa-
bles à leur rentabilité. Définir
le positionnement de chaque
station. Conserver l'attrait
existant pour la clientèle loin-
taine. Accroître la clientèle de
proximité. Enfin , offrir un
positionnement en adéqua-
tion avec l'offre possible. Tels
sont les principaux enjeux -
présentés hier à Aigle - mis en
lumière par une étude menée
quant à la diversification tou-
ristique des Alpes vaudoises.

Cette étude a été initiée par
l'Association régionale pour le
développement du district
d'Aigle (ARDA) et r Association
pour le développement du
Pays-d'Enhaut (ADPE). Elle a
reçu le soutien des communes,
de l'Etat de Vaud et de la
Confédération. «Nous avons
confié le travail à un consor-
tium de quatre mandataires,
dont trois français», explique
Philippe Pasche, chef de pro-
jet.

Le dossier est structuré en
trois phases (montant total de
la facture: 300 000 francs):
diagnostic de la situation
actuelle (terminé et présenté
hier). Stratégie de diversifica-
tion touristique globale (cet
automne). Domaines prioritai-
res d'investissements, moyens
et instruments de mise en
œuvre (d'ici la fin 2004).

«Les stations des Alpes vau-
doises doivent se mesurer à une
concurrence de plus en p lus
forte», informe Philippe Nicol-
lier, président du comité de
pilotage du projet et syndic de
la commune d'Ormont-Des-
sus. «Or, nous souffrons de pro-
blèmes d'organisation et de
positionnement. D 'une absence
de diversification aussi. Nous
avons raté un train parce que
notre tourisme ne s 'est pas suf-

f isamment adapté à la
demande de la clientèle. Nous
nous sommes endormis sur nos
lauriers.» Philippe Nicollier
poursuit: «L'image des Alpes
vaudoises repose avant tout sur
le ski et sur l'hiver. Or, la
demande de la clientèle touris-
tique, avec une société de p lus
en p lus tournée vers les loisirs,
se dirige vers toutes les saisons.
Que ce soit pour des excursions
à la journée ou de courts
séjours.»

Jouer la complémentarité
Aujourd'hui, les premières pis-
tes quant aux objectifs à
atteindre sont donc esquis-
sées. Il reste maintenant à les
concrétiser. Et là réside sans
doute le nœud du problème.
Car la réussite du projet passe
avant tout par une améliora-
tion du mode de gouvernance
dans un souci de cohérence et
d' efficacité. Autrement dit, les
stations des Alpes vaudoises
doivent s'apprêter à jouer la
complémentarité entre elles
plutôt que la concurrence.
Voilà sans doute le message
qui sera le plus difficile à faire
passer.

Yves Terrani

Pique-nique canadien
Pique-nique du PRD local avec
grillades vendredi 23 juillet dès
18 h au couvert du Bochet. Bien
venue à tous.

Fléchettes
10e anniversaire des 24 Heures
du Bois-Noir les 23,24 et 25 juil-
let dès 19 h au couvert du Bois-
Noir.

¦ CHAMPÉRY
Via ferrata
Vendredi 23 juillet à 14 h, décou
verte de la via ferrata.
Inscriptions la veille jusqu'à 17 h
à l'OT (024 479 20 20).

¦ Après trois ans de forma-
tion, treize Valaisannes ont
reçu leur brevet fédéral d'assis-
tante de direction couronnant
trois ans d' efforts. Les cours
donnés au centre de formation
professionnelle de Sion, à rai-
son de deux à trois soirs par
semaine, ont traité de bran-
ches variées telles que le droit,
l'organisation d'entreprise, le
français , une langue étrangère
ainsi que l'économie et l'infor-
matique. Au total, cette forma-
tion demande donc près de
644 heures d'études en dehors
des heures de travail.

Les treize lauréates
lauréates valaisan- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ s ¦̂¦ 1

nés sont: Catherine Balet Une partie des nouvelles assistantes de direction valaisannes
(Conthey), Sandra Chambovey accompagnées de quelques professeurs. idd

(Orsières), Francine Chardon
(Chalais) , Marie-Antoinette
Christen (Chalais), Michèle
Délèze (Haute-Nendaz) , Ro-
maine Fournier (Sion), Lau-
rence Fournier (Savièse) ,
Fabienne Lepori (Ovronnaz),
Sandra Morard-Schmid (Sail-
lon) , Livia Pochon (Monthey),
Anne Quennoz (Savièse), Katia
Robyr (Montana) , Yasmine Roh
(Vétroz).

Ces treize femmes sont
donc en mesure d'accomplir
des tâches qualifiées dans le
domaine de la communica-
tion, de l'information, et de
soutenir le management d'en-
treprises dans de multiples
domaines.

LE BOUVERET

Nouveauté gratuite au bord du lac
Un  

nouveau train à pneus
est en service cet été au
Bouveret du 15 juillet au

20 août au bord du Léman.
Pour l'instant, ce véhicule
fonctionne à l'essence et est
loué. Deux choses qui pour-
raient changer si l'essai s'avère
concluant.

«Baptisé le Naviot, en sou-
venir des petites barques qu'on
accrochait à l'arrière des grands
bateaux pour accoster sur les
rives du Léman, ce nouveau
train gratuit servira au trans-
port de nos visiteurs depuis le
parc arrière, lui aussi gratuit,
tout comme le bus navette»,
note Serge Anchise, municipal
responsable de la circulation à
Port-Valais.

Parcs à la caisse
Cette gratuité a été rendue
possible grâce aux différents
sites d'attraction. «Les coûts de
circulation (auxiliaires de par-
cages, navettes, frais de person-
nel, etc.) générés par ces parte-
naires touristiques, en
particulier le Swiss Vapeur
Parc, Aquaparc et le Rive-Bleue,
sont entièrement pris en charge

Les deux Serge (Anchise et Maurer devant), avec le petit train à
l'essai Cet été. le nouvelliste

par ces sociétés», ajoute l'élu
local.

De la CGN au Rive-Bleue
Ce petit train, en complément
de la navette classique par bus
qui relie le parking au Swiss
Vapeur et à l'Aquaparc, pro-
pose un parcours différent par
le bord du lac. «Il passe par le
débarcadère CGN, la gare CFF
qui abrite aussi l'OT, le Swiss
Vapeur, Aquaparc et le Rive-

i *

Bleue. Cette nouvelle attraction
offre la possibilité de se dép la-
cer ou de visiter notre village de
manière originale», indique
Serge Anchise. Le municipal
précise que l'an dernier quel-
que 40 000 personnes ont été
transportées par bus depuis le
parc arrière, soulageant ainsi
les riverains des inconvénients
du trafic estival. Le petit train
devrait encore alléger le trafic
automobile. «En parfaite

synergie avec la commune,
nous avons mis conjointement
en œuvre une structure d'ac-
cueil et d'information à l'entrée
du parking arrière», ajoute
Serge Maurer, président de
Bouveret Tourisme.

Ce petit train est loué plus
de 10 000 euros par mois. Si le
test est concluant, un achat
sera envisagé (140 000 euros!),
tout comme une solution
moins polluante, comme un
moteur électrique.

Visitez
l'arteplage!
Le Bouveret propose chaque
jeudi jusqu 'au 19 août des
concerts gratuits à 20 h au
bord du lac. Prochain concert
demain avec New Country
Rain. Les 24 et 25 juillet, man-
che du championnat suisse de
jet ski.

Le 31 juillet, première pro-
menade publique sur l'arte-
plage mobile de 180 places.
Trois départs à 16, 17 et 18 h. A
22 h, possibilité d'assister au
feu d'artifice depuis l'arteplage
(réservations à l'OT).

GB
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Salvan, Guglielmo
Marconi établit en
1895 la première liai-
¦¦ son radio sur près

m «d'un kilomètre et
demi. Le musée Marconi, avec
le soutien de la commune, lui
rend hommage. Il propose de
découvrir jusqu'à la fin août
une rétrospective technique et
photographique du travail du
célèbre physicien italien.

Dans une première partie,
l'exposition fait se côtoyer des
photographies d'époque avec
les appareils radio de 1920 à
1950 (dont certains encore en
état de marche!) . Un diapo-
rama numérique propose aux
visiteurs un large choix de
vieilles photographies de la
région. Plongeant un peu plus
le public dans le contexte his-
torique de cette découverte,
quelques objets insolites rap-
pellent, en abordant différents
thèmes, les réalités de cette
époque (agriculture, vie quoti-
dienne, transport et tourisme) .
On y (re) découvre que Salvan
était une station relativement
connue, car elle était sur la
route des diligences, entre le
Valais et Chamonix.

Les souvenirs
de Maurice Gay-Balmaz
Cette visite offre aussi un côté
plus auditif: on peut y enten-
dre des bandes-son radiopho-
niques d'avant-guerre, diffu-
sées en boucle et des récits de
Maurice Gay-Balmaz, racon-
tant ses souvenirs avec le
grand physicien. L'espace Mar-
coni regroupe dans la même
salle la biographie du prix
Nobel, son arbre généalogique,
ainsi que la reconstitution de
l'émetteur TSF qu'il avait réa-
lisé à Salvan, en 1895.

Dans cette pièce, on trouve

ture, pour rappeler au public le Le long du sentier didactique: la Pierre Bergère, d'où G. Marconi
rôle essentiel que l'appareil Récepteur à lampe VRG, datant de 1928. le nouvelliste faisait ses essais. ie nouvelliste

ORSIERES

Les 90 ans d'Auqusta
¦ Née le 19 juillet 1914,
Augusta Rausis-Gabioud a
dignement fêté son 90e anni-
versaire le 10 juillet dernier à
La Fouly, en compagnie de son
époux Marcel Rausis, âgé de 92
ans, et de sa nombreuse des-
cendance. Il faut en effet savoir
que de cette union, célébrée le
26 avril 1937 -67 ans de
mariage! - sont nés dix enfants
(cinq garçons et cinq filles), 38
petits-enfants et une quaran-
taine d'arrière-petits-enfants à
ce jour. Plus de 120 personnes,
dont une fanfare familiale forte
de 25 musiciennes et musi-
ciens, ont ainsi rendu hom-
mage à la jubilaire du jour.

Née d'une famille d'agri-
culteurs de Chez-les-Addys,
Augusta effectua un apprentis-
sage de couturière, ce qui lui
fut bien utile pour s'occuper
de sa famille. Elle épousa
ensuite Marcel Rausis et tous
deux s'installèrent, voici une
soixantaine d'années, dans la
maison familiale, sise à proxi-
mité de l'église d'Orsières et de
son majestueux clocher. Tous
deux sont encore en bonne
santé, malgré quelques inévi-
tables problèmes liés à leur
grand âge.

Us habitent toujours dans
leur maison, en compagnie de
leur fille Françoise. Ils y reçoi-

Augusta Rausis-Gabioud a
fêté ses 90 ans le 10 juillet.

le nouvelliste

vent, à tour de rôle, les visites
de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. OR

PUBLICITÉ 

rencontre ae Marconi
A Salvan, un musée rend hommage au père de la télégraphie sans fil.
rétrospective technique et photographique à découvrir jusqu'à la fin août.

(wicihlo niiQ Ho l'ovtoriour rar

Yves Fournier présente un poste à galène (1920-1930) le nouvelliste

Le sentier didactique

¦ Partant de l'église, juste en
face du musée, le sentier didacti-
que nous emmène pour une pro-
menade instructive d'une
quarantaine de minutes. Les sept
panneaux trilingues (rédigés par
Yves Fournier) qui le constituent,
apportent quelques éclairages
sur la vie de Guglielmo Marconi
et de son assistant salvanin
Maurice Gay Balmaz. Chemin
faisant, nous passons par les
endroits marquants de cette
découverte: la maison de
villégiature du célèbre prix Nobel

habitée!) et la Pierre Bergère, ce
bloc erratique duquel Marconi
tentait d'émettre des ondes qui
devaient être captées par son
jeune adjoint, en contrebas. En
plus de son rôle historique, ce
monticule offre un joli point de
vue sur les alentours, et plus par-
ticulièrement sur des lieux cités
par Maurice Gay-Balmaz,
lorsqu'il raconte ses expériences
avec le chercheur italien.

Marconi a joué dans le sauve-
tage des quelque sept cents
survivants de cette catastro-
phe. Mis en place depuis 1996,
le musée a déjà reçu la visite de
plus de vingt-cinq mille visi-
teurs. Myriam Supplicy
Exposition ouverte jusqu'à fin août, du
vendredi au dimanche, de 14 à 18 heures.
Entrée libre.

À SION
Une bonne adresse

PIZZERIA
PONT DU RHÔNE

Terrasse ombragée
Salle climatisée

Tél. 027 203 37 21

Un grand moment
Après leur succès l'an dernier, James Levine et Thomas Quasthoff

remettent l'ouvrage sur le métier.

C

est une soirée particuliè-
rement adaptée aux goûts
des Valaisans qu'a pro-

grammée le Verbier Festival &
Academy jeudi soir à 19 heures
à Médran. Grand amateur de
chant, le public local trouvera,
sans l'ombre d'un doute,
James Levine au piano et le
baryton basse Thomas Quas-
thoff irrésistibles dans leur
interprétation des 24 lieders de
Schubert, «Winterreise». Ceci
d'autant plus que ces deux
artistes avaient déjà conquis
l'auditoire, l'an dernier, dans
un demi-récital du même
genre.

Pour la première fois, en
effet, le célèbre baryton foulait
les planches de Médran. Au
parterre, des fans bien sûr,
mais aussi une assistance qui
découvrait le charisme, la voix
exceptionnelle et les talents
scénique de ce baryton peu
commun.

Pour ce récital , le chef
James Levine dont on connaît
les talents pianistiques et Tho-
mas Quasthoff, ont mis les
bouchées doubles. Un récital
entier, avec celui que la criti-
que classe parmi les meilleurs

Merveilleuse complicité entre le pianiste James Levine et le baryton Thomas Quasthoff.
Eliane Corthay-Moens de Ferniç

interprètes des célèbres lieders repassaient l' enregistrement
de Schubert, où la voix puis- de ce «voyage en hiver» à la
santé, sensuelle et envoûtante mode Quasthoff et salué
de Quasthoff s'élèvera dans un comme une réelle innovation,
équilibre parfait. Un véritable Aujourd'hui, le chanteur a
moment de grande harmonie mûri. Après les interprétations
et de retrouvailles pour ceux des lieders et oratorios, Quas-
qui, voici six ans, passaient et thoff a brillé dans le registre de

l'opéra à Salzbourg, à Vienne
et a, assurément, gagné une
assurance hors pair.

Ariane Manfrino

Matinales à l'église, 11 heures, Bejun
Metha, contre-ténor et Kevin Murphy,
piano. Location: 027 771 82 82.
www.verbierfestival.com

http://www.verbierfestival.com


Le valais pera LL emplois
Le groupe Walo, spécialisé dans les travaux de génie civil, a décidé de fermer pour l'automne

sa succursale valaisanne basée à Sion. Seul une dizaine de personnes pourront rester dans l'entreprise.
nvestissement en baisse, offre inchangée de
l'industrie de la construction locale, guerre
des prix acharnée: voilà les principales rai-
sons qui ont décidé le groupe Walo à fermer
sa succursale valaisanne pour l'automne

2004 «ceci en dépit de toutes les mesures écono-
miques que le groupe a déjà prises», explique W.
Aeppli, directeur régional de la Suisse romande
chez Walo.

Au total, cela signifie que le Valais de la
construction va perdre vingt-deux emplois. «Les
sept contrats de durée limitée ne seront pas pro-
longés et ces employés quitteront l'entreprise.
Pour les quinze autres, nous avons proposé à

p lus de la moitié d'entre eux une nouvelle p lace
dans une autre unité de travail du groupe. De
p lus, nous encadrons tout le personnel que nous
ne gardons pas dans la recherche d'un nouvel
emploi. Ce matin déjà , d'autres entreprises
concurrentes et partenaires basées en Valais vou-
laient engager certains d'entre eux», rassure W.
Aeppli.

Toutefois, celui-ci confirme que cette situa-
tion de crise est bel et bien spécifique au Valais.
(Alors qu'on nous prédisait une reprise économi-
que, nous n'avons rien vu venir et p lus particu-
lièrement dans votre canton où le niveau des prix
reste trop bas. Mais, même si nous fermons notre

succursale sédunoise, notre groupe continuera à
travailler en Valais en se concentrant désormais
sur les projets complexes de construction d'infra-
structure et ses prestations spécialisées.»

Marché du génie civil très tendu
Du côté de l'Association valaisanne des entre-
preneurs, son président Charly Sierra se montre
attristé par la fermeture de Walo Valais, mais pas
particulièrement surpris. «Il y a quelques années
encore, cette société employait près de 100
employés dans notre canton. Aujourd'hui, le
marché du génie civil est très tendu en Valais. De
p lus, je crois savoir que le groupe Walo n'a pas

fait partie du consortium qui perce les transver-
sales alpines, ce qui a compliqué encore p lus sa
situation dans notre canton.»

Charly Sierra reconnaît donc que la décision
de Walo démontre un réel problème valaisan.
«Effectivement , les prix pratiqués dans le génie
civil sont trop bas. De p lus, après les barrages,
l'autoroute, les transversales alpines, il ne reste
presque p lus de grands chantiers dans notre can-
ton. Espérons que la troisième correction du
Rhône puisse amener de nouveaux mandats,
sinon...» Sinon, Walo risque bien de ne plus être
une exception.

Vincent Fragnière

e eau a I eau¦ ¦¦

Le Conseil communal de Sion a fait du nouveau plan d'évacuation des eaux sa priorité
en termes d'investissement. La population de la partie ouest de la ville a pu le constater hier soir

Aide technique

S

aviez-vous que le
réseau d'égouts des
communes de Sion,
Savièse, Arbaz, Grimi-
suat, Uvrier, Saint-Léo-

nard, Vex, Salins et Les Agettes
est entièrement relié et traité
par les step de la capitale?
Saviez-vous encore que Sion
est la ville valaisanne, voire
suisse la plus avancée dans la
rénovation de ce réseau? Le
Conseil communal en a même
fait sa priorité numéro un en
terme d'investissement. «A tra-
vers ces nouveaux p lans d'éva-
cuation, la Confédération veut
remettre le p lus rapidement
possible les eaux de p luie dans
la nature, soit par infiltration,
soit par retour dans un cours
d'eau.

Auparavant, quand le cli-
mat était p lus sec, on utilisait
l'eau de p luie, l'été, pour net-
toyer le réseau d'égout.
Aujourd 'hui, ce n'est p lus rai-
sonnable», explique Marcel
Maurer, conseiller municipal
en charge du dossier.

Un projet à 12 millions
Surtout depuis le fameux orage
du 12 juin 2003 où il a plu, en
deux heures, près de 10% de ce
qui tombe en une année. «Ce
type d'orage exceptionnel arrive
tous les 150 ans. Toutefois, il
avait occasionné des dégâts au
fond de «la p iscine du réseau»,
c'est-à-dire dans la zone de
l'avenue de France.»

Et c'est justement ce quartier
de la ville qui va profiter des
premiers travaux de rénova-
tion du réseau entrepris par la
commune et présentés hier
soir aux habitants concernés.
Mais attention, il ne s'agit pas
d'une mesure d'urgence prise
suite à une pétition des rive-

rains de l'avenue de France.
«Nous avons investi un million
de francs dans une étude pour
avoir un véritable état des lieux
de notre réseau et connaître les
deux à trois points faibles à
améliorer. Il ne s'agit donc pas
de dép lacer momentanément le
problème au quartier voisin»,

répète, a plusieurs reprises,
Marcel Maurer.

Le projet choisi par le
Conseil municipal pour l'ave-
nue de France se divise en trois
étapes. Primo, il faut
construire un «drain» de 1,8
mètre de diamètre et d'une
longueur d'un kilomètre. Cette

étape, dont le coût s élève à 2,5
millions de francs, peut se faire
très rapidement selon les auto-
rités sédunoises. Ensuite, ce
drain doit être relié au Rhône à
travers un itinéraire le plus
court possible. Enfin , un col-
lecteur d'eau sera installé dans
la deuxième partie du quartier

aux propriétaires
¦ Les propriétaires des dizaines
de maisons inondées le 12 juin
2003 recevront l'appui
d'ingénieurs. Si la commune ne
prendra pas en charge la totalité
des frais de réparation, elle veut
offrir un véritable appui techni-
que. «Aujourd'hui, on
construirait différemment, car
tous les bâtiments touchés lors
de cet orage sont
structurellement trop bas. Une
des solutions est d'y installer un
clapet antiretour. Mais tout cela
sera analysé par les ingénieurs. »

du Petit Chasseur et ceci dans
les cinq ans. «La totalité du
projet revient à 12 millions de
francs. Il s'agit du p lus grand
chantier lié aux travaux
publics de la ville.»

Mais, une fois celui-ci ter-
miné, seuls 50% du travail
auront été faits, car, pour éviter
le scénario du 12 juin 2003, les
six autres communes concer-
nées par le réseau doivent
aussi le rénover. «Elles se sont
toutes mises en marche. Même
si on ne pourra jamais éviter
des problèmes lors d'un pareil
orage, le nouveau système les
diminue très sensiblement.»
Parole d'ingénieur!

Vincent Fragnière

GOUILLY

Les invités se mouillent
¦ Suivant une tradition de
plus d'un siècle, chaque troi-
sième lundi de juillet le Conseil
bourgeoisial de Sion contrôlait
ses forêts sur le cône de Thyon.
La tradition est devenue pré-
texte à ime sortie des autorités
(commune et bourgeoisie) et à
leurs invités.

Ils étaient plus d'ime cen-
taine lundi, dont les ambassa-
deurs d'Allemagne, Frank Elbe
et du Maroc , Mohamed Gue-
dira, l'ancien président de la
Confédération Adolf Ogi, les
conseillers nationaux Christo-
phe Dabellay et Jean-René
Germanier, Jean-René Four-
nier, président du Gouverne-
ment et Patrice Clivaz, prési-
dent du Grand Conseil
accompagnés de leurs épouses
avaient notamment répondu
présents à l'invitation de Jean-

Pierre Favre, président de la
Bourgeoisie.

Seul deux invités
n'ont pas bu la tasse!
Après une première marche
jusqu'à l'alpage de Thyon, les
invités ont partagé une colla-
tion au son des cors des Alpes,
avant de gagner le Gouilly d'en
haut où les attendait la tradi-
tionnelle bleue servie à la
source.

Avant le repas gargantues-
que servi par l'équipe à Georgy
Luyet, les invités devaient tra-
verser, en équilibre sur un
tronc, le Gouilly d'en bas, une
épreuve redoutable dont seuls
Marie-Claude Morand , direc-
trice des musées, et François
Sartoretti vinrent à bout sans
plonger dans la gouille.

Jean Bonnard Marie-Claude Morand: le sens de l'équilibre f.étienne reichenbachCollation à l'alpage de Thyon f.étienne reichenbach



vingt jours pour
décriminaliser le cannabis
Le rejet de la loi sur les stupéfiants n'a pas mis fin au débat. Les partisans de la dépénalisation

ont lancé hier une initiative populaire. Ils espèrent récolter 200 000 signatures en 20 jours

D

éçus par la position
du Conseil national
qui a refusé le 14 juin
dernier d'entrer en
matière sur la révi-

sion de la loi sur les stupé-
fiants, les partisans de la décri-
minalisation du cannabis sont
vite retombés sur leurs pieds.
Ils ont décidé d'en appeler au
peuple. Le comité «pour la
protection de la jeunesse
contre la narco-criminalité» a
lancé hier une initiative popu-
laire dont la substance est
similaire au projet dont le Par-
lement n'a pas voulu. «Nous
voulons frapper l'opinion en
récoltant 200 000 signatures en
20 jours, explique Markus Sorg,
l'un des responsables de la
campagne. Pour atteindre cet
objectif, nous serons présents
dans tous les festivals de l'été.
Nous avons commencé hier au
Paléo. Le prochain point fort
sera la Street Parade de Zurich,
le 7 août.»

On l'aura compris, le
comité d'initiative entend
compenser le handicap d'un
lancement estival par une
campagne particulièrement
ciblée. A Nyon, son infrastruc-
ture repose sur trois minibus
installés dans l'enceinte du
camping de Paléo et une
équipe d'une vingtaine de per-

te Paléo en point de mire pour les signatures... ie nouvelliste

sonnes qui pourrait être épau-
lée par de nombreux volontai-
res. «Une centaine de personnes
se- sont déjà proposées pour
nous aider à récolter les signa-
tures», souligne le conseiller
national Geri Mùller
(Verts/AG), coprésident du
comité d'initiative.

Où sont les Romands?
Le comité n'est pas composé
d'une bande d'illuminés qui
auraient abusé de la fumette.
Dans ses rangs figure une dou-
zaine de parlementaires fédé-
raux de divers partis allant du
PS à l'UDC en passant par les
Verts, le Parti radical et le PDC.
A l'exception des socialistes,

des Verts et, partiellement, des
radicaux, ils ne sont cependant
pas représentatifs de leur for-
mation. Une seule Romande
parmi eux: la socialiste neu-
châteloise Valérie Garbani. Les
Romands n'étaient pas davan-
tage représentés à la confé-
rence de presse, comme si les
initiants avaient renoncé à
porter le combat de ce côté-ci
de la Sarine. C'est pourtant bel
et bien à Nyon que les premiè-
res signatures ont été réunies.
Le responsable de la campa-
gne compte même sur une consommation d alcool par les
mobilisation supérieure en mineurs qui sont bien p lus
Suisse romande où la répres- rigides que celles que nous
sion a laissé davantage de connaissons en Suisse.»
traces. Christiane Imsand

Protection des jeunes
Sur le fond, l'initiative prône la
même politique que celle pré-
conisée par Ruth Dreifuss , puis
par Pascal Couchepin. Elle
dépénalise la consommation
du cannabis ainsi que la cul-
ture destinée à un usage per-
sonnel. Par ailleurs, elle
reprend l'idée de lieux de ven-
tes légaux permettant de
contrôler la production et de
soustraire le marché au crime
organisé. La Confédération
serait chargée d'«édicter des
prescriptions concernant la
culture, la production, l'impor-
tation, l'exportation et le com-
merce». Enfin , un accent parti-
culier devrait être mis sur la
protection de la jeunesse.

Selon le préfet de Berne
Alec von Graffenried , l'expé-
rience américaine de la prohi-
bition a démontré son ineffica-
cité et son incapacité à
protéger les jeunes. «L'alcool
est redevenu légal aux Etats-
Unis et la Californie est deve-
nue un grand producteur de
vin. Cela n'a pas empêché les
autorités américaines de pren-
dre des mesures concernant la
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ASSURANCE MATERNITE

Mobilisation des femmes
pour le 26 septembre
¦ Des femmes de tout bord
politique se mobilisent pour
l'adoption le 26 septembre du
projet de congé maternité
financé par les APG. Des repré-
sentantes de chaque groupe
parlementaire fédéral, UDC
comprise, ont tenu conférence
de presse mardi dans un
magasin de jouets à Berne.

Le lieu avait vertu de sym-
bole. Le projet soumis au ver-
dict du peuple concerne les
enfants ainsi que la possibilité
pour les parents de concilier
vie professionnelle et familiale
et il a aussi un caractère haute-
ment crédible sur le plan éco-
nomique, a souligné la conseil-
lère d'Etat glaronaise
Marianne Durst (PRD).

Dissidentes UDC
Les membres du PRD, du PDC,
du PS, des Verts, du PLS et du
PEV ont répondu à l'appel du
groupe informel de femmes de
tous partis qui se réunit régu-
lièrement depuis le 10 décem-
bre et prévoit d'autres engage-
ments communs à l'avenir.
Seule la participation de
l'UDC , représentée par la vice-
présidente du parti bernois
Judith Renner et soutenue par
la conseillère nationale Ursula
Haller (BE), n'était pas «offi-
cielle».

«Nous regrettons mais nous
respectons» le refus des fem-
mes UDC - qui ont participé
au référendum lancé par leur
parti - de participer à la confé-
rence de presse, a déclaré
Mme Durst. «Mais je constate

Ruth Genner, conseillère nationale des Verts, a lancé un appel à
la mobilisation. keystone

avec grande satisfaction que
d'éminentes représentantes de
l'UDC s'engagent» pour le
«oui». Et la présidente des fem-
mes radicales de noter le sou-
tien des femmes UDC bernoi-
ses et de l'UDC vaudoise.

Attendu depuis 59 ans
Les partisanes du projet se
sont unies pour rappeler qu'il
était désormais temps d'hono-
rer l'engagement constitution-
nel en faveur d'une assurance
maternité. «En effet , cela fait
bientôt 59 ans que les femmes
luttent pour que cette disposi -
tion soit mise en œuvre», a dit
la conseillère nationale Maria
Roth Bernasconi (PS/GE).

Les mères ayant exercé une
activité professionnelle au
moins durant les cinq mois
précédant la naissance auront

droit à un congé payé de 14
semaines à raison de 80% du
salaire assuré. Ce système
comblera une lacune cho-
quante. La moitié des fem-
mes -les moins riches d'ail-
leurs - ne bénéficient en effet
pas encore d'une réglementa-
tion appropriée, a-t-elle
ajouté.

Revenant sur le refus de
l'assurance maternité par le
peuple en 1999, la présidente
des femmes PDC Ida Glanz-
mann a assuré que le Parle-
ment avait répondu aux crain-
tes émises alors. La solution
retenue n'est pas une nouvelle
assurance sociale. Elle est res-
treinte et définit clairement les
bénéficiaires du congé mater-
nité.

Les parlementaires ont pris
conscience de ce qui était réa-

lisable et finançable, selon
Mme Glanzmann. En recou-
rant aux allocations pour perte
de gains (APG), le projet utilise
en effet une source de finance-
ment à laquelle les femmes
contribuent par leurs cotisa-
tions.

Ce mode de faire est d'ail-
leurs favorable aux PME, a ren-
chéri l'UDC Judith Renner.
Outre le fait que, dépendant
souvent de la durée de l'enga-
gement, il n'est pas favorable
aux femmes jeunes, le système
actuel offre des solutions qui
varient fortement au gré des
branches économiques et des
entreprises.

La femme travaillant dans
une grande société ou 1 admi-
nistration est généralement
privilégiée. Mais celle
employée par une PME qui
n'est pas partie à une conven-
tion collective de travail reste
soumise au minimum légal, à
savoir une simple interdiction
de travailler les huit semaines
suivant l'accouchement.
Quant aux indépendants, il ne
sont pas couverts.

Outre une égalité de traite-
ment entre les femmes, le nou-
veau projet, en recourant aux
APG, permet une égalité de
cotisation entre les entreprises.
A l'heure actuelle, les sociétés
appartenant à des branches
employant beaucoup de fem-
mes doivent en effet payer
davantage que les autres pour
offrir un congé payé à leur
employées, a rappelé Mme
Renner. ATS
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du gouvernement.
Il a eu le courage de regarder la

réalité en face alors que le Conseil
national a choisi de fermer les
yeux.
- Quelle est selon vous la
conséquence du statu quo
actuel?
- Le risque est que les scènes des
drogues dures et douces se mêlent
à nouveau alors qu'elles avaient

Parle

ZURICH

Mauvais traitement fatal
pour un nourrisson
¦ Un nourrisson de quatre
mois et demi est décédé des
suites de maltraitance et de
malnutrition l'automne der-
nier dans le canton de Zurich.
Une procédure pénale est en
cours contre les parents. Le
père a reconnu avoir secoué
son enfant à plusieurs reprises,
a communiqué mardi le pro-
cureur zurichois en charge de
l'affaire, Thomas Moder.

Le bébé est décédé peu
après son admission, fin octo-
bre dernier, à l'hôpital de
Schlieren (ZH) . A quatre mois
et demi, le nourrisson était
plus maigre qu'à sa naissance,
alors qu'en règle générale, les
nourrissons ont doublé de
poids à cet âge. Il présentait en
outre plusieurs lésions, plus ou
moins anciennes, au corps et à
la tête. AP

DRAME DE LA LENK

Pas d'intervention
extérieure
¦ Les enquêteurs ont exclu la
participation d'un tiers dans le
drame familial qui a frappé le
village bernois de la Lenk mer-
credi dernier. Le père a tué son
épouse et ses deux filles de 9 et
11 ans avant de se suicider.

Sur la base de leurs investi-
gations, les autorités d'enquête
ont établi que la lettre d'adieu
retrouvée au domicile de cette
famille avait bien été écrite par

le meurtrier, a souligne mardi
la police cantonale bernoise.
L'homme y décrit des tensions
avec son épouse.

La cérémonie funèbre se
déroulera mercredi après-midi
dans la commune voisine de
St. Stephan. Les deux familles
concernées par ce drame se
sont mises d'accord pour un
service religieux commun.

ATS

TRONÇON DE L'A9

Glion fermé deux nuits
¦ Le tronçon de l'A9 situé
entre les jonctions de Mon-
treux et Villeneuve sera fermé
dès mercredi pendant deux
nuits de 21 h 30 à 5 heures, en
raison des travauxr dans les
tunnels de Glion.

La circulation sera déviée
par la route cantonale Vevey-
Villeneuve.

La fermeture interviendra
durant les nuits de mercredi à
jeudi et de jeudi à vendredi, a
annoncé «Glion Futé». Elle
permettra le transfert des cof-
frages de voûte: la nouvelle
voûte du tube aval étant termi-
née, les coffrages utilisés pour
cette opération peuvent être
retirés. ATS



Inutile durcissement
de la loi sur l'asile

Les nouvelles mesures préconisées à Berne mettent en danger la tradition humanitaire
de la Suisse. Les Eglises et les œuvres d'entraide réagissent.

feld

L

es œuvres d entraide et
les Eglises craignent
que la Suisse ne perde
sa tradition humani-
taire en matière d'asile.

Elles jugent inacceptables les
propositions de Christoph Blo-
cher visant notamment à amé-
liorer l'exécution des renvois
des requérants déboutés.

Mises en consultation
jusqu'à fin juillet, les nouvelles
mesures du conseiller fédéral
«doivent nous alarmer», a
lancé Martin Rosenfeld , direc-
teur adjoint de la Croix-Rouge
Suisse (CRS), mardi devant la
presse. Inutile durcissement de
la loi sur l'asile, elles sont aussi
incompatibles avec les droits
fondamentaux et violent des
conventions européennes,
dont celle des droits de
l'homme.

Réunis à l'Eglise française
de Berne, symbole de la tradi-
tion d'accueil des réfugiés, les
représentants des œuvres
d'entraide et des églises ont
surtout mis en avant le rôle
que la Suisse devait jouer en
matière d'asile. Il ne faut pas
être plus sévère que nos voi-
sins afin de ne pas entraîner
une course aux restrictions, a
dit en subsance le pasteur
Markus Sahli, de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS).

Avancer que «la barque est
pleine» pour justifier un nou-

Les mesures restrictives préconisées par Blocher ne font pas l'unanimité. keystone

veau durcissement dans la
procédure d'asile n'est absolu-
ment pas justifié. En recul, les
demandes déposées en 2003
atteignent le niveau de 1995, a
notamment expliqué Dennis
Rhein, secrétaire général de la
Fédération suisse des commu-
nautés Israélites (FSCI).

La campagne des autorités,
basée sur la peur et les abus, a
des conséquences inaccepta-
bles, a-t-il ajouté. Même les
personnes en droit d'être pro-

tégées ne pourront plus 1 être,
en raison notamment de la
proposition d'étendre la clause
de non-entrée en matière pour
les personnes sans papiers
d'identité.

«Comment un Soudanais
du Sud pourrait -il obtenir des
documents, alors que sa région
est déchirée par des affronte-
ments armés depuis des
années» , s'interroge Denise
Graf d'Amnesty International.
L'absence de papiers d'identité

est souvent justifiée, dit-elle en
citant la destruction de regis-
tres durant les guerres civiles
ou la déchéance de la nationa-
lité pour motifs politiques.

Pour Agnell Rickenmann,
secrétaire général de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES), les mesures proposées
«créent davantage de problè -
mes qu'elles n'en résolvent». Par
exemple, supprimer l'aide
sociale à tous les requérants
déboutés ne favorisera pas le

retour au pays. En revanche,
cela conduira à davantage de
clandestinité, de misère et de
criminalité, a-t-il affirmé.

Seule amélioration saluée
dans le cadre de la révision de
la loi sur l'asile, l'admission
humanitaire est toutefois
menacée, selon les Eglises et
œuvres d'entraide qui crai-
gnent de voir ce statut devenir
«provisoire». Ce changement
marginaliserait les personnes
admises en Suisse en leur refu-
sant le droit au regroupement
familial ou l'accès au marché
du travail, a déploré M. Rosen-

L'obligation de verser une
avance avant tout réexamen
d'une demande d'asile refusée
fait bondir l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO).
«Comment un réfug ié qui n'a
pas le droit de travailler trou-
vera l'argent pour son
recours?», se demande sa
représentante Marianne Roth
qui dénonce aussi au passage
l'unique moyen de droit de
recours en matière d'asile.

Les intervenants se sont
aussi emportés sur la façon
dont les mesures ont été mises
en consultation. La procédure
«abrégée et limitée empêche un
examen objectif) , s'est insurgé
Beat Meiner, secrétaire général
de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR).

ATS

FRONTIERES SUISSES

Hausse vertigineuse
des saisies de drogues dures
¦ Les saisies de drogues dures
à la frontière suisse ont aug-
menté de manière vertigineuse
durant le premier semestre
2004. La quantité de cocaïne
saisie dépasse d'ores et déjà
celle de toute l'année précé-
dente. Autre fait marquant, le
nombre de clandestins tentant
de s'introduire illégalement en
Suisse par la frontière
romande a augmenté de 10%.

Alors qu'elles étaient res-
tées stables l'an dernier, les
quantités de drogues dures
saisies de janvier à juin 2004
ont fait un «saut quantique»,
selon le bilan publié mardi par

le Corps des gardes-frontière
suisse. Pas moins de 147 kilos
de cocaïne ont été interceptés,
soit plus du triple de la quan-
tité saisie au cours de la même
période de l'année précédente
(46 kilos). La prise réalisée en
six mois dépasse même de
sept kilos le tableau de chasse
de 2003 (140 kilos).

Avec 64 kilos, les quantités
d'héroïne saisies ont pour leur
part doublé par rapport au
premier semestre 2003
(35 kilos). L'an dernier,
100 kilos d'héroïne étaient
tombés dans les filets. A noter
que près de 1400 infractions à

la loi sur les stupéfiants ont été
découvertes par les seuls gar-
des-frontière , autrement aidés
dans les saisies de drogue par
l'administration fédérale des
douanes.

Les succès enregistrés
contre cette criminalité trans-
frontalière s'expliquent surtout
par une professionnalisation
accrue et une collaboration
renforcée avec les autorités
concernées, en Suisse comme
à l'étranger. Quelques belles
saisies ont été effectuées, a
relevé Andrej as Marijan , porte-
parole du Corps des gardes-
frontière. On constate que la

cocaïne est de plus en plus
demandée en Europe occiden-
tale.

Les gardes-frontière ont en
outre intercepté 3800 person-
nes tentant de s'introduire illé-
galement en Suisse. Cette
baisse de 5% masque la hausse
«préoccupante» des tentatives
déjouées à la frontière ouest de
la Suisse (+10%). Pas moins de
1600 clandestins ont été inter-
ceptés à la seule frontière
genevoise.

Un peu moins de 19 000
personnes recherchées ou
soupçonnées d'activités crimi-
nelles ont par ailleurs été arrê-

tées et remises à la police, soit
une hausse de 10% en un an.
En revanche, le nombre de
personnes refoulées à la fron-
tière a régressé de 50 426 à
43 456. Un millier de faux
documents d'identité ont en
outre été découverts.

Les gardes-frontière restent
confrontés à un potentiel de
violence inquiétant, notam-
ment en région genevoise et
près de Bâle. En six mois, 40
contrôles ont été forcés. Des
personnes ont fait demi-tour à
340 reprises à la vue de la
douane et ont pris la fuite
80 fois durant le contrôle. AP

COMMERCE EXTÉRIEUR

Dynamisme enfin retrouvé
¦ Le commerce extérieur de
la Suisse a retrouvé son dyna-
misme au cours du 1er semes-
tre 2004. Cela faisait quatre ans
que les exportations n'avaient
plus connu une telle perfor-
mance. Les importations ont
moins fortement progressé, si
bien que la balance commer-
ciale boucle sur un excédent
record de 5,5 milliards de
francs.

Durant les six premiers
mois de l'année, les exporta-
tions ont augmenté de 10,2%
en valeur et de 7% au volume
par rapport à l'année précé-
dente, selon les chiffres publiés
mardi par l'Administration
fédérale des douanes (AFD).
C'est la meilleure performance
réalisée depuis le 1er semestre

2000. Les premiers signes d'es-
soufflement se sont toutefois
fait jour en juin.

A l'exception de l'industrie
textile, toutes les branches ont
augmenté leur chiffre d'affai-
res à l'étranger. La métallurgie,
la chimie, l'horlogerie, l'habil-
lement et l'industrie des den-
rées alimentaires ont connu la
plus forte hausse, avec notam-
ment un bond de 17% des ven-
tes de chocolat suisse à l'étran-
ger.

Les exportations ont crû
sur tous les fronts géographi-
ques. La croissance a été parti-
culièrement marquée dans les
pays en transition. Les ventes
ont notamment bondi de
28,2% en Chine et de 24,8% en

Russie. De leur côté, les impor-
tations ont moins fortement
progressé que les exportations
mais signent tout de même
leur meilleur résultat depuis le
1er semestre 2001. La hausse
est de 6% en valeur et de 5,3%
en volume.

La demande en biens
d'équipements, tels que les
véhicules utilitaires ou les ins-
tallations médicales, a été la
plus forte (+13,1%).

Les arrivages de matières
premières se sont également
sensiblement renforcés, avec
notamment une hausse de
19% des importations de
métaux. Les importations de
toutes les régions économi-
ques ont progressé.

AP

PREMIER TRIMESTRE

Bonne santé horlogère
¦ L'industrie horlogère suisse
a fait fort durant les six pre-
miers mois de l'année: les
exportations se sont en effet
accrues de 10% pour atteindre
5,006 milliards de francs. Ce
«très bon premier semestre»
compense pratiquement la
baisse de l'année passée, se
félicite la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH).

Après un mois de janvier
encore négatif, les bons résul-
tats se sont concrétisés dès
février. Avec une progression
de 26,5%, le mois de juin
dépasse la barre du milliard de
francs , franchissant ainsi pour
la première fois un seuil
jusqu'alors réservé aux der-
niers mois de l'année, a souli-
gné mardi la FH. AP

ZURICH

Des pantalons toxiques
¦ Les pantalons de gardiens
de prison zurichois, avec des
poches toxiques, ont été four-
nis au pénitencier par l'entre-
prise de textiles argovienne
Gygax-Tegofil. L'analyse du

tissu par le laboratoire canto-
nal de Zurich, faite après qu'un
gardien s'est plaint d'une aller-
gie sur la cuisse, a révélé que le
taux maximal de benzidine
avait été dépassé. ATS

14% à 13,61 milliards de

PREMIER
SEMESTRE 2004
Novartis
triomphal...
¦ La rentabilité de Novartis a
augmenté plus rapidement que
ses ventes au premier semestre.
Le géant pharmaceutique bâlois
a vu son bénéfice net bondir de
19% à 2,84 milliards de dollars,
alors que les ventes ont crû de

dollars.
Le résultat opérationnel (EBIT) a
crû de 17% par rapport à la
même période de 2003 à 3,29
milliards de dollars. «Notre
croissance a été supérieure à la
moyenne du marché pendant
dix trimestres consécutifs», a
indiqué mardi Daniel Vasella,
patron de la multinationale, cité
dans le communiqué.
Prévisions optimistes
Sur l'année, Novartis table sur
«une poursuite de la forte
expansion des activités». La
croissance des ventes devrait
approcher les 10% pour
l'ensemble du groupe et même
peut-être dépasser cette barre
pour le seul secteur pharma.
I p résultat nnératinnnpl pt lp

bénéfice net devraient quant à
eux croître de manière
«nettement plus élevée qu'en
2003». Les ventes avaient alors
augmenté de 19% à 24,9
milliards et le profit net de 6% à
5 milliards de dollars.
Le cours du titre Novartis s'est
envolé à la Bourse suisse. A la
clôture, l'action était à 55,7
francs, soit une hausse de 4,6%
par rapport à la veille. Novartis
tirait ainsi profit de résultats
semestriels supérieurs aux
attentes.
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sont quasi dithyrambiques. ATS

¦ SCHWYTZ
Attaque raciste
L'attaque du 12 juin dernier d'un

club à Seewen (SZ) dans lequel
quatre personnes avaient été
blessées est élucidée: elle était
de nature raciste. Ses auteurs
sont 19 hommes et deux
femmes, tous Suisses sauf un, un
jeune Italien. Les agresseurs,
âgés de 16 à 22 ans, ont
largement avoué les faits, ont
annoncé les autorités schwytzoi-
ses mardi. Outre la xénophobie,
la dynamique de groupe a aussi
joué un rôle, indiquent-elles. La
décision semble avoir été prise
sur un coup de tête et n'était pas
préparée. L'attaque s'était
produite aux premières heures.
Des individus masqués portant
des vestes bombers et des
rangers avaient pénétré dans le
club. Armés de battes de
baseball, ils avaient frappé au
hasard les clients de l'établisse-
ment, fréquenté essentiellement
par des jeunes. Trois personnes
avaient été blessées et avaient
dû faire soigner leurs contusions.

PALAIS FÉDÉRAL
Journée portes ouvertes
Les portes du Palais fédéral
seront à nouveau ouvertes au
public cette année pour la fête
nationale. Au menu des réjouis-
sances prévues les 31 juillet et
1 er août: informations sur le Par-
lement, magie, musique et
discussion avec les présidents
des Chambres. Les salles du
Conseil national et du Conseil
des Etats, le hall de la coupole et
la salle des pas perdus seront
libres d'accès le samedi 31 juillet
et le dimanche 1 er août
selon le site internet du
Parlement.



GOUVERNEMENT ITALIEN

Umberto Bossi remplacé
¦ Le sénateur italien Roberto
Calderoli, 48 ans, n°2 de la
Ligue du Nord, a été nommé
hier ministre des réformes
dans le gouvernement Berlus-
coni. Il remplace Umberto
Bossi, démissionnaire pour
raisons de santé.

Sa nomination a été propo-
sée hier soir par le chef du gou-
vernement Silvio Berlusconi
au président de la République
Carlo Azeglio Ciampi, qui a
signé peu après le décret por-
tant sa nomination. Seul le
chef de l'Etat italien a compé-
tence pour nommer les mem-

bres du gouvernement. Vic-
time d'un grave accident car-
diaque le 11 mars, Umberto
Bossi, 62 ans, a annoncé lundi
sa démission du gouverne-
ment et de son mandat de
député pour aller siéger au
Parlement européen une fois
que sa santé le lui permettra.
Le n°l de la Ligue est en
convalescence en Suisse.

La Ligue du Nord a trois
portefeuilles dans le gouverne-
ment Berlusconi: Justice, Tra-
vail et Réformes et cinq postes
de sous-secrétaires d'Etat.

ATS/AFP

AFFAIRE D'OUTREAU

Le prêtre-ouvrier libéré
¦ La chambre d instruction de
la Cour d'appel de Douai
(Nord) a prononcé hier en
début d'après-midi la remise
en liberté conditionnelle du
prêtre-ouvrier Dominique
Wiel, condamné à sept ans de
prison le 2 juillet dernier dans
le procès d'Outreau, a annoncé
son avocate Me Blandine
Lejeune.

Dominique Wiel, 57 ans,
avait été reconnu coupable des
viols de trois enfants et
d'agressions sexuelles sur deux
autres par la Cour d'assises du
Pas-de-Calais, mais a toujours
clamé son innocence. Il était
incarcéré à la prison de Lon-
guenesse (Pas-de-Calais) dès
sa condamnation prononcée.

AP

Fourniret refuse
d'être extradé en France
¦ Le tueur en série Michel
Fourniret, emprisonné en Bel-
gique depuis un an, a déclaré
hier devant le Tribunal de
Dinant qu'il ne voulait pas être
extradé vers la France, qui sou-
haite le juger pour deux des
meurtres qu'il a reconnus.

Le Tribunal de Dinant,
dans le sud de la Belgique, a
deux semaines pour se pro-
noncer sur la question.

Parallèlement, des policiers
auxerrois se sont déplacés en
Belgique pour l'interroger sur
la disparition d'Isabelle Laville
le 11 décembre 1987 sur le
chemin du retour de l'école.
Par ailleurs, selon les médias

belges, la police belge enquête
pour déterminer si Michel
Fourniret peut être lié aux dis-
paritions de deux jeunes Bel-
ges, Nathalie Geijsbregts , en
février 1991, et lise Stockmans,
en février 1987.

Elles ne figurent pas parmi
les neuf meurtres commis
entre 1987 et 2001 en France et
en Belgique avoués par Michel
Fourniret depuis le mois der-
nier. Agé de 62 ans, le Français
avait été arrêté en Belgique en
juin 2003 grâce au témoignage
d'une adolescente de 13 ans
qu'il avait enlevée, mais qui
avait réussi à s'échapper de
son véhicule. AP

Sony & BMG, numéro deux... R êm
La fusion des deux maisons de disques acceptée à contrecœur par l'UE. DOUf UI1G UtODÎGLe nouveau groupe arrive derrière Universal. Quelque 2000 emplois menacés.

Patrick Bruel et Shakira:
même combat. La mort
dans l'âme, la Commis-

sion européenne a approuvé
hier la fusion entre les maisons
de disques Sony et BMG, qui
donnera naissance au numéro
deux mondial du secteur.
Bruxelles n'a pas découvert
«d'éléments de preuve suffi-
sants» pour démontrer que
l'opération pourrait pénaliser
les consommateurs.

Le 9 janvier 2004, Sony
Corporation (Japon) et Bertels-
mann AG (Allemagne) ont
notifié à la Commission euro-
péenne, gardienne des règles
de la concurrence dans
l'Union, leur projet de regrou-
per leurs activités dans le sec-
teur de la musique enregistrée.
Bruxelles a approuvé hier la
création d'une entreprise com-
mune, Sony BMG, que les deux
groupes détiendront à part
égales et qui sera le fruit de la
fusion de leurs filiales Sony
Music Entertainment et Ber-
telsmann Music Group (BMG) .

Derrière Universal
Sony BMG, dont Andrew Lack
(Sony Music) prendra la direc-
tion générale et Rolf Schmidt-
Holtz (BMG) la présidence du
conseil d'administration, aura
son siège à New York. Il s'occu-
pera de la découverte et du

lancement d'artistes ainsi que
de l'enregistrement et de la
commercialisation de disques.
Les deux groupes qui l'ont
fondé conserveront en revan-
che leur indépendance en
matière d'édition musicale, de
fabrication et de distribution
de disques.

Avec une part de marché
estimée à 23%, le nouveau
label occupera le deuxième
rang mondial, derrière Univer-
sal (25%), mais devant EMI
ainsi que Warner Music. A elles
seules, ces quatre maisons
contrôlent 80% du marché, ce
qui explique l'enquête appro-
fondie qu'a lancée la Commis-
sion européenne sur la créa-
tion de Sony BMG et la
méfiance qu'elle suscite
auprès des labels indépen-
dants.

Sony et Bertelsmann ont
notamment justifié leur fusion
par la nécessité d'unir leurs
forces afin de lutter contre la
contrefaçon et le piratage (via
internet) de disques et ¦ de
réduire leurs frais afin d'affron-
ter la crise que traverse l'in-
dustrie du disque - on parle de
2000 licenciements au moins
et d'un plan d'économies de
350 millions de dollars par an.

La Commission euro-
péenne, elle, a surtout cherché
à savoir, depuis l'ouverture de

son enquête en février 2004, si
l'opération n'était pas de
nature à «renforcer une posi-
tion dominante collective»
entre Universal, Sony BMG,
EMI et Warner Music dans
l'Espace économique euro-
péen.

Bruxelles a remarqué qu'il
existe un «parallélisme des prix
relativement étroit pour les CD
mis sur le marché» par les
majors de l'industrie du dis-
que, qu'il soupçonne donc de
collusion, au détriment des
consommateurs.

Manque de transparence
Dans ce contexte, la Commis-
sion entendait bien, en mai,
bloquer la fusion entre Sony et
BMG. Si elle a fait marche
arrière, hier, c'est uniquement
parce qu'en raison du «man-
que de transparence du mar-
ché», elle n'a pas récolté les
«éléments de preuve suffisants»
démontrant que les grandes
maisons de disques ont coor-
donné leurs politiques des prix
dans le passé et que la réduc-
tion de cinq à quatre du nom-
bre de majors risquerait d'ag-
graver la situation.

C'est au bénéfice du doute
que les groupes Sony et Ber-
telsmann pourront ainsi réali-
ser leur opération - le feu vert
des autorités américaines de la

concurrence ne devrait pas
tarder. Bruxelles savait que ses
allégations ne résisteraient pas
à l'épreuve d'un recours en
justice des deux géants de la
musique, devant le Tribunal de
première instance de l'UE. A
trois reprises, en 2002, les juges
de Luxembourg ont déjà .argué
d'un «manque de preuves»
pour casser des décisions de
l'exécutif communautaire
interdisant des fusions,
notamment entre les transpor-
teurs maritimes de passagers
Carnival et P&O.
Recours possible
Il n'est pas exclu, toutefois, que
certaines maisons de disques
indépendantes introduisent
elles-mêmes une action en
justice afin d'empêcher la
création de Sony BMG. La
Commission, de son côté, a
annoncé hier qu'elle «suivra
attentivement l'évolution du
secteur de la musique» et
qu'elle examinera «de manière
approfondie toute nouvelle
opération importante» qui
pourrait intervenir dans ce
milieu. Certains analystes
jugent qu'un rapprochement
entre EMI et Warner Music est
(re) devenu inévitable.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

¦ Chaque jour apporte son
contingent d'entreprises, en
Allemagne où la durée
conventionnelle du travail est
de 35 heures, dans la métallur-
gie, et, en France, où elle est la
durée légale, qui entendent
déplafonner les 35 heures et
réduire le coût du travail.

Siemens a ouvert le ban en
passant de 35 à 40 heures sans
compensation salariale, suivie
de Daimler, en attendant d'au-
tres entreprises qui, toutes, ne
guettent qu'un signe pour
revenir sur les 35 heures. En
France, c'est Bosch qui vient
d'enfoncer le seuil mythique
des 35 heures, avec l'approba-
tion massive des salariés, en
attendant, là encore, d'autres
entreprises qui entendent bien
s'engouffrer dans la brèche.

Les gouvernements, à Ber-
lin et à Paris, laissent faire, en
plaidant pour la souplesse,
tant l'on est arrivé à la même
conclusion, de part et d'autre
du Rhin: la réduction du temps
de travail n'a, en rien, freiné le
chômage qui atteint 10% dans
les deux pays. La France, aidée
en cela, par le FMI, doit
constater que le coût du travail
est parmi les plus élevés de
l'UE et l'a rétrogradée au
sixième rang'mondial, pour la
richesse annuelle.

Quant aux syndicats, ils
doivent faire face à une straté-

gie de division du patronat qui
agite le spectre des délocalisa-
tions et obtient le ralliement
de la base contre les appareils
syndicaux.

Les 15 de l'UE et, en parti-
culier, les six membres origi-
nels de la CEE, doivent se ren-
dre à l'évidence des effets
pervers d'une ouverture des
frontières dans une zone de
libre-échange dont les mem-
bres sont d'inégal développe-
ment.

Le premier effet de cette
fibre circulation des biens,
entrée en vigueur le 1er mai
dernier, n'est pas d'une migra-
tion massive d'est en ouest,
mais, au contraire, d'un trans-
fert de capitaux et d'emplois
dans des pays où le coût du
travail est cinq à six fois moins
cher.

L'élargissement de l'UE,
conclu pour des raisons politi-
ques, se paie d'abord de
conséquences économiques,
les délocalisations, et, à défaut ,
d'un coût social pour les pays
les plus avancés de l'UE qui
doivent renoncer à une partie
de leurs acquis sociaux. Si Kohi
avait refusé l'union monétaire
avec l'ex-RDA, en 1990, le
plein-emploi régnerait à l'est
du mur, alors que le chômage
y frappe toujours 20% des
actifs...

Pierre Schàffer

Au tour du Japon
Libération de l'otage philippin en Irak et pression terroriste sur Tokyo.

D

eux semâmes après
son enlèvement, le
Philippin retenu par
des insurgés irakiens
a été libéré hier.

Cette relaxe intervient après le
départ anticipé du contingent
envoyé par Manille et alors
que des menaces ont été pro-
férées à l'encontre du Japon.

Le conducteur de camion
philippin, Angelo de la Cruz, a
été conduit à l'ambassade des
Philippines à Bagdad. Appa-
remment en bonne santé, il a
souri aux journalistes nom-
breux à l'attendre. Il avait
d'abord été déposé par ses
ravisseurs non loin de l'ambas-
sade des Emirats arabes unis.

Cette libération était atten-
due Manille ayant finalisé le
retrait de ses soldats d'Irak,
cédant aux exigences des
insurgés. Les militaires
envoyés par Manille ont en
effet quitté le territoire irakien

Angelo de la Cruz quelques
minutes après sa libération, key

lundi, seuls six des 51 soldats
demeurant dans le pays pour
assurer la protection de l'am-
bassade des Philippines.

La présidente Gloria Arroyo
a défendu mardi la décision de
retirer le contingent «quelques
jours p lus tôt» (un mois, ndlr)
que prévu afin de préserver la
vie de l'otage, mais aussi la
sécurité des huit millions de
Philippins travaillant à l'étran-
ger. Quatre mille ressortissants
de ce pays sont actuellement
présents en Irak.

La présidente a souligné
que De la Cruz était un «père
innocent de huit enfants qui ne
méritait pas de mourir».

Lundi soir, un otage égyp-
tien avait été relaxé après plus
de deux semaines de captivité.
Au moins quatre otages étran-
gers ont déjà été tués en Irak,
dont l'un des deux otages bul-
gares, enlevés par des mem-
bres du groupe de l'activiste
Abou Moussab Zarkaoui,
devenu l'homme le plus
recherché d'Irak par les autori-
tés américaines.

Zarkaoui a d'ailleurs exigé
mardi le retrait des forces japo-
naises d'Irak, faute de quoi il
menace le Japon d'attentats.
Tokyo a envoyé 550 hommes
en Irak.

Trois semaines après le
transfert du pouvoir aux Ira-
kiens, la violence ne baisse
pas. Au moins neuf personnes
ont été tuées mardi, dont un
haut fonctionnaire de la pro-
vince de Bassorah (sud) . Agé
de 59 ans, il a été assassiné par
des inconnus. Deux de ses gar-
des ont péri.

Un soldat américain a par
ailleurs perdu la vie au cours
d'une opération dans la pro-
vince d'Al-Anbar (centre-
ouest) . Ce décès porte à plus
de 650 le nombre de GI's tués
au combat en Irak depuis le
début de l'intervention visant
à renverser Saddam Hussein.
en mars 2003.

ATS/AFP/Reuters

LA CRISE PERSISTE DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS

Un premier ministre provisoire
¦ La crise persiste dans le
camp palestinien. Ahmad
Qoreï a accepté mardi de rester
en poste pour le moment, sans
retirer toutefois sa démission.
Le premier ministre souhaite
être déchargé de ses fonctions
en raison des graves troubles
survenus dans la bande de
Gaza.

S'exprimant en début de :
soirée à l'issue d'une réunion,
des membres du cabinet
palestinien ont indiqué qu'il
n'y avait pas eu de «percée ».
((Ahmad Qoreï n'a pas changé
de position depuis hier (lundi)
sur son offre de démission», a
affirmé le ministre sans porte-
feuille Qadoura Fares.

Et le responsable d'ajouter:
M.Qoreï «est prêt à continuer à

assumer pour l 'heure ses fonc-
tions, mais seulement jusqu'à
la formation d'un nouveau
gouvernement».

M. Qoreï avait offert
samedi sa démission au leader
palestinien qui l'avait refusée.
Le premier ministre réagissait
à une série de désordres dans
l'administration et d'enlève-
ments sans précédent dans la
bande de Gaza. Lundi, à l'issue
d'une première réunion de son
cabinet, il avait déjà affirmé
que son offre de retrait était
toujours «valable».

Violences
La violence dans les territoires
s'est poursuivie hier parallèle-
ment aux tractations politi-
ques. Au moins cinq Palesti-

niens ont été blessés par des
tirs de soldats israéliens à
Barta, dans le nord de la Cis-
jordanie. Dans ce contexte
d'insécurité, l'Agence de
l'ONU pour l'aide aux réfugiés
palestiniens (UNRWA) a
décidé de réduire ses activités
dans la région. Un porte-
parole a indiqué qu'un tiers du
personnel étranger allait être
retiré de la bande de Gaza.

Par ailleurs, la frontière
libano-israélienne a été le
théâtre d'une flambée de vio-
lence entre l'armée israélienne
et le Hezbollah. Deux soldats
de Tsahal et un membre du
mouvement chiite libanais ont
été tués. Hier enfin , des avions
israéliens ont franchi le mur
du son au-dessus de Beyrouth

et d une base dun mouve-
ment palestinien située au sud
de la capitale libanaise. Les
premières informations qui
faisaient état d'une frappe de
missiles israélienne ont
ensuite été démenties.

Un responsable du Front
populaire de libération de la
Palestine-Commandement
général (FPLP-CG) qui avait
annoncé que quatre missiles
israéliens avaient été tirés sur
une base du mouvement sur
les collines de Naameh, à envi-
ron huit kilomètres au sud de
Beyrouth, est ensuite revenu
sur ses propos, ayant appa-
remment confondu le vol à
basse altitude et les boums
supersoniques avec des tirs.

ATS/AFP/Reuters/AP
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EURO DES MOINS DE 19 ANS
Une demi dans la tête
Entraîneur mental, Ruedi Zahner apporte
son expérience aux Suisses des M19. Il les
a préparés pour la demi-finale 20

Armstrong sale l'addition
Amoureux, l'Américain ne laisse aucune chance à ses rivaux dans la quinzième étape

du Tour de France. Pourtant, l'Allemand Jan Ullrich a bien tenté d'attaquer...
près une journée de
repos, rien de tel

M 

qu'une bonne asti-
quée générale! Le
Texan a cette fois

posé son monde au sprint. Jan
Ullrich a osé attaquer.

Après avoir fait des
papouilles à Sheryl Crow, hier
matin àsValréas, Lance Arm-
strong est retourné au boulot
avec le gourdin sur l'épaule et
à l'arrivée de Villard-de-Lans,
le peloton, ' encore sonné,
réclamait une nouvelle jour-
née de repos.

Heureusement, il y a Jan
Ullrich. L'Allemand, qui a déjà
pris deux uppercuts sur le pif
dans les Pyrénées, a décidé-
ment la tête dure. Il fallait avoir
le moral, lors de cette première
étape alpestre, pour s'attaquer
à un Lance Armstrong tout
amoureux de sa Sheryl. Le
vainqueur du Tour 1997 a pris
la fuite dans lé col de l'Echa-
rasson avant d'être raisonné 32
kilomètres plus loin.
«Je voulais
énerver Armstrong»
Voilà comment Jan Ullrich
explique son coup de folie: «Je
voula is énerver Armstrong,
mais son équipe est vraiment
très forte. Je suis déçu, car c'est
la victoire d'étape que je visais.
Si je me suis accroché jusque-
là, c'est pour jouer un rôle
avant d'arriver à Paris.»
«Je n'ai pas paniqué»
LUS Postal et la CSC tinrent le
coursier allemand en laisse,
avant de tirer un bon coup sur
la ficelle quand on apprit qu'il
avait détallé à près d'une
minute. «Je n'ai pas paniqué,
parce que je connais par cœur
tous ces cols et que je savais
qu'il serait facile de nous orga-
niser. Une fois de p lus, mon
équipe a été excellente»,
reprend Armstrong.

Ullrich est le seul véritable
contradicteur d'Armstrong.
Basso est certainement le plus
costaud des viennent-ensuite,
mais il mange dans la main de
l'Américain, tout fou à l'idée
de terminer deuxième à Paris.
Preuve en a été donnée hier,
puisque c'est CSC, son équipe,

Lance Armstrong. Une victoire devant Ivan Basso aussitôt

qui se coltina une bonne partie
de la poursuite derrière Ull-
rich, ce qui eut le goût de faire
bondir les gens de T-Mobile.
«Mais CSC a fait juste», rétor-
que forcément Armstrong.
«Ullrich risque bien de mettre
trois ou quatre minutes à Basso
lors du contre-la-montre de
samedi à Besançon. Dès lors, il
est logique que son équipe col-
labore avec la nôtre.»

Lance Armstrong a aussi
profité de la journée pour

Quand: mercredi 21 juillet.
Où: Bourg-d'Oisans (3100 habitants, Isère) à l'Alpe-d'Huez
(1700 habitants, Isère).
Histoire: le Bourg-d'Oisans fut occupé au Moyen-Age par les
Sarrasins et se spécialisa dans le tissage de la soie. Il devint
ensuite le premier centre de tourisme de l'Isère. L'Alpe-d'Huez
(1800 mètres) fut d'abord une citée minière (la plus haute
d'Europe) où l'on extrayait le plomb au XIXe siècle avant que
la station soit créée en 1936. Première arrivée en altitude du
Tour en 1952, ce site est devenu un haut lieu du cyclisme.
Economie: agriculture et tourisme
A voir: site archéologique des Brands, musée du patrimoine
et centre Notre-Dames des neiges.
A manger: gratin dauphinois, beignets de pomme, farcis et
crozet.
A boire: génépi (liqueur à base d'une plante du même nom).

fêtée avec son amie Shery l

régler un détail, à savoir récu-
pérer ce maillot jaune qu'il
avait prêté contre bon soin au
courageux Thomas Voeckler.
«Il y a toujours une partie de
moi-même qui me pousse à
aller chercher ce maillot. En
p lus, ça méfait toujours p laisir
de grimper l'Alpe-d'Huez en
jaune», commente Armstrong.
Si, si, il a eu mal
aux jambes
Sinon, Lance Armstrong a
appris à un parterre de journa-
listes stupéfaits qu'il lui arrivait
d'avoir mal aux jambes: «Oui,
au début de l'étape, mais après
deux ou trois heures de course,
ça allait à nouveau bien.»
«Cause pour toi», bougonna le
gros du peloton.

La seule nouveauté, finale-
ment, est que le Texan s'est
imposé au sprint. Comme si,
pour tuer l'ennui d'un Tour
plié depuis plusieurs jours, il
s'était fixé de nouveaux chal-
lenges. «Je l'ai fait pour les
vingt secondes de bonification ,
mais aussi parce que c'est tou-
jours quelque chose de très
excitant de gagner de cette
manière», poursuit-il, lui qui a
pris quelques secondes sup-
plémentaires sur ses adversai-
res et qui a surtout montré qui
commandait dans ce Tour de
France.
Restent les places d'honneur
L'incertitude de ce Tour de
France se résume à savoir
quels coureurs vont terminer
sur les autres marches du
podium. Ivan Basso, Andréas
Klôden et Jan Ullrich, les trois à
avoir accompagné Armstrong
dans le final , risquent bien de
se disputer le bout de gras.
Francisco Mancebo et Georg
Totschnig semblent en effet
avoir cédé trop de terrain hier
- 2'13" - pour espérer revenir
dans le tiercé final.

Lance Armstrong, lui, ten-
tait de redonner un peu d'inté-
rêt au contre-la-montre d'au-
jourd'hui à l'Alpe-d'Huez (15,5
km), qui tiendra plus de la
bamboula que de la compéti-
tion sportive. «Ivan Basso est
très fort et il sera très dur à bat-
tre. Heureusement, je partirai
derrière lui et je connaîtrai ses
temps de passage», conclut
Armstrong, dont le nez s'est
subitement allongé de quel-
ques centimètres. Pour la
petite histoire, sachez en effet
que le sextuple, pardon, quin-
tuple vainqueur du Tour, a
enfilé une bonne dizaine de
fois les vingt et un lacets de la
fameuse ascension. Ça sent à
nouveau le grabuge...

De Villard-de-Lans
Jérôme Cachet
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DdbbU IJt; III.U, UUII. \ L  . 3. Jdll Ull-
rkh (Ail) à 3", bon. 8". 4. Andréas
Klôden (Ail) à 6". 5. Levi Leipheimer

à /1Q" 7 r\/lirriaol D^cmnccon /Plan^

Sabaliauskas (Lit) à 2'02". 13. Oscar
Pereira (Esp) à 2'10". 14. Christo-

hia MrFu/on fAiic 'l ll^ 1 Thnr Huc-

Danilo Hondo AU 189.

b. Moreau 78.

15e étape, Valréas - Villard-
de-Lans (180,5 km): 1. Lance
Armstrong (EU/US Postal) 4h40'30"
(38,609 km/h), bon. 20". 2. Ivan
B,.m /W m , Unr. 11" 3 Un llll

(EU) à 13". 6. Richard Virenaue (Frt

à 49". 8. José Azevedo (Por) à 53" .
9. Jens Voigt (Ail) à 1 '04". 10. Car-
los Sastre (Esp) à 1'24" . 11. Laurent
RrnrharH (Fri à TW 1? MariiK

phe Moreau (Fr)à2'11" . 15. Gil-
berto Simoni (It) à 2'13". 16. Georg
Totschnig (Aut). 17. Francisco Man-
cebo (Esp). 18. Pietro Caucchioli
(It). 19. Marcos Serrano (Esp), tous
même temps. 20. Iker Camano
(Esp) à 2'24". 21. José Luis Rubiera
(Esp) m.t. 22. Aitor Gonzalez (Esp) à
2'58". 23. Vladimir Karpets (Rus) à
3'19". 24. George Hincapie (EU) à
3'25". 25. Floyd Landis (EU) à
4'49". 26. Stéphane Goubert (Fr) à
5'40". 27. Sylvain Chavanel (Fr) à
8'42". 28. Santos Gonzalez (Esp).
29. Michèle Bartoli (It). 30. José
Enrique Gutierrez (Esp). Puis: 38.
Oscar Sevilla (Esp), tous même
temps. 54. Thomas Voeckler (Fr) à
9'30". 78. Pierre Bourquenoud (S) à
23'49". 109. Laurent Dufaux (S) à
32'37" . 116. Martin Elmiger (S).
119. Nicolas Jalabert (Fr). 120.
Fabian Cancellara (S). 141. David
Loosli (S), tous même temps. Aban-
don: Paolo Valoti (It). Non partants:
Iban Mayo (Esp), Jakob Piil (Dan).
t.ia»eiiieiii yeueiai. I . MMIO-
trong 67h13'43". 2. Basso à 1'25".
3. Klôden à 3'22". 4. Mancebo à
5*39". 5. Ullrich à 6'54". 6. A?evedo
à 7'34". 7. Totschnig à 8'19". 8.
Voeckler à 9'28". 9. Caucchioli à
10'10". 10. Leipheimer à 10'58".
11. Sastre à 11'25". 12. Simoni à
12*01 ". 13. Pereira à 12*21". 14.
n............. i -t Tm" if u.»... irvdïiiiubbeii d 1 3 DU . i j . iviuiedu d
13*58" . 16. Virenque à 15*02" . 17.
Rubiera a 1619 .18. Brochard à
16*23" . 19. Sandy Casar (Fr) à
17'nQ" ?n Ifarnatc à 17'?7" 91
Goubert à 18*22" . 22. Sevilla à
19*34". 23. Camano à 22*53" . 24.
Michèle Scarponi (It) à 23*12". 25.
Sylvain Chavanel (Fr) à 23*49". 26.
Pineau à 24*16" . 27. Michael
Rogers (Aus) à 26'48". 28. Aitor
Gonzalez à 27*52". 29. Axel Merckx
(Be) à 29'52". 30. Gutierrez à
30'57". Puis: 36. Santos Gonzalez à
36*30". 44. Heras à 51 '22". 45.
Perez à 52'04". 69. Dufaux à
1h20'37" . 88. Jalabert à 1h41'30".
111. Loosli à 1h57'10". 118. Can-
cellara à 2h01 "47". 119. Elmiger à
2h02'42". 125. Bourquenoud à
2h05'21".
Classement aux points: 1. Rob-

hovd (No) 213. 3. Erik Zabel (Ail)
212.4. Stuart O'Grady (Aus) 204. 5.

Grand Prix de la montagne: 1.
Virenque 177 points. 2. Armstrong
102.3. Rasmussen 95.4. Basso 91.

Classement par équipe: 1. CSC
(Basso)199 h 34'26". 2. T-Mobile
(Ullrich) à 55" . 3. US Postal (Arms-
trong) à 6*41 ". 4. Phonak (Pereira)
à 26*39".
Classement des jeunes: 1.
Voeckler 67h23'11". 2. Casar à
7'41".3. Karpetsà7'54". SI



Contre-la-montre quotidien
Les responsables de la zone technique du Tour de France préparent bien leur affa ire

et travaillent d'arrache-pied. Récit de leurs longues journées

L

e Tour de France ne
serait pas devenu ce
qu'il est sans les télévi-
sions ni les radios. Mais
pour assurer les

retransmissions et les commu-
nications, il faut y mettre les
moyens. Dans l'ombre des
commentateurs et des consul-
tants, quelque 200 personnes
travaillent tous les jours pour
installer et faire fonctionner la
zone technique. Les bus et les
cars de télévision côtoient
ceux des communications et
les divers podiums itinérants.
Plus de 100 véhicules sont
garés dans un espace de 4000
m2. Le tout dans un ordre et
un timing bien précis, préala-
blement établis par Jean-Louis
Pages, directeur des sites du
Tour de France. Ce chef d'or-
chestre nous explique com-
ment se déroule ce ballet bien

Jean-Louis Pages. L'homme qui peaufine les derniers détails

câbles sont déployés et reliés à
deux groupes électrogènes
pouvant fournir de l'électricité
à une ville de 10 000 person-
nes.

Deux heures plus tard,
l'écran géant sur lequel les
spectateurs peuvent suivre la
course est installé. A 8 h 30,
[ean-Louis Pages fait un pre-
mier point de la situation. Il
inspecte tout et règle les der-
niers détails. A 11 h 30, l'arri-
vée dans son ensemble est
aménagée. Les monteurs peu-
vent manger un morceau et
dormir un peu. Les techni-
ciens TV et des communica-
tions assurent le relais. Toutes
les lignes sont branchées et
vérifiées , les caméras fixes
aussi. Les employés restent
vigilants tout en suivant la
course. Certains se détendent
en jouant une partie de pétan-
que.
Transferts difficiles
Une fois 1 étape finie, tout ce
petit monde se remet à l'ou-
vrage. La zone technique est
démontée en moins de quatre

heures. A 21 heures, en gêné- locaux, mais nous avons décidé
rai, les camions reprennent la de tout transporter nous-
route. L'aire d'arrivée est pro- mêmes. Cela évite quelques
pre en ordre. (Avant, nous lais- mauvaises surprises.» Impossi-
sions les câbles sur p lace, ble, en effet , de tolérer la
raconte Jean-Louis Pages. Le ' moindre fausse note.
matériel était alors mis à dis-
position par les fournisseurs

photonews

C'est que ce gigantesque
cirque itinérant doit rallier la

prochaine ville-étape. «Nous
avons deux équipes, indique
Jean-Louis Pages. L'une s'oc-
cupe du départ, l'autre de l'ar-
rivée.» Si les préposés au
départ voyagent pendant la
journée, ceux de l'arrivée rou-
lent pendant la nuit. «C'est
particulièrement délicat lors
des grands transferts comme
celui entre Quimper et Limo-
ges», note Jean-Louis Pages.
«Les étapes de montagne nous
posent des problèmes particu-
liers. Nous devons réduire le
nombre de camions et les éva-
cuations sont souvent diffici-
les.» Le départ du plateau de
Beille fut ainsi plutôt pénible
dimanche passé.
Pas d'histoires
Le secret du bon fonctionne-
ment de cette organisation est
aussi humain. «Il faut que
toute l'équipe soit bien liée,
relève Jean-Louis Pages qui en
est à son 20e Tour. Nous pas-
sons trente jours ensemble, la
cohésion et la coordination
sont primordiales. Comme les
gens proviennent d'horizons
divers, ce n'est pas toujours évi-
dent. Heureusement, ils sont
tous animés par la même pas-
sion pour leur métier et le Tour
de France.» Ce qui n'évitent
pas quelques grincements de
dents.

«L'avantage de notre rôle,
c'est qu'il est concret, reprend
Jean-Louis Pages. Nous, on ne
se raconte pas d'histoires. On
travail dur tous les jours et on
ne dort pas beaucoup.»
Comme pour les coureurs, la
dernière semaine est la plus
longue. «Les gars sont mar-
qués» constate Jean-Louis
Pages tout en parlant déjà du
prochain transfert à L'Alpe
d'Huez. «On va essayer de pas-
ser cette nuit, mais ce ne sera
pas évident», annonce-t-il. Ne
vous inquiétez pas, tout sera
en ordre demain et vous pour-
rez suivre l'étape à la télévision
sans souci. Jean-Louis Pages et
les siens veillent au grain.

De notre envoyé spécial

Julian Cervino

huilé
Tout d'abord, ce cadre

d'ASO (Amauy sport organisa-
tion, la société organisatrice
du Tour de France) effectue
chaque année une reconnais-
sance de chaque site d'arrivée.
Il établit des plans et un cahier
des charges que chaque com-
mune-hôte doit respecter. Ce
travail en amont lui permet de
se faire une idée précise de
l'aire d'arrivée. Il en dessine la
configuration et le schéma de
parcage qu'il transmet à cha-
que chauffeur de son équipe.
Chacun connaît son rôle par
cœur et l'exécute à la perfec-
tion. «C'est le seul moyen de
s'en sortir pour respecter les
délais», explique Jean-Louis
Pages.
Prêt à 11 h 30
Les monteurs et les chauffeurs
disputent un contre-la-montre
quotidien. La journée com-
mence vers 5 heures du matin.
Les premiers camions arrivent
sur le site d'arrivée. Com-
mence alors le déchargement
du matériel et l'installation des
grandes infrastructures
(podiums, cabines de com-
mentateurs, cars studio, cen-
tres VIP). Trente kilomètres de

LAURENT DUFAUX DOPAGE

«Je ne mérite pas une place Cofidis
aux Jeux olympiques» licencie David Millar
¦ Laurent Dufaux (109e à « -̂--- a^—. > , 2*10" hier, est toujours le meilleur cou- S Trois coureurs ou ex-cou- La confrontation entre les
32'37"): le Vaudois, qui fut l'un des reur de l'équipe au général (13e à reurs de Cofidis, David Millar , deux coureurs n a donné «rien
premiers attaquants de la journée, a ',**i\ 12*21"). Phili ppe Gaumont et Cédric de neuf, ils sont tous deux restés
rejoint la ligne à la dérive. «J'étais
dans le bon coup, mais je  n'avais pas
le niveau pour suivre. J'ai dû puiser
dans mes réserves pour arriver au
bout», explique Dufaux qui a perdu ses
illusions sur ce Tour. «Il y a un pro-
blème. Depuis une semaine, je suis
dans le rouge tous les jours. J'appré-
hende la journée de jeudi.» Il pense
aussi faire une croix sur Athènes. «A
moins que je  ne réussisse quelque
chose, je ne mérite pas une place aux
Jeux.»

¦ Pierre Bourquenoud (78e de
l'étape à 23'49"): le Fribourgeois
poursuit son bonhomme de chemin
sur ce Tour de France. Hier, il était le
premier Suisse à l'arrivée. Lâchant
prise dans le col de l'Echarasson, il a
terminé la journée en compagnie
d'une vingtaine de coureurs. Comme
Dufaux, Bourquenoud redoute surtout
l'étape-reine de jeudi entre le Bourg-
d'Oisans le Grand-Bornand. «Pour le
chrono de l'Alpe-d'Huez, je vais y aller
à bloc pour terminer dans les délais.
Ça devrait aller», explique-t-il.

¦ Sur le porte-bagage de Pho-
nak. Le Tour de France tourne mal

Laurent Dufaux. Les mauvais
jours se suivent pour le Vau-
dois. photonews

pour la formation helvétique. Depuis
l'abandon deTyler Hamilton, l'équipe
d'Alvaro Pino chasse les victoires
d'étape, mais les proies se font rares et
les prédateurs toujours aussi nom-
breux. Pour ne rien arranger, Oscar
Sevilla souffre de douleur au tendon
d'Achille. Oscar Perreiro, qui a cédé

¦ Le maillot de la panne à Iban
Mayo. Le Basque, qui clamait lundi
encore qu'il irait coûte que coûte à
Paris, a rendu les armes hier matin.
«J'étais venu au Tour pour briller, pas
pour finir derrière», dira-t-il avant de
retourner à la maison. Rappelons qu'il
y a un mois au «Dauphiné Libéré», il
avait mis près de deux minutes à
Armstrong dans le contre-la-montre du
Mont-Ventoux. Il est la grande décep-
tion de ce Tour.

¦ Le maillot du forçat à Thomas
Voeckler. Après dix jours en jaune, le
jeune Français a retrouvé le costume
rayé du bagnard, relégué à 9'30" de
Lance Armstrong. «Quandj'ai vu que
les costauds faisaient la bagarre, j 'ai
compris que c'était fini pour moi»,
explique Voeckler. Et il n'a pas fini de
perdre du temps. «En contre-la-mon-
tre, je fais peur à tout le monde. Je n 'ai
gravi qu'une seule fois l'Alpe-d'Huez et
j 'avais fini dans le gruppetto.» Le cou-
reur de Brioches-la Boulangère tentera
désormais de ramener le maillot blanc
du meilleur jeune à Paris. Ses aventu-
res furent un bol d'air dans ce Tour
ennuyeux. JG

Vasseur, ont été entendus au
tribunal de Nanterre (banlieue
de Paris), sans apporter «rien
de neufi> selon une source pro-
che du dossier. Ils étaient
entendus dans le cadre de l'en-
quête sur un trafic présumé de
produits dopants au sein de
l'équipe Cofidis.
Licenciements
Les trois hommes sont mis en
examen dans cette affaire: le
Français Gaumont pour «ces-
sion de produits stupéfiants» ,
son compatriote Vasseur pour
«infraction à la législation sur
les produits stupéfiants et
infractio n à la législation sur
les substances vénéneuses», et
le Britannique Millar pour
«détention de substances véné-
neuses». Millar a dans un pre-
mier temps été entendu seul
par le juge d'instruction
Richard Pallain, puis confronté
à Philippe Gaumont , ex-cou-
reur de Cofidis licencié depuis.
Millar a lui aussi été licencié
hier par Cofidis.

sur leurs positions», selon une
source proche du dossier.

Fin juin, Millar avait avoué
en garde à vue avoir pris de
l'EPO. Cette confession «l'a
libéré», selon son avocat Paul-
Albert Iweins.

Le champion du monde du
contre-la-montre «a expliqué
qu'il était pris dans une sorte de
pression maximum de leader
d'une équipe, confronté à l'obli-
gation de résultat», a expliqué
Me Iweins, soulignant «une
politique de l'autruche géné-
rale» chez Cofidis.

Sur un procès-verbal d'au-
dition publié mardi dans le
quotidien français L'Equipe,
Millar indique avoir pris de
l'EPO avec son coéquipier de
Cofidis Massimiliano Lelli, un
coureur italien. Gaumont de
son coté, lors d auditions pré-
cédentes, a mis notamment en
cause Stuart O'Grady, coureur
chez Cofidis , Jean-Jacques
Menuet , ex-médecin de Cofi-
dis, ainsi que Lelli, selon une
source proche du dossier. SI

Supporters fidèles
Malgré les défections et la déception
engendrée par le comportement peu
glorieux de leur équipe, quelques sup-
porters basques sont toujours présents
au bord des routes du Tour de France.
«Il faut être là dans les bons et les
mauvais moments, philosophait l'un
d'entre eux en apprenant l'abandon de
Iban Mayo. On reviendra l'année pro-
chaine et on sera plus fort. En atten-
dant, on va continuer d'encourager
nos coureurs encore présents.» C'est
beau la fidélité.

Parti de justesse
La journée d'hier fut de nouveau assez
noire pour les suiveurs et les conduc-
teurs du Tour de France. Les embouteil-
lages ont été nombreux et ils ont
même failli provoquer un retard au
départ à Valréas. Certaines équipes
sont arrivées moins d'une demi-heure
avant le coup d'envoi de cette 15e
étape. Et les chauffeurs des bus
n'étaient pas au bout de leurs peines...

Route bloquée
Si quelques-uns d entre vous ou des
connaissances ont décidé de se rendre
à L'Alpe-d'Huez aujourd'hui, c'est
peine perdue. Ou alors il faut se résou-
dre à beaucoup marcher. Vu le nombre
impressionnant de spectateurs atten-
dus dans cette montée mythique, la
police a en effet décidé de barrer la
route d'accès à cette station hier à
midi. Ça promet...

Supporter royal
Lance Armstrong est un homme vrai-
ment verni. Parmi ses supporters, il en
possède un de souche royale en la per-
sonne du prince Albert de Monaco.
«J'ai une amitié avec Lance grâce à
des amis communs que nous avons au
Texas», a dévoilé l'héritier de la Princi-
pauté l'autre jour à Nîmes. «Sur le
Tour, je  viens principalement pour le
voir.» Quel veinard ce Lance!

Plein les bottes
On ne badine pas avec la sécurité sur
le Tour de France et pour assurer les
virages dangereux et les giratoires, les
gens du ministère de l'Equipement uti-
lisent des bottes de paille. Certains
jours, il faut en installer 1500 sur les
différents points délicats (500 en
2004). A 30 kg la botte, cela vous fait
45.000 kg de paille disposés au bord
de la route. De quoi nourrir un sacré
troupeau!

Banderole pour le dire
Les responsables du Tour de France
n'ont pas encore lancé de concours sur
l'originalité des banderoles déployées
par les spectateurs, mais l'une d'entre
elles mériterait une récompense. On
pouvait y lire: «L'apéro c'est mieux que
l'EPO.» Pas faux du tout, même si on
n'a jamais essayé l'EPO... JCE

n GOLF
Régine Lautens
met fin à sa carrière
La Genevoise Régine Lautens, 44
ans, a décidé de mettre fin à sa
carrière, après seize saisons pas-
sées dans le Ladies European
Tour. La Suissesse, qui souffre de
problèmes dorsaux travaillera
avec les jeunes et la fédération.

B FOOTBALL

Hakan Yakin
sur la sellette
Hakan Yakin (27 ans) ne portera
vraisemblablement plus le mail-
lot du VfB Stuttgart. Le milieu de
terrain international n'entre pas
dans les plans du nouvel entraî-
neur, Matthias Sammer. Les res-
ponsables de Stuttgart ont
annoncé à Hakan Yakin qu'il
était libre de partir, si une offre
appropriée leur était faite.

¦ CYCLISME

Encore du positif
Le Belge Dave Bruylandts a subi
un contrôle positif à l'EPO le 9
avril lors du GP Cerami.
Bruylandts, 28 ans, risque une
suspension de deux ans. Il avait
fini 3e du Tour des Flandres quel-
ques jours avant ce contrôle. SI
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R/MIL ^IBUI L̂ Bh B̂  ̂ B&i 
Jambon Prestige 

5*2/ /  \JI \7\ ANOE/ \̂BrAV fl\ V '.̂ BBBBTJBT^̂ ^̂ B̂I i ^ ï̂ ^̂ ^̂  Ĵ 9 /ï +MMfhflr * f̂» /Q f \ * \TBrBB \
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une aemi aans la Tête
Entraîneur mental à succès, Ruedi Zahner apporte son expérience à la sélection nationale

des M 1.9. Il l'a préparée pour sa demi-finale de l'Euro à Fribourg contre la Turquie ce soir (20 heures)

L

a Suisse M19 tutoie le
rêve. Deux ans après
son triomphe au Dane-
mark en M17; cette
génération aussi talen-

tueuse que bigarrée disputera
une nouvelle demi-finale
européenne contre la Turquie
ce soir à Fribourg. L'équipe a
gravi ce sommet symbolique-
ment avant la compétition:
«Nous nous sommes rendus au
Rigi», explique Ruedi Zahner,
entraîneur mental à succès,
dont la collaboration avec
l'ASF a commencé en 1999. «Le
point de vue offre une vision
extraordinaire, on voit très loin.
Le groupe a vécu un moment
d'émotion très fort.» Un autre
l'attend au stade Saint-Léo-
nard contre les Turcs. «C'est le
dessert pour nous. Nous devons
nous réjouir et l'aborder en
toute décontraction», explique
Ruedi Zahner.

«Ni gourou, ni magicien»

L ancien professionnel d Aa-
rau, de Bâle et de Zurich est un
appui essentiel pour ces jeu-
nes talents confrontés aux réa-
lités de la compétition. «Je ne
suis pas un gourou, ni un
magicien. Mon objectif est de
donner aux jeunes les moyens
d'exprimer tout leur potentiel
sous la pression de l'événement.
Ce travail paie sur la durée, son
effet est très réduit si on y
recourt uniquement dans les
situations de crise. Je suis là, je
regarde tout. Mon travail
s'opère de manière individuelle
ou collective dans une propor-
tion similaire.» Son nom figure

Rudi Zahner, psychologue du groupe, Claude Mariétan et Pierre-André Schurmann, de gauche à droite, trois hommes pour une
finale.
sur les feuilles de match offi-
ciel, il s'assied sur le banc
durant les rencontres comme
membre de l'encadrement à
part entière. «J 'aide les joueurs
face à la peur de mal faire
générée par un tel événement.
Garder le groupe intact est une
part importante de mon enga-
gement. L 'équipe comprend

dix-huit garçons, onze seule- compliment que l'on peut nous
ment sont sur le terrain au faire après deux ans de travail.»
coup d'envoi, cette situation ne , _ . ,j  -f J J- • Les «Swiss locos»doit pas provoquer de divi- »¦»»»¦» ¦«*.«»"
sions.» Les rencontres de Ruedi Zahner a défini un pro-
groupe ont été exemplaires à gramme au nom évocateur
ce niveau. La Suisse a évolué «Swiss locos», littéralement
comme une vraie équipe de «les Suisses fous». «Ilfautabso-
club, solidarité et engagement lument exprimer une part de
compris. «C'est le p lus grand folie, d'insolence. Nous formons

bussien

un «gang», cela signifie une
épreuve de courage à affronter,
des buts communs et une unité
composée d'éléments dispara-
tes.» Une épaisse planche à lors du seul titre national
briser avec la main a été le pre- conquis par Aarau en 1993. Il a
mier défi des jeunes Helvètes
durant cet Euro. «Ils avaient
peur, ils croyaient que c'était
impossible. Les deux bouts de

p lanche après le coup leur ont
montré ce que l'on pouvait
réussir avec la confiance et la
foi.» Un rituel réunit l'équipe
chaque matin, il commence
par une écoute musicale pour
se concentrer sur l'objectif de
la journée suivi de quelques
coups dans un punching-ball
qui symbolisent les premières
impulsions et il se termine par
des frappes dans les mains de
plus en plus fortes avec les
joueurs disposés en cercles. «Je
suis reconnaissant à l'ASF de
m'avoir donné cette chance. Les
succès permettent de diminuer
les réticences face à ce soutien
qui est important. J 'ai eu la
chance d'avoir avec Daniel
Jeandupeux ou Othmar Hitz-
feld des entraîneurs très ouverts
à ce domaine.» Ruedi Zahner
aurait pu suivre leur voie. Il a
été l'assistant de Rolf Fringer

préféré se concentrer sur le
mental. Le choix a été le bon.

Stéphane Fournier

INDIANAPOLIS
Kratochvî l
passe
B Michel Kratochvil (ATP 173)
a passé le cap du premier tour
du tournoi d'Indianapolis en
s'imposant 6-2 5-7 6-3, face au
Tchèque Jan Vacek (ATP 135).

Issu des qualifications,
Michel Kratochvil a enlevé son
troisième match de rang dans
l'Indiana. Il n'avait pas réussi
un tel parcours depuis le tour-
noi de Halle, début juin. Sa
bonne série devrait cependant
s'arrêter à ce stade de la com-
pétition puisqu'il affrontera au
prochain tour l'Américain
Andy Roddick. SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. > il@trj l[I (ôjjp gj ^̂ M f̂flE^H
Demain à Vichy, 1 Terrazzo 60,5 J.-B. Eyquem D. Soubagné 18/1 4p7plp 6 - Très régulier. Notrejeu 
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Prix Marionnaud - 2 Pink-Cloud 60 I. Mendizabal J.-M. Béguigné " 16/1 6p0p2p 4* dans le Prix Paul Viel Trio/Bonus (sans ordre): Ï6.60 ft.
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^
5 Tiercé: 12 - 7- 13. Rapports pour 2 francs
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13 
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innri m ' 6 Grand-Beau-Temps 57 E. Legrix ~" 
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JUUU m, ! S ___ LJL_ *Bases Bonus 3: 8,80 fr.
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fe 0 8 Roger-Fontenaille 56 M. Blancpain " F. Doumen " 25/1 0p0p2p 3 - Revient en forme. ^g 
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éÊkm& -aOis 10 La Capitaine 54,5 C. ternaire J.-L Gay 10/1 2pDp9p «.,6,;"li - ifiS' /îs r- 'îP l l Î MÇ ' f e '̂ ÉsBF̂ TMBMBF^aBfr^BM 1 MPI ¦ ¦ —~ Au t lGTCB HSI? 'SEY w>* Pet -~ .I.I__ - .̂tA ?*£?¦¦*. |NK> ,̂ 8Sth&*

" il Risky-Baby 54,5 F. Forési J. Forési 35/1 4p0plp 13 - Trouble-fête. pour 16 fr '] ,:"ï,'. «IL W:"3*il§̂ |§p/:W jMf *ÊÈj; f
112 Baby-Grey 53.5 D. Bonilla M. Cesandri 4/l_ 5p5p5p 6 " 4 " X 

^rfeffi »

W^wW\M 
13 
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KITZBÙHEL UMAG

Rosset rossé Wawrinka
B Marc Rosset n'a pas eu l'om-
bre d'une chance au premier
tour du tournoi de Kitzbùhel.
Le Genevois a été battu par
l'Autrichien Stefan Koubek
(ATP 94), sur le score sans
appel de 6-3 6-0. Le vaudois
Stanislas Wawrinka n'a pas
connu plus de réussite à
Umag, s'inclinant face au Bré-
silien Flavio Saretta, par 6-3 6-
1.

Marc Rosset (33 ans) n'a
tenu le rythme que jusqu'au
premier break, à 3-5, avant de
s'effondrer et de perdre la ren-
contre en deux sets, en seule-

ment 52 minutes. Durant ses B Stanislas Wawrinka (ATP
cinq derniers tournois, le capi- 153) a été éliminé d'entrée de
taine de l'équipe suisse de jeu, en Croatie. Le Vaudois de
coupe Davis (ATP 124) a été 19 ans ne s'est pas encore qua-
sorti quatre fois au premier lifié pour le deuxième tour
tour. SI d'un tournoi en 2004. Il avait

TENNIS

échoue
déjà échoué à Adelaide, Barce-
lone et Gstaad. Il s'agit de sa
défaite la plus sévère sur le cir-
cuit ATP d'autant plus que son
adversaire n'a pas non plus
convaincu ces derniers mois. Il
s'est notamment incliné au
premier tour de Wimbledon
face à Ivo Heuberger. Marco
Chiudinelli a échoué au troi-
sième tour des qualifications
du tournoi d'Indianapolis, par
6-2 6-3, face à l'Australien Todd
Reid. Depuis Roland-Garros, i 1
n'a atteint le tableau final d'un
tournoi ATP qu'à deux repri-
ses, en six tentatives. SI

3. Saint-Gall 1 0  1 0  3-3 1
Younq Boys 1 0  1 0  3-3 1

5. Schffhouse 1 0  1 0  1-1 1
Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1
NEXamax 1 0  1 0  1-1 1
Zurich 1 0  1 0  1-1 1

9. Aarau 1 0  0 1 M O
10. Servette 1 0  0 1 0-3 -3

Jaquet à Yverdon
B Laissé libre par Servette, le
défenseur Christophe Jaquet
(28 ans) a signé un contrat de
deux ans au Yverdon-Sport.
International à trois reprises,
Jaquet retrouve Yverdon où il
avait évolué de 1997 à 2000.

SI

SUPER LEAGUE
Hier soir
Thoune - Servette 3-0
Classement
1. Bâle 1 1 0  0 6-0 3
2. Thoune 1 1 0  0 3-0 3

http://www.longuesoreilles.cli
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f ^ ^
¦b. tLJl| **" TT»^ *. * 4T It u Monique et Antoine Devènes

I OZ? Fête awUotwte des costume» | ,&E&£
•-- • - ;: ¦ • - ¦ ¦ HœiiJjte-Nenjtfc • 23 -24-25 juiO*-* 2004 ¦ ' , :; " "' "

W  ̂ ^KTM V , ^chaussures

¦ Terrassements 9 Transports ..i -. r .*  *%_ **¦!_ 2. *#»i_ *»L n' A* *̂î -̂ uLi? X̂-i !̂̂ -A
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472 pièces

, ifl» ' l Champex-Lac, chalet meublé, Fr. 350 000.—, Sion, avenue de France, 27; pièces meublé,
A Vendre VéhiCUiGS possibilité de location mois ou année, tél. 076 Fr. 1100.— charges et place de parc comprises,

,
~
, . „,.,. .. . . , . , , „ . . , . , . 392 72 18, tél. 079 722 21 21. libre de suite, tél. 079 240 80 33.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand 1 + 1 + 1 achat voitures, bus et camions, fort ' 
écra n 67 cm, télécommande, un an de garantie, kilométrage, paiement cash, tél. 079 537 96 00. Champlan, 3 pièces + cuisine, garage + place Sion, centre commercial Le Ritz, local com-
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pee, tél. 026 668 17 89, . . _, ¦ „ ¦ -^~.—i T—r de parc, libre de suite, Fr. 155 000.—, tél. 079 mercial 70 m', Fr. 800 — + charges, libre de
tél. 079 392 38 03. A Ardon' achat de véhicules toutes mar- 238 00 42. suite, renseignements tél. 079 658 62 69._ ques. Paiement comptant. Car Center. . _ 
Abricots 1er choix et confiture, ouvert tous Bertolami tél. 079 628 55 61. Charrat, 5Vi pièces, 140 m1, buanderie, bal- Sion, Condémines, VU pièces standing, 158 m ,
les jours 8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, famille -r -3 r: ,. - _ _ _ —;—: r con, garage, Fr. 315 000.— à discuter, tél. 079 cheminée, loggia, place de parc, Fr. 1700.— avec
Quennoz, Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 A ve"°re °,u 

^i ^Snc
5
™!-? ' V°'~ 769 65 48' provisions pour charges, tél. 078 654 94 34, dès

I,î m ji tures 45 km/h, tel. 027 306 39 87. L,:J;213 98 34- —nn ,noo nnn Conthey, Daillon, belle maison valaisanne ^Sll 
Abricots ménage, carton 5 kg, Fr. 3.50/kg, Audi A3 turbo, 07.1998 bleue 113 000 km à restaurer, 150 m1, 2 bonnes caves, terrain Sion, proche centre-ville, spacieux apparte-
tél. 078 610 36 07. j iïn^qî'

0"' J ' 450 mJ, Fr. 160 000.-, tél. 079 375 73 58. ment 4 pièces, 1 place de parc + garage, libre

Billet d'avion Easy Jet Fr. 250.- Genève- " 
.
'' "

x ,. .„„ ., r g„„„— Martigny, 6 appartements dans immeuble dès le 01.08.2004, Fr. 1400- charges compri-

Londres aller-retour; du 2 au 7 août, tél. 079 Audi A4 Quitta turbo. 1997, Fr. 6900.-, en construction Livraison septembre 2004, ses, pour renseignements tel. 078 888 02 07.

387 29 55. tel. 079 412 20 59. exemple de prix: Fr. 480 000 — attique, 145 m1; sion, rue des Vergers 6, bureau A'h pièces,
RramnU mnmSratiu» fruitière mp HP la Audi A4 turbo break, 185 000 km, 1997, Fr. 410 000.— rez-de-chaussée, 145 m;, tél. 079 1er étage, libre de suite ou à convenir,
Cu™Sl. 027So3  ̂

Fr. 11 
000- tél. 078 65 60 

106. 351 98 05 ou tél. 079 203 95 94. 
V̂™5 + aCOm

?
te 

Char  ̂
"' ¦ °27

de saisons et produits d'alpage à prix avanta- Belle camionnette Mazda E, 2000, charge Martigny-Bourg, exceptionnel! Maison iv ° °l l /- rePas - ____ 
geux, tous les mercredis après-midi. 1860 kg, expertisée 2004, distribution, pont, 6 pièces, 2 garages + terrain, Fr. 490 000.—, Sion, salon de coiffure à l'étage avec labora-
Faucheuse à 2 essieux Reform Metrac. pneus, échappement neufs, prix intéressant, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18. toire + une pièce avec entrée séparée, tél. 079
D~+:+„ ».«*,««... .«t*»..,.—...„,. -,.™„..,,..,. J. ~~:~~ A~ tél. 079 230 63 79. M9.,nn â.rk ^n.n,nn c, "î QQ nnn ,i. îat 304 15 36.
Faucheuse à 2 essieux Reform Metrac. P' e"»• «"'"ppemeni neuib, prix inieressam,
Petite motofaucheuse avec remorque à prise de tel. 079 230 63 79. 
force. Une pompe d'arrosage sur chariot, BMW X5 3.0 D, 11.2002, 38 000 km, gris acier,
moteur 40 CV, tél. 079 607 57 68. automatique, cuir, sièges électriques, options,
For n r»n«c», Philî c û„,r /Uldn fonrtinn Fr. 64 500.—, tél. 079 449 19 65.

Petite motofaucheuse avec remorque à prise de tel, u/9 2M bJ /9. Mayen-de-Chamoson, Fr. 289 000.—, chalet iw l5 3°- 
force. Une pompe d'arrosage sur chariot, BMW X5 3.0 D, 11.2002, 38 000 km, gris acier, neuf 4VJ pièces, tél. 079 610 95 19. Venthône, offre chambre pour étudiante,
moteur 40 CV, tél. 079 607 57 68. automatique, cuir, sièges électriques, options, Montana studio ensoleillé avec balcon dès mi-août contre heures de gardiennage (fille
Fer à repasser Philips Azur 4040, fonction Fr. 64 500.—, tél. 079 449 19 65. Fr. 140 oob.—, tél. 022 341 06 32 ou tél. 079 de 8 ans), tél. 079 432 37 69, tél. 027 455 75 12.
anticalcaire automatique, peu utilisé, très bon Daihatsu Charade, Fr. 400.—, tél. 079 674 11 35. 448 98 08. Vernayaz, studio partiellement meublé,

346 57 30 
Fn 25°-~' Fr 70'~- °27 

Fiat Bravo. 1998 55 000 km, climatisation, très Nendaz. Fr 315 000.-, splendide cha ,et neuf 
£ 

500 .-/mois + charges libre 01.08.2004,
yt0 3/ 3U- bon état Fr 6500 — tél 024 471 72 49 4/i pièces, belle vue, tél. 079 610 95 19. tel. 079 686 42 59, des 19 heures. 

^™*llT ™e;TT-4W. l̂  ̂
Golf V6 4Motion 

204 
CV. 02.2002, 5 portes. 
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P'aCe ^
Bauknecht, occasion très bon état, Fr. 400.—, noire, phare Xénon, intérieur cuir, chargeur CD, parc, i-r. Jia uuu.—, tel, u/a 312 sz H4. 

I-*»,- |n.a+inM ilammda
tél. 079 463 70 32. 32 000 km, Fr. 33 800.-, tél. 027 322 24 56, Plan-Conthey, belle villa récente, 6 pièces, InWIO lOCatlOII 0611131106

Lit en pin + 2 chevets 160/200, prix à discuter, 
tel- °79 248 2S 11 • ; sur ur. niveau terrain 839 

^
piscine garage, Ayent, Botyre appartement 4 pièces avec

tél 079 360 47 56 Honda CRV, 2002, 42 000 km, pneus été neufs proche des centres commerciaux et de I école. terrasse, prix a discuter, tel. 027 398 36 48.
— —— -———— + 4 pneus hiver sur jantes, vitres teintées, Magnifique ensoleillement, situation tran- .. . , 6-__ rfl ..--»,?-- .«,-?
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Fr. 22 500-, tél. 079 261 90 86. quifi^parf^etat d entretien, prix intéressant, Bramo,* 
pf ¦̂ •^g»9'* 7 £%%£"*

Sion, tél. 027 322 25 26, tél. 027 322 47 21. Jeep Mitsubishii turb. . dieselUS^G t̂rè. p|an,Contheyt terrain, zone vi ||as 0,3j 565 m, Châteauneuf/Conthey, rh pièces, pour deux
Magnifique salle à manger en noyer massif, téTo79 230 63 79 

intéressant, pr 155 _/mi_ &(, Q78 6-Jn „4 3g étudiantes, tél. 078 623 35 45, dès 19 heures.

Saint-Léonard
à louer
dès le 01.08.2004

grand

subventionné,
4' étage, grands
balcons, place
de parc, Fr. 1240 —
+ charges Fr. 240.—.
Ipho S.A., Sion,
tél. 027 322 66 22.

036-233828

A louer dès
le 01.12.2004,
rue Hermann-Geiger 19,
1950 Sion

attique
372 pièces
avec 1 place de parc
extérieure, 1 cave,
Fr. 1300.— par mois
sans charges.

Tél. 079 628 19 63.

036-233899

Magnifique salle à manger en noyer massif,
sculpté main, comprenant table-vaisselier et
8 chaises revêtues de cuir, prix à discuter,
tél. 027 203 80 81, soir.

Micro Sennheiser MD441, Fr. 550.— au lieu
de Fr. 1390.—, tél. 079 603 10 65.

Nendaz, Siviez, grand studio 2'h pièces, 1-8
août, la semaine Fr. 300.—; 15.8 au 18.9, la
semaine Fr. 250.—; 2 semaines Fr. 400.—,
tél. 027 398 31 39, tél. 079 708 18 88.

Sierre, duplex mansardé, l'h pièce, WC, dou-
che, petite garage, réduit, libre 15.8.2004,
évent. à louer, tél. 027 455 41 88 (midi, soir).

Jeep Nissan Patrol GR 2.8 TD GR, 1992,
135 000 km, 7 places, climatisation, crochet,
expertisée, au plus offrant à partir de
Fr. 14 000.—, tél. 027 346 20 07.

Vacances

Région Martigny, Entremont, à l'année,
mayen ou chalet même sans confort, tél. 079
628 20 71, tél. 079 278 36 87.

-—j  -r.———; -=-— T—,—^ , . Mazda 121, 5 portes, Fr. 4500.— + Porsche
Nendaz direct du producteur, abricot lui- 924 Fr 550o.-, expertisées du jour, état
»* 

$$*
a,i et pour la dlstlllatlon. tel- °79 impeccable, tél. 079 276 44 17.

Région Sion et environs, pour le 1er novem-
bre, appartement plain-pied, avec pelouse,
tél. 079 356 01 24.

zrrrz—=—r:—, _, , .„ . :—_,. „ . Mercedes E 420 break Avant-Garde
Pateo Festival 2 billets pour jeudi 22, Garou 81 000 km 10 1996 ex Cel|ent état, prix neuf
et Obispo, tel. 079 463 8008. Fr 11fl 000 _ 

+ optjons pour Fr fr nnn _

Pressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur cédée Fr. 29 000—, tél. 021 731 49 50, soir. Sierre, appartement 3'A pièces, tél. 079
467 73 08.

Pressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur ceaee l-r. 29 uuu—, tel. U21 / i l  49 bu, soir,
roues cadre pivotant panier 60 cm, très bon Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km, expert!
état, Fr. 1000- tel. 079 463 70 32. sée du jour_ Fr 3300 _ t'é, 079 221 0u 7£ Valais central, rive droite, appartement

3 pièces, maximum Fr. 850.— ce, tél. 027
395 44 28.

Super occasion: chambre froide, 180 x 180 0 , Astra 16 16v break demier model
x 200 cm, tel. 079 449 29 16.  ̂„4 000 km > b,eu meta ||isé, toutes
Vaisselier en cerisier, dimensions: 80 x 190 options, climatisation, radio-CD, Fr. 6900.—,
x 40, légèrement marqué, valeur à neuf, expertisée, tél. 079 239 16 61.
Fr. 2750.— cédé à Fr. 1650.—, tél. 079 489 88 81. n™i A.+„ 1 O; IC W IOOC T, -mn i,m c —Opel Astra 1.8i 16 V, 1996, 11 700 km, 5 por-

tes, ABS, direction assistée, 2 airbags, ordina-
teur de bord, climatisation, bleu métal, équipe-
ment été-hiver, expertisée, 6200.—, tél. 027
455 41 34, tél. 078 849 96 16.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.

Achèterais bas prix, trois tables anciennes, particulier vend Lancia Lvbra 2 4 JTD break Sierre, Mondrèche 32, maison individuelle Menton, Côte d'Azur, 2 pièces dans villetta,

?n4
m
?
e
i RT

1"1665' 2 m 9 m ln imum' téL °27 diesel, GPS, téléphone, pneus été-hiver, chaînes W pièces) à rénover jardin (436 m'). tout confort 5 minutes mer, vue panoramique
204 21 67' surtràck, etc., 52 000 km, Fr. 27 500.-, tél. 079 Fr. 225 000- tél./fax 027 456 48 47 (soir). mer, tel. 027 281 13 63. 

Achèterais lot de très anciens meubles 226 76 09. Sierre, Rawyl 18D, appartement VU pièces Vers-l'Eglise, chalet 6 pièces + combles (7 +
valaisans non restaurés., successions, hérita- 

Peuaeot ,06 1999 1 4 ,  85 000 km exDf>rti_ rez nord-est, 101 mJ habitables, cave, garage, 3 lits), août, Fr. 800.— semaine ou Fr. 1400.—
ges, etc., tel. 079 204 21 67. 

s
'
te fuin^oSS?crochet d'attelage pneus h'ive - Fr. 305 000.-, fonds propres 25%, men^aL 2 semaines + électricité et taxe de séjour, ren-

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que été, Fr. 7000.-, tél. 079 653 68 63 Fr. 1100.-env., tel. 079 398 89 23. seignements tel. 079 261 91 94. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Peugeot 206 GTI sport, 2002, noire, climatro- Troistorrents, chalets neufs 5V, pièces vue
Je cherche une cuisinière (potager à bois) nie, cuir, rabaissée, spolier, aileron arrière, prix e

M
C*^i0eYîfnc'-in ' n "

avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82. à discuter, tél. 078 619 47 21. tel. 0/9 610 95 19. AnilTiaUX

Personne pour donner cours français Peugeot 206, année 2000, 63 600 km, climati- ¥*1̂ ^̂ ' ̂V^m^Qv^^TaÀ 
Z°ne à bât'r' A vendre lama mâle, 2 ans, tél. 078 618 86 36.

à Mozambicaine (langue portugaise), de la mi- sation, roues hiver, 1600 ce, expertisée, Fr. 130. /m , tel. 078 912 52 84. 
Box libre tout de suite rénion Martianvaoût à la fin septembre, lieu Saint-Léonard, Fr. 11 500.- à discuter, tél. 078 600 52 05. Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m', m
°x

e
' 

aû parc quotidfenne pour p
°
us de renseï'tel. 027 203 08 82. Pick-up Mazda B 2500 TDi, double cabine, zone villas vue imprenable, tél. 079 398 89 23, gnemente, tel 078 852 98 58. l'après-midi.

2000, 72 000 km, climatisation, crochet, garanti tel, u/9 bUd lUbb. 
,u3„n a„or „=,„;.,- fh3.»n) t„,,..c _' i. ^- .  +AI n-,r\ -me 3/i -)a Chien de chasse avec papier, chassant tous

MMMHMMMMHEMMMMMiMI ^Mn 15 mois, expertise, tel. 079 205 30 38. ,,;u,,-,,- .- ig„„ir u„„ ,,„„„i *AI m-? - ron ta  mhniMinrln r «pAïual»: - gibiers, 18 mois, bon rappel, tel. 027 783 19 59.
mal, UemanOeS O emplOI * Plusieurs modèles Subaru dès Fr. 5600.—, . U L. * U * Dame cherche heures de ménage ou repas- expertisés. Garage Marclay S.A., tél. 079 623 8051. S IITIfTIO CnerCffie 3 aCn6ter
sage, ou autres, à Sierre, tél. 079 729 34 85. Pour bricoleur ou pour pièces Jeep Suzuki SJ Cherchons, au val d'Anniviers, mayen à A dOnflSr
Electricien 25 ans d'expérience cherche 410, année 1980, bâcher, 60 000 km, garantie, retaper, bas prix, location-vente. Etudie toutes
emploi fixe,'Valais central, tel. 079 321 78 06. au plus offrant, tél. 079 350 52 47. propositions, tél. 079 350 52 47. 2000 kg de charbon, tél. 027 306 15 49,

Etudiant 19 ans, cherche travail pour le mois Range Rover 3.9i, 145 000 km, automatique, Crans-Montana , cherche terrain 2500 à 3500 m2 r on ' 
d'août, tél. 079 201 85 45. intérieur cuir, vitres + sièges électriques, toutes pour construction d'un chalet résidentiel de 6- 1 chatte noire, à poils longs, de moins d'une

' —— r-—'— TT—: options, expertisée, idéale pour tracter, prix à 8 appartements, accès facile et desservances, année, habituée de vivre dehors et 1 petite
Etudiante, 22 ans, cherche travail de courte discuter, tél. 079 249 01 08, tél. 027 346 40 49. paiement cash. Pour contact: tél. 021 869 94 73, chatte noire de 2 mois. Tél. 078 654 92 80.
durée, dans tous les domaines, libre de suite, tel 027 322 42 62 
tél. 076 574 51 13. Renault 19 16V, gris métal, 1992, expertisée ! Chat persan blanc, mâle, castré, 8 ans, allant
¦p-. T-; rï—zr~û c ï~- ~ novembre 2003, 160 000 km, jantes alu, 17" De particulier à particulier, recherchons vil- dehors, à prendre avant le 24.07.2004, tél. 027Gérant de snack tood cherche emploi: crois- + roues nive chargeur 10 CD, Fr. 1900.—, las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 475 25 69.
santene, aide de cuisine, vente articles sport, +A | n7Q :mfi ¦*¦> n*. 327 74 04 
région Valais, Vaud, tél. 079 448 97 35. Grange à démonter, à Salins, tél. 027 207 34 76,
¦¦...-- ..„„.„„ ,¦ ,u„ h»,„ , ^ „»++ Renault Mégane break 1600 16V, 12.2000, Particulier cherche ancien chalet ou terrain tél. 027 483 20 24.Jeune femme cherche heures de nettoyage, 63 000 k  ̂ automatique, climatisation, aux Mayens-de-Sion, Les Agettes, tél. 021 729 -. ; ; -: ¦. 
les après-midi, région Sierre, tel. 079 378 99 65. verroui ||age central, radio

1 
K7, Fr. 12 300.- 60 50. soir ou matin. "¦•»»• ^"' L̂ V» 
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Jeune femme portugaise motivée cherche tél. 079 729 75 67. quantité assez importante, 100 m2, tel. 027

heures de ménage, Bas-Valais et Valais central, ,„,«, r .¦„¦., w„;„ ,. n Tr., u,„^i, n-, taao 
4H^^£îL 

tél. 076 547 39 96. ff^'°[d'?*£ ""'?,„ 
1-

n
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n
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*?!f ̂ Tt MËÊË*. . .- « «HU Pour bricoleur, Hyundai Pony, 1990, 100 000 km,112 000 km, jantes alu, pneus hiver, expertisée Immn Inratinn ntfra ui mv j/ic ioi
Jeune homme cherche travail aide de cuisine, 11.2003, Fr. 9000.—, tél. 079 313 20 27. tél. 027 ."' - . HmnM lUVaUWH Ullre ., tel, uz/ 3ta ta /J. 
casserolier, nettoyeur, tél. 027 321 17 22, 744 44 63. Ardon, urgent, appartement 4/. pièces
té 078 75? 53 fifi avei. UOICUM, ydieicib, Ldve, place paie, nuie •
—! __1 Suzuki Grand Vitara 2.5 I, 1999, automati- 01.08.20014, Fr. 810— sans charges, tél. 079 « ... , ,
Jeune homme, 17 ans, motivé, cherche que, toutes options, 125 000 km, Fr. 15 500 —, 665 64 44, dès 18 heures. AHl'iieS, r6nCOntr6S
place d'apprenti mécanicien sur auto, de suite, tél. 022 322 24 56, tél. 079 248 25 11. T ¦ - . T—T, 7 -. 2 ~ ¦= - j, - * A
tél. 079 767 05 54 

, ^.. vu <-->•.< <-J Ayent-Fortunau, à l'année, maison fami- Envie d'aimer, partager, Annie, 45 ans,
—¦ '¦ ; Suzuki Grand Vitara, 4 x 4, 3 portes, gris métal, liale 4!4 pièces avec balcon, garage et cave, svelte, féminine, pétillante, rencontre bel
Jeune homme, 18 ans, cherche apprentis- climatisation, ABS, décapotable, 30 000 km, Fr. 1000- sans charges. Tél. 027 771 24 38, homme, sportif, cultivé. Complicité Valais,
sage de magasinier ou vendeur, entre Fr.22 000 —, tél. 078661 46 30, tél. 021 316 51 93. tél. 078 726 14 71. tél. 027 321 38 70.
Chamoson et Sierre, tél. 079 425 43 31. . : r. TT. : ; 

Toyota Corolla TS 192 PS, 11.2003, 15 000 km, Bramois, studio meublé, cave, place de parc,
Restaurateur avec patente cherche en prix intéressant, tél. 078 806 76 07. Fr. 450 — ce, libre début septembre, contrat
gérance cafe-restaurant, altitude ou plaine, —— . —. minimum une année, tél. 027 346 66 88. niuoi-ctél. 079 460 67 71. VW Passât 1.8T, 2001, 60 000 km, cuir, auto- . UlvciS
¦=—. r- r 1-̂  j  -j - matique, Tiptronic, pneus hiver sur jantes, Chippis, appartement 27i pièces, dans maison «...«.i ., „,, JI „̂„„.„, j., „„Suissesse cherche emploi comme femme de Fr. 23 500.—, tél. 079 257 64 59. 2 app., place de parc, libre, tél. 027 203 09 53. Mart,a

i Monney.d,.emena9em
,
e"*0* ^arr,as

chambre, caissière, aide de cuisine ou auprès de ¦ —^— —¦ ¦ d'appartement, Saint-Maurice, tel. 079 337 74 28.
personnes âgées, tél. 079 411 46 81. VW Passât Variant TDI 130 CV Trend, blan- Fully-Fontaine, joli petit mazot Vh pièce + „,^iA^n, ,in „„ifl, f „rrna «3t;„,.n
î^ 7—r  ̂ i: ;: 1 TT che, 06.2001, 90 000 km, GPS, cuir alcantara, cave, Fr. 650.— + Fr. 80.— charges, libre Tous les problèmes de poids, forme, fatigue
yr9e7.û-?am<? che,icne Place couturière ou sièges cha uffants, tempomat, etc., comme 01.09.2004, tél. 079 334 87 60. sportrve ont une solution, www.nutri-one.com,
dans l'hôtellerie ou la vente, éventuellement r,0,,,,0 cr ic cm toi n7Q d i7K7 iç  tel. 079 210 74 82.
remplacements, Sion et environs, tél. 079 

neuve, hr. 2b bbu.-, tel. 079 41 / 67 15. Isérables, appartement 4V. pièces, tout 
400 62 34. VW T4 diesel livraison 2.5 TDI, 50 000 km, confort + terrasse + place parc, tél. 079 310 47 25. «^______ ^_^
Urgent, jeune fille, 18V, ans, cherche place ™97' Fn 13 8Q0 -~ téL 079 2" 81 00- Montana, centre, appartement Vh pièces \ % \~  ^M \̂ *Jt^|] I I "î lcomme vendeuse dans boutique, boulangerie meublé, garage, balcon, Fr. 1100.—, tél. 027 ""^̂ ^̂ J Ĵ Ĥ J^̂ ^jL'̂ ^̂ ^̂ Jou autres , ré gion Sion, tél. 079 487 52 93. —wan n 'WlilHl||i|Wlil——llii I lu lui III 4S1 70 53' tél- 078 637 53 30'

U6UX"rOU6S Monthey, appartement en mezzanine,
'!&£, - :J» - 1 • Ca3iva Mito Evo 125- 2on°. rou9e. 6500 km. dfsuitVfa 'm^iiloiw

0"+ char9es' "bre
Offres d'emploi : Fr. sooo.-, tél. 075 554 62 01. de sulte' tel 079 226 0810 - 

,- t. - J x i -  >» _*- u u J ~Fï. Ti—j—,. ¦ ._ __-  Muraz-Sierre, dans maison villageoise,Café du Valais Martigny cherche dame Chopper Honda Shadows VT 750, neuve, petit appartement de 4 pièces, grande terrassecomme aide de cuisine et ménage experimen- Fr. 9800.- à discuter, tel. 027 455 90 65. cuisine agencée, à personne seule uniquement
?f'

a P'!"! te
,
m
,Ps. congé samedi et dimanche, Honda CBR 1000 Super Sport. Fr. 2900-, place de parc, libre de suite, Fr. 1000.- chargestel. U2/ 112. 64 44. tél. 078 602 10 91. non comprises, tél. 027 322 85 77.

^^O^̂ X^̂^ t  ̂

Vélomoteur 

Cilo Pony. 2 ans. excellent état, Saint-Germain. Savièse. appartement , rez-environ bu ans, dynamique, tel, u/9 /05 56 90. 
Fr 1500_ téL 076 415-'80 81 de-chaussée, comprenant 2 chambres, cuisine,

Sion, restaurant cherche sommelière en lfrT - ¦ z-, ———— — bains, WC et 2 caves, place de parc, tél. 079
extra, tél. 079 733 71 63. "̂  Sdiwinn Mesa GS 24 vitesses noir- 628 25 42.¦ rouge, très peu utilise, très bon état, cadre sur- 
^̂ HIBpB aHBaK HM^̂  baissé, Fr. 350.—, prix neuf Fr. 830.—, 08.2000, Saxon, chambre, cuisine séparée, prix à discu-

MB5 m tél. 027 203 38 60. ter, tél. 027 203 61 56. 

WW Yamaha DT 600, 1990, avec démarreur et cof- Saxon, joli 2 pièces meublé, Fr. 680.—, électri-
¦ ¦ il I I Ih-I fret, Fr. 2200.—, non expertisée, tél. 079 408 78 12. cité et charges comprises, tel. 027 744 19 19.

Martigny-Ville
Nous vendons
dans un immeuble
très bien entretenu

/e... tu.., il... Nouvelliste*̂ ^ftl ^̂ ^ L>-. l̂ ^k̂ ^H Sierre, appartement 2V; pièces, route du u» fn Si NrtËMvaÊhcti"•¦̂ ^̂^ H 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Rawyl, Fr. 750,-/mois, charges comprises, Ie*" TU... tl... IWUUWUlHSil

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAISl Immo vente tél. 078 835 54 23. I 
ITûl IFM-PQPARMni PDRTIIRAIC I Sierre, appartement Vh pièces, balcons,IIHLICIM corMUHUL runiUUHIO ¦ Ardon, 12 appartements dans immeuble en cave, garage, libre mi-août, Fr. 1130— ce, n._,„j„ j,omn|ni

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS construction. Livraison décembre 2004, exem- tél. 078 899 41 69. uemanues a emploi

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! ^5 m'• ^éo O^-Trtîau^^Ô^âvec Sierre, route de Sion 26, anciennement I r̂ Hro Utoc A MktnCours en mlnigroupes ou leçons particulières arande'teVrasse tel 079 35 qs'ns ™ tel 079 Général!, local rez 55 m', avec vitrine, place de "1,30X6 VT6S & IVIKtg
Cours en journée ou en soirée 

/^vlPj 203 95 94 parc, tél. 079 250 10 22. avec exp. int. (F/D/A), 61 ans, cherche
' 
Ë?na?p

n
m£toia SOVJw , I Arrion nn„, nrint. mnoi«K „iii,« ,<» un a sion- 1 minute centre-ville, grand studio nouveau challenge depuis le VS.

Espace multimédia tW" W Ĵ Ardon. pour printemps 2005, villasi dei 140 a dans immeub,e résidentiel. Fr. 690.- charges Ecrire sous chiffre O 036-231814

mmmmmm mmmm 'Z^Zl T, ^̂ '.1̂ .̂ 000.-.̂  
c°

mprises,tél. 027 321 30 60, tél. 078 825 059
57. à Publicitas S.A., case postale 48,

WtmmrWrWfKmi W l i té' originalité, tél. 079 217 46 89, Sion, 4 pièces meublé, pour une période de 1/52 Vlllars-SUr-Glane 1.
¦ÏUIlHHUSH MF www.iuno'l.di 6 mois, tél. 079 753 45 46, dès 18 heures. 036-231814

A louer Sion-Vissigen,
dans petit immeuble

appartement résidentiel
472 pièces

2 salles d'eau, box garage,
Fr. 1500.— par mois charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visites: tél. 027 203 41 44,
de 14 h à 17 h.

036-233889

Collombey
A louer

hall de 300 m2,
bureau, réfectoire,
places de parc,
grande porte, loyer
Fr. 2200.— ce,
tél. 079 206 92 48.

036-231884

A louer à Sion
prom. des Pécheurs 18

appartement
3/2 pièces

Libre dès le 1.9.2004.
Fr. 1200- ce.

036-233961
www.fontannaz-immobilier.di

E
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

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

A vendre à Savièse
parcelles à bâtir

Drôn e/M ourl and an: terrains de 800 m2.
Drône/Zabloz: terrain de 950 m2.

Sommet de Saint-Germain:
terrains de 700 m2 et 3000 m2.

Chandolin/Chervignine : terrain de 870 m2,
Bin i i / Les Rochers: terrain de 1000 m2.

Binii/Tramillau: terrain de 750 m2.

A votre disposition pour des constructions
clés en main de chalet en mélèze

ou de villa en ossature bois.

Rens.: tél. 079 257 19 05.
www.dubuis-immobilier.ch

036-233883

Fully
A vendre

atelier artisanal
250 m2 au sol et 100 m2 à l'étage.

Tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.
036-234053

Fully

A vendre
à Saxon

cave voûtée
de 150 m2

Tél. 079 221 14 72.
036-233776

Vers I Eglise
A vendre

47? pièces
+ garage-box
Fr. 330 000.—.

Tél. 079 628 19 38.
036-233821

A vendre

Haute-Nendaz
à 5 minutes du centre
parcelle de 7000 m2

(hors zone à bâtir), avec
autorisation de transfor-
mer et d'agrandir,
grange en madrier exis-
tante, vue magnifique
et imprenable (liquida-
tion hoirie).

Ecrire sous chiffre
R 036-233886
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-233886

A vendre
à Leytron

vignes
1re zone
bordure de route.
Tél. 027 606 77 20,
professionnel.

036-234073

appartement
de 47z pces
Cuisine indépendante,
2 postes d'eau, 3 cham-
bres, 1 séjour avec salon
et salle à manger.
Situation calme
et ensoleillée, proche
du centre-ville.

Prix de vente global:
Fr. 330 000.-.
Rens.: tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-234049

Nax
A louer à l'année

beau chalet
57z pièces
meublé, cheminée,
pelouse, garage.
Vue sur Sion, accès
toute l'année,
proximité piscine.
Tél. 079 213 83 77.

036-233982

Aj§ûl5J- —
à Sion-Ouest

appartement
de Vh pièces
avec deux salles d'eau
et jardin d'hiver. Loyer:
Fr. 1200.-+ charges.
Libre dès le l' août
2004. °!iS^H

A vendre
à Sion-Ouest

appartement
5'Â pièces
surface 170 m! avec
terrasse de 90 m!,
3 chambres, 2 salles
d'eau, 2 séjours,
cuisine, garage.
Fr. 550 000.-.

Tél. 079 220 21 22/-TT
www.sovalco.ch ( r~

036-233665 V^

http://www.reno9.ch
mailto:centreautos@swissonline.ch
http://www.nutri-one.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Sulmoni dans la fournaise
La paire Paolo Sulmoni/Alberto Genovesi déjoue la chaleur et la caillasse du rallye Coppa d'Oro.

Ils occupent désormais la deuxième place du championnat derrière Patrick Heintz/Roland Scherrer.

PÉTANQUEVTT TENNIS

S

euls 21 équipages hel-
vétiqLies étaient enga-
gés les 17 et 18 juillet
pour la cinquième
manche du champion-

nat suisse courue dans la
région d'Alessandria en Italie.
Trop loin, trop coûteuses, ces
manches exotiques rencon-
trent peu d'échos auprès des
équipages suisse. Etaient uni-
quement présents les candi-
dats au titre national ou à un
classement de catégorie.

Après une épreuve specta-
cle sans histoires de deux kilo-
mètres le samedi en soirée, les

• concurrents affrontent un pro-
gramme copieux le dimanche.
Par 34 degrés, sur des petites
routes sinueuses avec un revê-
tement recouvert de caillasse
et de terre sortie des ornières
lors des reconnaissances,
Antonio Galli s'empare du
commandement au volant de
la Peugeot 206 Super 1600.
Après un parcours fabuleux du
Tessinois, ce dernier est vic-
time d'une crevaison dans le
huitième et dernier chrono et
arrache sa roue. Daniel Siebec
en délicatesse jusque-là, prend
la troisième place mais voit
tous ses espoirs s'envoler dans
la dernière spéciale. La chaleur
fait des ravages. Toute la jour-
née, il est confronté aux
mêmes soucis. L'essence s'éva-
pore au passage des injecteurs

Sulmoni a su être rapide au moment clef, prudent quand les conditions l'exigeaient. berthoud

et son auto tombe en panne.
Le temps de laisser descendre
la température et il peut rallier
l'arrivée au septième rang
final. Ses rêves de champion
suisse se sont évaporés... Mas-

simo Beltrami qui avait pour
l'occasion loué une Ford Focus
WRC sera lui aussi, confronté à
des soucis mécaniques tout au
long de la course. Il termine
deuxième.

Paolo Sulmoni/Alberto
Genovesi réalisent une course
d'une grande régularité. Ils
gagnent cette épreuve en terre
transalpine. Si la chance y a un
rôle certain, Sulmoni a su être

rapide au moment clef, pru-
dent quand les conditions
l'exigeaient. Ce résultat lui per-
met de se hisser au deuxième
rang du championnat suisse.
Patrick Heintz/Roland Scher-
rer réalisent une nouvelle fois
un san faute. Troisièmes du
classement suisse, les Zuri-
chois ramènent de précieux
points dans l'optique du sacre.
Ils confortent leur place de lea-
ders et comptabilisent désor-
mais 51 points d'avance sur
Paolo Sulmoni.
Coupe suisse
En coupe suisse (classement
réservé aux véhicules deux
roues motrices groupe N de
moins de 2000 cm3), Hervé
von Dach/Cédric Cerf ont
réussi à reprendre le pouvoir.
Le sympathique pilote, Valai-
san par mariage, a réalisé une
magnifique performance au
volant de sa Citroën Saxo de
seulement 1600cm3. Il réalise
quelques chronos d'anthologie
et ne cède pas à la pression
mise par Devis Cremona qui
ira à la faute. Rien n'est encore
joué dans la catégorie mais
Von Dach/Cerf ont frappé un
grand coup.
Coupe Peugeot
Sérieuse option prise par Ivan
Ballinari/ Giusva Pagani lors de
cette épreuve. Leader de bout

en bout, le Tessinois est désor-
mais l'homme à battre. Avec
trois victoires à son actif et une
troisième place, Ballinari a fait
une excellente opération. S'il
résiste à la pression jusqu'au
terme de la saison, ce pourrait
bien être le vainqueur final de
la coupe de marque. De son
côté Marcel Peter a été propre-
ment jeté dehors par un
concurrent italien. Ce dernier,
beaucoup plus lent, ne l'a pas
vu venir dans ses rétroviseurs
et au moment où Peter le
dépasse, il le sort. Le Zurichois
termine hors de la route et
perd de précieux points.
Rodolfo Esposito est le bénéfi-
ciaire de la mésaventure et ter-
mine deuxième. Il prend, au
passage, la même place au
championnat. De son côté,
Philippe Noirat est contraint à
l'abandon sur ennui mécani-
que.

Eric Micheloud/Gilbert
Balet, occupent la quatrième
place. Dans le quatrième
chrono ils commettent une
petite erreur et ouvrent le train
avant de leur Peugeot. C'est
l'abandon. Un peu plus d'un
mois et demi de pause bienve-
nue est au programme des
pilotes qui se retrouveront au
rallye du Mont-Blanc du 2 au 5
septembre.

Brice Zufferey

TC ZERMATT

Vincent Tissières s'imposeChampionnat valaisan
à Venthône du 17 juillet
Seniors: 1. Ramuz Thierry, Les Cadets;
2. Jaggi Vincent, Venthône; 3. ex aequo
Maillar Pierre-Alain, Verbier, et Métrail-
ler Justin, Venthône.

Dames: 1. Delelay Claudette, La Lien-
noise; 2. Wilma Bagnoud, Venthône; 3.
ex aequo Mylène Hug, La Plâtrière, et
Catherine Jaggi, Venthône.

Dimanche
concours en triplettes: 1. Coquoz
Marcel - Bondallaz Jimmy - Clerc John,
mitigé; 2. Benedetti Vittorio - Crettex
René - Ramuz Thierry Les Cadets; 3. ex
aequo Boson Ernest - Caruso Daniel -
Boson Patrick, mitigé, et Petoud Daniel
- Petoud Georgette - Biselx Nicolas, Les
Cadets.

Le prochain concours se déroulera au
Châble les samedi et dimanche 24 et
25 juillet organisé par Belle Boule de
Bruson.

¦ La 12e coupe Boutique Tie-
break s'est déroulée à Zermatt.
Elle a permis à Vincent Tissiè-
res, tête de série numéro un du
tableau, de remporter le tour-
noi en dominant, en finale,
Markus Heigl, également
classé RI. Le Valaisan n'a pas
perdu le moindre set durant
tout le tournoi. Mais il a eu du
mal à entrer dans la finale
puisqu'il était mené 5-2 avant
d'enlever le premier set 7-5,
sans avoir de balle de set à sau-
ver.
Il est vrai que son adversaire,
blessé à l'épaule, a été handi-
capé durant cette rencontre. Il
a d'ailleurs abandonné alors
qu'il était mené... 5-0 dans la
deuxième manche.

Dans la catégorie juniors, le
joueur du TC Zermatt Raphaël

Vincent Tissières n'a pas lâché le moindre set. m
Schwab s'est incliné en finale
face à un adversaire mieux
classé.

CS

Les résultats
Simple messieurs R1-R9, quarts
de finale: Vincent Tissières (TC Saint-
Léonard, R1) bat Mike Perren (TC Zer-

matt, R5) 6-2 6-1; Dominic Franzen (TC
Zermatt, R5) bat Adrian Schild (TC
Alpenregion, R4) 7-6, abandon. Phi-
lippe Ormen (TC Drizia, R4) bat Pascal
Julen (TC Zermatt, R5) 6-1 4-0, aban-
don. Markus Heigl (TC Sagi, R1) bat
Matthias Werlen (TC Brigue, R5) 6-1 6-
0.
Demi-finales: Tissières bat Franzen
6-1 6-0; Heigl bat Ormen 6-1 6-0.
Finale: Tissières bat Heigl 7-5 5-0,
abandon.
Simple juniors 1-5, quarts de
finale: Daniel Simmen (TC Wilderswil,
R3) bat David Kronig (TC Zermatt, R8)
6-0 6-0; Julien Delèze (TC Chamoson,
R6) bat Patrick Imboden (TC Zermatt,
R6) 6-2 6-0; Jan Duba (TC Aubonne,
R4) bat Lars Eggen (TC Zermatt, R7) 6-
1 6-1; Raphaël Schwab (TC Zermatt,
R4) bat Nicolas Carruzzo (TC Chamo-
son, R6) 6-0 6-2.
Demi-finales: Simment bat Delèze 6-
3 6-1; Schwab bat Duba 6-0 6-1.
Finale: Simmen bat Schwab 6-3 6-1.

FLOREALP COUPE
À CONTHEY

Inscriptions
toujours
ouvertes
¦ La première édition de la
FloreAlp Coupe Brut du Valais
se déroulera le samedi 11 sep-
tembre à Conthey. Trois par-
cours seront proposés aux
coureurs, une Hill Climbing de
28,6 km et 1789 m de dénivel-
lation, un parcours A de cross-
country de 39,3 km et 1660 m
de dénivellation et un parcours
B de cross-country toujours de
27,4 km et 951 m de dénivella-
tion.

Les inscriptions peuvent se.
faire online à l'adresse
www.laflorealp.ch ou auprès
de Christian Germanier tél.
027 346 27 18 ou 079 221 01 68.

FOOTBALL

Dimanche 15 août
Rot-Schwarz - Staad ¦

Vétroz - SK Root
St-Gall - Concordia BS
Kirchberg - Baden
Therwil - Ostermundigen

Dimanche 22 août
Yverdon - Ostermundigen
Baden - Therwil
Concordia BS - Kirchberg
SK Root - St-Gall
Staad - Vétroz
CS Chênois - Rot-Schwarz

Mercredi 25 août
Rot-Schwarz - Yverdon
Vétroz - CS Chênois
St-Gall - Staad
Kirchberg - SK Root
Therwil - Concordia BS
Ostermundigen - Baden

Dimanche 29 août
Yverdon - Baden

Concordia BS - Ostermundigen
SK Root-Therwil
Staad - Kirchberg
CS Chênois - St-Gall
Rot-Schwarz-Vétroz

Mercredi 1er septembre
CS Chênois - Yverdon

Dimanche 5 septembre
Vétroz - Yverdon
St-Gall - Rot-Schwarz
Kirchberg - CS Chênois
Therwil - Staad
Ostermundigen - SK Root
Baden - Concordia BS

Dimanche 12 septembre
Yverdon - Concordia BS
SK Root - Baden
Staad - Ostermundigen
CS Chênois-Therwil
Rot-Schwarz - Kirchberg
Vétroz - St-Gall
Samedi 18 septembre
St-Gall-Yverdon

Kirchberg-Vétroz
Therwil - Rot-Schwarz
Ostermundigen - CS Chênois
Baden - Staad
Concordia BS - SK Root

Samedi 25 septembre
Yverdon - SK Root
Staad - Concordia BS
CS Chênois - Baden
Rot-Schwarz - Ostermundigen
Vétroz-Therwil
St-Gall - Kirchberg

Dimanche 10 octobre
Kirchberg - Yverdon
Therwil - St-Gall
Ostermundigen - Vétroz
Baden - Rot-Schwarz
concordia BS - CS Chênois
SK Root - Staad

Dimanche 17 octobre
Yverdon - Staad
CS Chênois - SK Root

Rot-Schwarz - Concordia BS
Vétroz - Baden
St-Gall - Ostermundigen
Kirchberg - Therwil

Dimanche 24 octobre
Therwil - Yverdon
Ostermundigen - Kirchberg
Baden - St-Gall
Concordia BS - Vétroz
SK Root - Rot-Schwarz
Staad - CS Chênois

Dimanche 7 novembre
Yverdon - CS Chênois
Staad - Rot-Schwarz
SK Root - Vétroz
Concordia BS - St-Gall
Baden - Kirchberg
Ostermundigen -Therwil

Dimanche 13 mars 2005
Ostermundigen - Yverdon
Therwil - Baden
Kirchberg - Concordia BS

St-Gall - SK Root
Vétroz - Staad
Rot-Schwarz - CS Chênois

Dimanche 20 mars
Yverdon - Rot-Schwarz
CS Chênois-Vétroz
Staad - St-Gall
SK Root - Kirchberg
Concordia BS-Therwil

Baden - Ostermundigen

Dimanche 3 avril
Baden-Yverdon
Ostermundigen - Concordia BS
Therwil - SK Root
Kirchberg - Staad
St-Gall - CS Chênois
Vétroz - Rot-Schwarz

Dimanche 10 avril
Yverdon - Vétroz
Rot-Schwarz - St-Gall
CS Chênois - Kirchberg
Staad-Therwil
SK Root - Ostermundigen

Concordia BS - Baden

Dimanche 17 avril
Concordia BS-Yverdon
Baden - SK Root
Ostermundigen - Staad
Therwil - CS Chênois
Kirchberg - Rot-Schwarz
St-Gall-Vétroz

Samedi 23 avril
Yverdon - St-Gall
Vétroz - Kirchberg
Rot-Schwarz - Therwil
CS Chênois - Ostermundigen
Staad - Baden
SK Root - Concordia BS

Dimanche 8 mai
SK Root-Yverdon
Concordia BS - Staad
Baden - CS Chênois
Ostermundigen - Rot-Schwarz
Therwil - Vétroz
Kirchberg - St-Gall

Dimanche 29 mai
Yverdon - Kirchberg
St-Gall - Therwil
Vétroz - Ostermundigen
Rot-Schwarz - Baden
CS Chênois - Concordia BS
Staad - SK Root

Dimanche 5 juin

Staad - Yverdon
SK Root - CS Chênois
Concordia BS - Rot-Schwarz
Baden - Vétroz
Ostermundigen - St-Gall
Therwil - Kirchberg

Dimanche 12 juin

Yverdon-Therwil
Kirchberg - Ostermundigen
St-Gall - Baden
Vétroz - Concordia BS
Rot-Schwarz - SK Root
CS Chênois - Staad

http://www.laflorealp.ch
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¦ mbonze dans la lumière
Ce soir à minuit Peter Gabriel chantera et jouera, enfin, ses tourments au Paléo Festival

Non sous la forme de son «big show», mais dans l'esprit d'un tour de chant.

C

ela fait douze ans que
le Paléo cherchait à
programmer Peter
Gabriel dans son festi-
val. La direction sou-

haitait même lui accorder une
carte blanche pour qu'il pro-
gramme une soirée avec les
artistes de son propre label
RealWorld. Eh bien, ça y est,
c'est (partiellement) fait , Peter
Gabriel se produit à Nyon,
mais non pas avec son «big
show» (voir encadré Zurich) ,
mais sous la forme d'un tour
de chant (encadré Locarno).

Pour l'avoir vu une ving-
taine de fois - cette année à
Zurich puis à Locarno - Peter
Gabriel promène sur scène un
regard bleu «british», tantôt
tendre et caressant, tantôt vio-
lent et dédaigneux. Sa voix est
toujours aussi déchirante pour
l'âme. A 54 ans, et la barbi-
chette blanche en pointe (!),
l'artiste paraît tel un bonze,
drapé dans différentes étoffes
noires. Il ne s'élance plus très
souvent dans son fameux pas
chassé latéral, mais enchaîne
encore - «synchro» et en
tempo - quelques foulées avec
ses musiciens sur les refrains.

Incantatoire
Peter Gabriel teste des chan-
sons inédites sur scène. Et il
reprend une majorité de titres
de ses premiers albums.
Comme «In your eyes», «Biko»
et «San Jacinto», cette chanson
dans laquelle il chante, de

Peter Gabriel dans la lumière, en mai dernier, au Hallenstadion à
Zurich. p.-e. bertona

Big show à Zurich
¦ 24 mai 2004, Hallenstadion
Zurich. Un ronronnement sourd.
Peter Gabriel apparaît sur un écran
rojid, haut perché. L'artiste annonce
sa double première partie. Puis il
monte sur scène, tel un bonze en
noir, à la fois décontracté et très
concentré. Il entonne seul au piano
électrique «Hère cornes the
Flood» ... en allemand. Puis les
musiciens sortent un à un d'un sous-
sol. La batterie est prisonnière d'une
serre vitrée. Dans une énorme défla-

Tour de Chant à Locarno and Stars» de Locarno, Peter me» avec sa fille Mélanie, devenue
¦ 9 juillet 2004, Piazza Grande. La Gabriel gratifiera Paléo d'un choriste boudeuse Sinon, Peter

. n . r . . , concert «version tour de chant tes- Gabriel se tiendra le plus clair duprestation de Peter Gabriel est sen- .. , r . ,, . , . , ., ."... .",, tival». Ce qui ne I empêchera pas temps derrière ses claviers. A ses
siblement raccourcie et, surtout, d

,
éc|aj rer |fi pub|k romand de sg  ̂

a|.
gnés. $m nouveau haUm

beaucoup plus sobre dans la mise veste aux boutons lumineux dans à la jupe écossaise, son fidèle bas-
en scène. A Locarno, l'artiste |a chans0n «Sledgehammer». siste chauve et moustachu, ses
anglais n'a, en effet, chanté et joué Enveloppée dans la nuit tombante, deux guitaristes au crâne rasé et sa
qu'une quinzaine de titres en lieu |a Piazza Grande s'en souvient «claviériste» aux tresses
et place de la vingtaine interprétée encore... De même que de la bretonnes. C'est déjà ça, n'est-il
à Zurich. Ainsi, comme au «Moon reprise émouvante «Corne talk to pas? EM

manière incantatoire, l'Indien
qui grimpe sur la montagne,
avec un serpent dans son sac,
en quête de «La Lumière»...
Oui, l'homme est toujours
aussi mystique et charismati-
que. Il est même anticommer-
cial, puisqu'il n'interprète
quasi aucun morceau de son
dernier CD «Up».

Cependant, sa musique, si
captivante soit-elle, perd de

gration électrifiée, Peter Gabriel
chante «Red Rain», entouré de ses
musiciens rasés et tout de noir
vêtus, eux aussi. Le début du concert
est apocalyptique.
Au-dessus de nos têtes s'affairent
une quinzaine de «roadies» orange
qui, par contraste et comme au cir-
que, gèrent le haut du chapiteau. La
scène ronde au milieu de la halle est
surmontée d'une soucoupe géante
qui monte et descend. Peter Gabriel
chante suspendu à l'envers, avec de
l'autre côté, sa choriste de fille. Puis,

son impact lorsqu'elle n'est
pas transportée par son envi-
ronnement théâtral. Autant la
fascination avait opéré dans
son «big show» à Zurich;
autant elle s'est estompée dans
son tour de chant à Locarno.
(On est exigeant avec ceux
qu'on aime!)

On reste persuadé que «le
miracle scénique» s'est opéré,
pour Peter Gabriel, lorsqu 'on

tous deux jouent aux soldats au
garde-à-vous sur des trottinettes
avant-gardistes «Games without
Frontiers».Tout comme ils
enfourchent à la fin du show leur
bicyclette sur le plus fameux tube
«Solsbury Hill». Et voici que l'un
derrière l'autre, l'artiste et ses musi-
ciens dansent sur la plate-forme
tournante. Un manège. Tout est
rond. Comme un mandala (représen-
tation de l'univers). On se croirait
dans un monde enfantin dominé par
un syncrétisme mâtiné de
bouddhisme. EM

1974, débarrassé de ses mas-
ques et costumes, il interpréta,
à 24 ans, son personnage
«Rael» dans «The lamb lies
down on Broadway», à la tête
de Genesis. Il arborait alors la
dégaine d'un «Lou Reed» bon-
dissant sur la scène dans un
concept fantasmatique alliant
intelligence de l'âme et pul-
sions primitives.

Emmanuel Manzi

Les marins des étoiles

EM

¦ Premières stars sur la
Grande Scène: les quatre gar-
çons de Starsailor. Plus pop
que rock, le jeune quartet
anglais a distillé quelques
jolies chansons.

Les mélodies, bien ciselées,
paraissaient flotter sur des har-
monies planantes. Leur musi-
que est marquée par l'omni-
présence des claviers de Barry
Walsh, parfois somptueux
(piano, orgue), parfois trop
envahissants (synthés). C'est

souvent le risque avec les syn-
thés!? Mais la particularité
majeure du groupe se niche
dans l'excellente voix de James
Walsh, dont le chant s'envole,
lyrique, à la limite de la fêlure.
Meilleur sur CD («Love is hère»
et «Silence is easy») que sur
scène, Starsailor a livré une
honorable prestation à Paléo.

James Walsh, Starsailor. bittei

Jeu N° 1630
A I Ricotta
Airer Inouïe Rioja
Ancrer Robuste
Aqueux -f Rollier
Arnica Jer_k Romand

Job Rubis
Bipède f- .... S
Blaque Lapilli skaLoutre
C Luthier T
Capter Lychee Temps
Cartel Lycra Textile
Cartoon
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Cuivre Marina
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G Polder
Gourmet Prune
H R
Hachis Remixer
Hobby Reptile

Solution du jeu No 1629
rémora

Définition: résumé d'un livre, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Atypique
¦ Raymond .—_
Abellio (1907- ©

<*ll*-l»r itofom)

1986) est l une llaïmoml ABK,U0des personna-
lités les plus S" ~"\
dérangeantes j^< < ĵ
des lettres v. 7
françaises, et
l'un des écri-
vains les plus atypiques qui
soit. La rencontre d'un maître
spirituel en 1943, qui l'a
détourné d'un engagement
politique intense, l'a alors
engagé sur la voie de l'expé-
rience intérieure, et d'une écri-
ture qui couvre les champs de
la philosophie, de la gnose et
de la science, de la littérature
et de l'art. Les 17 personnalités
qui ont participé au Colloque
de Cerisy présentent l'homme
et l'œuvre, en mettant en
lumière la fécondité de celle-ci
dans le contexte de la réflexion
philosophique contemporaine
et du retour au sacré.

Raymond Abellio. Colloque de Cerisy
(Cahier de l'Hermétisme) Editions Dervy,
432 p

Un Valaisan ouvre les feuxï

EM

, ¦ Avec trac et rage au ventre, A
Season Drive a entamé le 29e
Paléo Festival, sous le Club
Tent, à Nyon. Emmené par son
leader valaisan, Frank.Matter,
au chant et à la guitare, le
groupe romand a livré une
prestation pleine d'énergie
«rock noisy». Mais pas seule-
ment. De fines mélodies
étaient esquissées sur de larges
et amples guitares. (Beaux
plans). Tantôt en arpèges, tan-
tôt en pure rythmique. Au

point que le public, nombreux,
est vite entré dans leur univers.
Pas si étonnant quand on sait
que la formation compte la
crème de la scène rock lausan-
noise: Fig (ex-Favez), Fabrice
(ex-Chewy) et Sandro (ex-Fou).
A Season Drive a surtout joué
les titres de son opus «Summer
of73».

A Season Drive avec son
leader Frank Matter. bittei

PhénoménologiqueHistorique
¦ La synthèse
que l'Auteur
propose des
discours que
les auteurs de
la Grèce et de
la Rome anti-
que ont tenu
au sujet de
l'esclavage estl'esclavage est de tout premier
intérêt. Il réussit à combattre
l'hypothèse selon laquelle l'es-
clavage aurait été universelle-
ment et passivement tenu
pour un acquis indiscutable, et
n'aurait jamais fait l'objet
d'une pensée systématisée à
l'exception d'Aristote. Une
analyse nuancée lui permet de
dégager une «typologie des
attitudes» qui se sont manifes-
tées à l'égard de l'esclavage,
allant de la critique argumen-
tée à la justification, et consa-
cre quelques études de cas en
en prenant à témoin les philo-
sophes.
Peter Garnsey, Conceptions de l'esclavage
d'Aristote à Saint Augustin. Traduit de
l'anglais par Alexandre Hasnaoui, Les Bel- Gabrielle Dufour-Kowalska , Michel Henry
les-Lettres , 416 p. Editions Beauchesne, 260 p.

¦ Un livre sur ~~—_-.
la pensée de MICHRI , HENRï
Michel Henry, ~~WÊ
décédé en
2002. Le sous-
titre évoque
bien la thé- .
matique du *?,,, 
célèbre phé-
noménologue: passion et mag-
nificence de la vie. L'auteure,
Gabrielle Dufour-Kowalska,
éclaire la problématique du
rapport de l'immanence et de
la transcendance chez Henry,
problématique que prolonge la
question de l'ouverture de
l'ego immanent sur l'être d'au-
trui. Elle démontre aussi la
fécondité philosophique de la
lecture henryienne de Marx, et
reconstitue le concept du
«Logos de la Vie», en le ressai-
sissant à travers celui du Verbe
incarné qui en achève le
contenu signifiant au sein
d'une philosophie du christia-
nisme. Jean Borel



Grâce aux pharmas

Blue Chips

TAUX D'INTERET

¦ Les marchés des actions sont restés stables
dans des volumes faibles et une volatilité en
hausse. Les valeurs technologiques ont été
bien orientées, ce qui a permis au Nasdaq
d'enregistrer une hausse symbolique, après 5
séances consécutives de baisse. Les
perspectives décevantes de certaines sociétés
ont, en revanche, pesé sur le Dow Jones, qui a
clôturé au plus bas en deux mois. Le rapport
semi-annuel de Greenspan pourrait toutefois
ranimer les marchés. Après la première hausse
des taux en 4 ans, le 30 juin dernier, qui a
sonné la fin de la période de politique
monétaire ultra-accommodante de ces
dernières années et ouvert le cycle de
durcissement des conditions monétaires, le
discours semi-annuel de Greenspan devant le
Sénat sera l'occasion pour ce dernier de
détailler la position de la Fed vis-à-vis de la
croissance retrouvée, des créations d'emplois
et de l'apparition de tensions sur les prix. Il
devrait réaffirmer la volonté de la Fed de
remonter les taux par petites tranches, tout en

Big Star P 13.86
Edipresse N 13.18
Perrot Duval P 6.57
VontobeI N , 4.78
Novartis N 4.60

confirmant son attachement à la stabilité des
prix et son intention d'adopter une politique
monétaire en conséquence.
En Suisse, du côté des sociétés
Converium a lancé un avertissement sur ses
bénéfices dans l'expectative de résultats infé-
rieurs aux attentes. La faute est à amputer à
des dommages supérieurs aux valeurs modéli-
sées aux USA. La société de réassurance désire
augmenter ses réserves de 400 millions de dol-
lars. Selon le directeur du groupe, une
augmentation de capital est en vue. La 5063 ABBLtd n
décision sera prise le 27 juillet lors de la publi- SON Alton-
cation des résultats. Le titre a abandonné plus  ̂ff'f/, , , , , , „ . 5094 CibaSC n
de 50% de sa valeur a la Bourse suisse. 5103 cianant n
Le groupe suisse Novartis a publié un bénéfice 5102 C5 G,0UP n
net de 2,8 milliards de dollars au titre du pre- jjjj £7
mier semestre, accru de 19% grâce à une amé- 5059 Juiius BarHoia p
lioration de ses marges et à une hausse de 

 ̂LonaGroup n
17% du chiffre d'affaires de sa branche phar- 5520 Nestlé n
macie. Le bénéfice d'exploitation a augmenté ™ ^artis n
de 17% pour atteindre 3,3 milliards de dollars, 5688 Roche™" P

tandis que le chiffre d'affaires est consolidé à 5024 seranop-e-
«-î s. -!!!! 1- _ i_ _ i _ u  _ K!_ I *. 5741 Surveillance n13,6 milliards de dollars, affichant une
hausse de 14%. «Notre stratégie
conséquente nous a permis de réaliser
une solide croissance interne du chiffre
d'affa ires, ainsi que des gains de produc
tivité», a indiqué Daniel Vasella ,
président et délégué du conseil
d'administration de Novartis.

DOLLAR
US/CHF
j.n ice/.

Converium N
E-Centives N
BT&T Timelife
Voegele Charles P
Prime New Energy

5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S. n

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

19.7
6.42

58.95
49.7

87.85
17.05
40.55

730
68.1
340

35.5
57.9

332.5
53.25
32.65

123
745
692

32,95
162
157

73.75
416.5
106.5
83.7

131.25
182.75

,228'

3 MOIS
0.41
2.07
1.53
4.63
0.00

6 MOIS
0.59

07
77
76
0C

3 MOIS 6 MOIS
0.50 0.69
2.11 2.17
1.63 1.87
4.83 4.98
0.05 0.06

EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.37 0.35
EUR Euro 2.03 2.04
USD Dollar US 1.33 1.41
GBP Livre Sterling 4.46 4.55
JPY Yen 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.43
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.42 1.52
GBP Livre Sterling 4.62 4.72
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

10500 1 1 . 1 1 1 1 

10400-/v'V/\
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10000 1 1 1 1 1 1 
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1.530 i 1 1 -r 1 1 1 r—A w1.520- / V 
^

1.515- /*»>'
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1.505 I 1 1 1 1 I 1 1 

22.06 25.06 30.06 05.07 08.07 13.07 16.07

-46.41
-7.81
-6.89
-5.15
-4.60

I M. —\: |

12 MOIS
0.87
2.26
2.17
4.95
0.02

m
12 MOIS

0.97
2.32
2.27
5.17
0.09
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Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40

FTSE100
AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkci 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

19.7
5429.7

4029.22
3812.63
3592.63
4321.1
326.68
7981.4

2593.83
2697.69

10094.06
1100.9

1883.83
11436

12166.95
1881.77

20.7
5498.2

4067.89
3837.6

3607.39
4339.4
328.06

7990
2603.33
2708.16

10149.07
1108.67
1917.07

11258.37
12123.63

1865.26

BCvs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq.B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd lnv.M.T.CHF
Swissca Bdlnv. M.T. EUR
Swissca Bdlnv.M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca 8d Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
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 SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps NAner. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca 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-Diversifted USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team BioTechTF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux)CHFACHF
CS BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
C5 EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Sachent n -8-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n

Kiihne S Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n

, Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
02 Holding p
Pargesa Holding f
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n

5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 5IG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swlssfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthesn
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Chartes p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A- 60.75
5602 ZKB Pharma Vr. p 117.5

il

20.7
130
696 d
88

13.95
70

270
63.95
40.5
321
601
6.3

40.5
71

220
245 d
5.1

33.25
48.3
278

28
0.59
645 d
195
107

283.5
325
189
828
1.8

256
181.5

507
249

15700
53.5
11.8
52.9
295
176

2.01
79.75
3300
37.1

1.9 d
46

501
244

15400
52.75
11.55
53,5
292
180

2.04
80

3288
38.7
2.08

46
361
9,8

333.5
163

117.5
60.1

399.5
38.25

360
9,2 d

333
167.5

118
61

398.5
39
5.7.

240.25
662

230.25
329
8.5
126
102

134.5
46,05
45.05

1.2 1
60.25 d
118.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-Yield CHFB
UBS (Lux) BondFund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

AMSTERDAM (Euro)

20.7 SMS 19.7 20.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 34.52 34.96
8304 AGF 46.2 46.22

" ,: 8302 Alcatel 11.32 11.42

oonK 8305 AltranTHn l1- 8'55 7-95
9906 8306 Axa 16.71 16.79

149,37 8470 BNP-Paribas 47.14 47.44
92,4 8334 Carrefour 38.86 39,31

13718 831-2 Danone 68.65 68.8
'79-' 9 8307 Eads 21.47 21.8
82.46 8308 Euronext 22.27 22.05

245.95 8390 France Telecom 20.09 20.15
191.5 8309 Havas 3.9 3.9
72.19 8310 Hermès InfI SA 160 160

162.45 8431 Lafarge SA 71.45 70.9
164.84 8460 L'Oréal 60.2 60,75
141.1 8430 LVMH 57.3 58.4
92.8 8473 Pinault Print Red. 80.25 80.8

1062 8510 Saint-Gobain 39.04 39.3 1
10819 8361 SanofiSynthelabo 53.25 54.25
158.5 8514 Stmicroelectronic 16.02 16.19

102 37 "̂  Suez-Lyon. Eaux 16.56 16.61
,03 7 8315 TéléverbierSA 29.55 29.5

109 j7 8531 Total SA 159.6 158.9

] 1603 8339 Vivendi Universal 20.61 20.95

""} LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2282 2345
. 7307 Aviva 529.5 530.5

°™J 7319 BPPIc 494.5 494.5
61,98 7322 British Telecom 189.25 191.75
11465 7334 Cable SWireless 116 113.75

109-33 7308 Celltech Group 548.5 548.5
92 55 7303 Diageo PIc 694.5 687
97-9 7383 Glaxosmithkline 1042 1062
7'- 9 7391 Hsbc Holding Pic 787 794

161.1 7400 Impérial Chemical 209.5 209.75
82.42 7309 InvensysPIc 17.25 16.75
185.7 7433 Lloyds TSB 391.75 396.25

110.89 7318 Rexam PIc 430 429.5
122.25 7496 Rio Tinto PIc 1380 1372
56.55 7494 Rolls .Royce 238.75 241

112.25 7305 Royal 8k Scotland 1520 1536
26.95 7312 Sage Group Pic 170.25 169.5
90J5 7511 SainsburylJ.) 257.5 261.75

14825 75S0 Vodafone Group 117.75 117.25

88.15 ._

,5533 8950 ABNAmroNV 16.91 16.98

3595 8951 Aegon NV 9.17 9.25

222 55 8952 Akra N°Del NV 28-77 28-79

2D5 . 8953 AhoId NV 5.86 5.9
8954 Bolswessanen NV 12 11.88

' 8955 Fortis Bank 17.61 17.65

MR7fi 8956 INGGrœl> NV 18-22 ,825
396,26 8957 KPN NV 6.16 6.2

688 8958 Philips Eledr.NV 20.09 20.3
84 8959 Reed Elsevier 10.64 10.75

367-78 8960 Royal Dutch Petrol. 42.04 42.09
249,37 896i TPG NV ,8 ,j ,783
139.15 8962 UnileverNV 53.05 52.85

301 8963 VediorNV 11.23 11.47
1292.1

1273 35 FRANCFORT (Euro)
33.42 7011 Adidas-SalomonAG 97.3 97.7
17.72 7010 AllianzAG 80.7 81
6.75 7012 Avenus 63.6 64.2

18.96 7022 BASFAG 43.55 43.65
. 7023 Bay. HypoSVerbk 12.93 13.12

7020 Bayer AG 21.85 22.2
147,5 7024 BMWAG 3525 35.3
137.46 704[1 CommerzbankAG 13.36 13.63
,,548 7066 DaimlerchryslerAG 35.85 36.1

287
*
M 7061 DegussaAG 27.25 27.15

114438 7063 Deutscne Baill(AG 57-35 58.7
,.'

7 
7013 Deutsche Bôrse 40,05 40.3

' 7014 Deutsche Post. 16.3 16.5
' ! 7065 DeutscheTelekom 13.66 13.72

7270 E.onAG 59.75 60.15
7015 EpcosAG 14.07 14.59
7140 LindeAG 45.07 44.74

13,27 7150 ManAG 28.63 28.72
207 08 7016 MetroAG 36.7 36.9

78-8 7017 MLP 11.09 11.08
16.27 7153 MBnrhnsrRfirkvw. R0 79.fi
4.71 7018 Qjagen NV 8.16 825

7223 SAPAG 124.2 127.1
7220 ScheringAG 46.8 47.4

87.93 7221 SiemensAG 54.75 55,6
1434.35 7240 Thyssen-KruppAG 13.87 13.82
,618.14 7272 VW 32.18 32.48

S TOKYO (Yen)
122.21 863' Casio Computer 1610 1596
107 ,7 8651 DaiwaSec. 778 780

,15
'
58 8672 Fujitsu Ltd 700 685

77
'
63 8690 Hitachi 700 686

35314 8691 Honda 5020 4990
8606 Kamigumi 761 755
8607 Marui 1360 1346
8601 Mitsub. Fin. 1050000 1110000

122,43 8750 Nec 712 693
9828 8760 Olympus 2085 2095

290.09 5322 jankyo 2425 2400
8608 Sanyo 434 428
8824 Sharp 1642 1606

121.77 8820 Sony 3990 3910
14829 8832 TDK 7820 , 7580
206.53 8830 Toshiba 406 394

SMS 19.7 20.7

8152 3M Company 83.05 85
Abbot 39.13 39.37
Aetna inc. 87.18 87.7
Alcan 40.61 40.36

8010 Alcoa 3239 ' 32.15
8154 Altria Group 48.83 48.78

Am lntl Grp 68.8 67.79
8013 Amexco 48.45 49.12

AMR corp 8.91 9J7
Anheuser-Bush 53.3 53.2
Apple Computer 31.97 322
Applera Cèlera 11.54 11.78

8240 AT S T corp. 14.63 14.31
Avon Products 44.63 44.59
Bank America 85.38 8S26
Bank of N.Y. 28.72 28.8
Barridc Gold 20.38 20.3
Baxter 32.57 32.62
Black S Decker 67.49 66.99

8020 Boeing 48.67 48.76
8012 Bristol-Myers 23.65 23.53

Burlington North. 34.43 34.69
8040 Caterpillar 78.19 78.07
8041 ChevronTexaco 95.17 94.77

Cisco 21.37 21.9
8043 Citigroup 43.99 44.05
8130 Coca-Cola 50.34 50.08

Colgate-Palm. 56.13 56.62
Computer Scien. 45.21 46.83
ConocoPhillips 79.12 79.28

8042 Coming 1127 12.69
CSX 30.9 31.58
Daimlerchrysler 44.52 44.82
Dow Chemical 3925 39.5

8063 Dow Jones co. 44.03 44.35
8060 Du Pont 42.72 42.75
8070 Eastman Kodak 25.29 24.8

EMC corp 1036 10.86
Entergy 57.31 57.25

8270 Exxon Mobil 45.9 45.9
FedEx corp 80.82 82.81
Fluor 44.67 44.99
FootLocker 21.66 21.92
Ford 14.98 14.6
Genentech 49.76 49.95
General Dyna. 97.9 97.65

8090 General Electric 33.23 3321
General Mills 45.84 46.94

8091 General Motors 43.77 43.6
Gillette 41.56 4127
Goldman Sachs 87.5 89.7

8092 Goodyear 9.73 9.B5
Halliburton 3126 31.43
Heinz HI 37.99 38.01
Hewl.-Packard 19.75 20
Home Depot 3327 33.99
Honeywell 35.86 35.9
Humana inc 17.2 17.6

8110 IBM 853 8636
8112 Intel 22.95 2327
8111 Inter. Paper 4327 42.93

ITT Indus. 80.18 79.98
8121 Johns.SJohns 56.4 ' 5631
8120 JP Morgan Chase 36 36.4

Kellog 41.16 40.85
Kraftfoods 31.13 31.8
Kimberly-Clark 65.68 65.68
King Pharma 10.42 10.47
Lilly (Eli) 6553 64.72
McGraw-Hill 7333 74.27

8155 Merck 44.45 44.83
Merrill Lynch 48.65 49.94
Mette Toledo 45.47 45.6

8151 Microsoftcorp 27.95 28.32
8153 Motorola 15.44 16.09

MS DeanWrt 47.45 48.46
PepsiCo 52.14 51.66

8181 Pfizer 32.11 3233
6180 ProcterSGam. 54.68 54.5

Sara Lee 22.79 22.94
SBCComm. 23.16 23.27
Schlumberger 65 65.4

8220 Sears Roebuck 34.35 35.16
SPXcorp 42.6 43.16
Texas Instr. 20.93 21.76

8015 TimeWamer 16.84 17.11
Unisys 1039 10.54

8251 UnitedTech. 89.91 90.57
Verizon Comm. 34.48 34.73
Viacom-b- 33.67 33.77

8014 Wal-Mart St 52.86 5325
8062 Walt Disney 23.49 23.9

Waste Manag. 29.19 29.32
Weyerhaeuser 60.48 60.23
Xerox 13.26 1329
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.6 19.7
8951 Nokia OYJ 9.74 9.9
8952 Norsk Hydro asa 438.5 431.5
8953 VestasWindSyst. 87.5 86.5
8954 Novo Nordisk-b- 312 31!
7811 Telecom Italia 2.478 2.4S
7606 Eni 16.717 16.6S
7623 Rneco 4.699 4.74
7620 STMicroelect. 16.009 16.2
8955 Telefonica 11.94 11.92

http://www.Swissca.ch


Tell est la Suisse
De la représentation au Grùtli au sentier de la découverte

le héros à l'arbalète est fêté en Suisse centrale.
occasion des 200

A 

ans du «Guillaume
Tell» de Friedrich
Schiller, le héros ura-
nais sera dûment fêté

en Suisse centrale. De la repré-
sentation en plein air au Grùtli
au sentier de découverte
autour du lac des Quatre-Can-
tons, il y en a pour tous les
goûts.

C'est la première fois : la
prairie mythique du Grùtli sera
ouverte à un événement cultu-
rel du 23 juillet au 29 août , et
non des moindres. La pièce
«Guillaume Tell» de Friedrich
Schiller, créée le 17 mars 1804
au théâtre de la cour de Wei-
mar (D), y sera représentée 33
fois en plein air par le Théâtre
national de Weimar.

Outre les coulisses naturel-
les, l'Helvétie apporte aussi sa
contribution. Le Suisse Ste-
phan Mârki, intendant du
théâtre de Weimar, signe la
mise en scène. Des acteurs
suisses, Roland Koch et Walo
Lùônd, jouent deux des trois
rôles principaux (Guillaume
Tell et Attinghausen) .

Vingt-six sculptures
monumentales
Les préparatifs sur le Grùtli ont
commencé le 15 juin déjà. La
colline n'étant accessible que
par bateau ou à pied, la tri-
bune - prévue pour 2500 per-
sonnes - de même que le reste
du matériel, ont été transpor-
tés par hélicoptère, soit au
total plus de 200 tonnes.

Il en a été de même des
troncs d'arbres et des pierres
pour les 26 sculptures monu-
mentales que l'artiste Gûnther
Uecker réalise sur place pour
le décor. Depuis jeudi, la
troupe de théâtre répète sur la
prairie du Grùtii. Une version

Friederich Schiller créa la pièce «Guillaume Tell» voilà 200 ans.

en suisse allemand sera don- çais aussi) , une exposition en
née parallèlement (14 août au plein air emmène les visiteurs
16 octobre) au théâtre de Tell à sur les lieux de l'action de la
Altdorf , au «Tellspielhaus». pièce de Schiller au bord du lac
Depuis le 19e siècle, la pièce de des Quatre-Cantons et jusqu'à
Schiller y est interprétée libre- Altdorf et Schwytz (seulement
ment par des acteurs amateurs en allemand pour l'instant) .
de la région. Sur ce sentier de découverte le
c- x- J J - _* long de la «Voie suisse», 20 sta-Sentier de découverte *

¦ > 1rjeune, uc unuuvci « tlons racontent jusqu au 15
Le Forum d'histoire suisse à octobre l'histoire de la légende
Schwytz, une dépendance du et celle de la fondation de la
Musée suisse, consacre une Confédération avec pour
exposition au mythe de Guil- objectif déclaré «de surprendre
laume Tell sous le titre de «Tell, le public»,
bitte melden». En complément Une carte documentant
à l'exposition en salle cette randonnée particulière
(tableaux explicatifs en fran- peut être obtenue.

Musée Guillaume Tell
Pour ceux qui veulent en
savoir encore plus sur le per-
sonnage de TeÛ, un détour par
Bùrglen est incontournable.
Situé à quelques kilomètres
d'Altdorf en direction du col
du Klausen, ce village est
considéré comme la patrie du
héros suisse. Il abrite le musée
de Tell, la chapelle de Tell
construite en 1582 à l'empla-
cement de la maison de Tell et
le monument de Tell créé en
1786. ATS

www.kulturschweizZ004.ch; www.tell-
museum.ch: www.ruetli.ch

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

CASINO 027 455 14 60
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Andrew Adamson, avec la voix d'Alain Chabat.
L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!

Amour et amnésie
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Peter Segal, avec Adam Sandler et Drew Barrymore.
Une comédie romantique qui croustille!

ARLEQUIN 027 322 32 42
Spider-Man 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 15 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
San Antonio
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Réalisé par Fred Auburtin, avec Gérard Lanvin et Gérard Depardieu.
Cocktail d'action et d'humour...
LUX 027 322 15 45
Shrek 2
Aujourd'hui mercredi à 15 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!

Fahrenheit 9/11
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Et l'homme créa la femme
Ce soir mercredi à 20 h 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'Iran Levin «Rosemary's Baby».

¦ CASINO 027 722 17 74
Shrek 2
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vemon, avec
la voix d'Alain Chabat.
Après avoir épousé la princesse Fiona, Shrek doit maintenant être présenté
à ses beaux-parents...
Encore plus délirant que le premier volet, un chef-d'œuvre d'irrévérence,
d'imagination visuelle et de technologie.

Spider-Man 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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

Fermeture provisoire pour travaux

llMl̂ ffffF"WlMil¥inff1 MONTHEY IBIHOTfM ^

H MONTHÉOLO 024 47122 60
Spider-Man 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
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JEU N° 647
Horizontalement: 1. A l'ouest, toujours à l'ouest. 2.
Navigation côtière près du port d'attache - Déchiffré.
3. Pronom personnel - Essence gélifiée. 4. Douce dans
la chanson - Article - En peine. 5. Isolée - Monnaie
jaune. 6. Jeune ruminant - Sigle alémanique. 7.
Support de balle - Sur la table du violon. 8. Unit -
Cordage dont l'extrémité comporte un nœud de
chaise. 9. Timbrent. 10. Sans effet - Indique la matière
-Association d'Etats.

Verticalement: 1. Contrainte. 2. Ardeur - Avalé. 3.
Contraire aux lois naturelles ou sociales. 4. Dans le
vent - Etait au fond de la classe - Chiffre romain. 5.
Grade - Qualifie le philosophe Parménide ou Zenon.
6. Rejointes - Préposition. 7. Insecte des eaux stagnan-
tes - Souverain. 8. Mer. 9. Entre les rangées de chaises
- Porteuse de titres. 10. Qualité d'éclairage.

SOLUTION DU N° 646
Horizontalement: 1, Vérifieras. 2. Acini. Lift. 3. Irradie. Fa. 4
Suave. Vaut. 5. Se. Olga. Ti. 6. Essuie. Déo. 7. Pâtre. RN. 8. lo
Berthon. 9. Etal. Irone. 10. Raseuse. SR.

Verticalement: 1. Vaisselier. 2. Ecrues. Ota. 3. Rira. SP. As. 4
Inavouable. 5. Fidélité. 6. Gerris. 7. Eleva. Etre. 8. Ri. Ho. 9
Affûterons. 10. Stationner.

URGENCES 

MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-Glls-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
0279231518.

POLICE 117 Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

FEU 118 AUTOSECOURS
AIUIRIII ANTCÇ 1AA Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
MIVIBULMIM\_CD Ift Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
Centrale cantonale des appels. ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
lUIÉDEriMC nC r«DnC Garage duSoleil , 1957 Ardon, 0273061682 , natel¦VICVEliraS UC UHKUC 0786150787. Martigny: Auto-secours des gara-
0900 558 144 gistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 02772289

89. Groupement des dépanneurs de Martigny,
Centrale cantonale des appels. 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
lUIÉncrilUC nCMTICTEC agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de lamcVElins-UCra 1 13 1 ES Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES *"t0;a,ss!s1ta "ce' pann" ̂ L V̂' 2»4 -h/24' mnnnn na ji5 472 74 72- Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
0900 558 143 trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:

140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027 32273 58;
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 7232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848 846. 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 0848 833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Papas en détresse: 0848495051, mercredi et
dimanche de 18 à 20 h. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 h à 19 h, 027321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 0273224071.

Tirage du 20 juillet 2004

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.

H PLAZA 024 47122 61
Et l'homme créa la femme
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Son numérique.
Les femmes de la ville de Stepford ont un secret. Elles sont trop parfaites
pour être vraies.
Nicole Kidman, Bette Midler, Glenn Close toutes aussi belles les unes que les
autres vous le feront découvrir dans la toute nouvelle supercomédie de
Frank Oz.

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: Pharmacie Magnin, 0273221579 .
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
024 47151 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
02196010 52.

Saint Victor et ses compagnons
(t vers 290)
Quarante saints et bienheureux portent
le nom de Victor! Celui qu'on fête
aujourd'hui est peut-être le plus connu
d'entre eux. C'était un brillant officier,
conseiller militaire de Maximien Her-
cule. Ayant confessé publiquement sa
foi, il est exécuté en étant broyé sous
une meule, tandis que ses trois gardiens,
qu'il avait convertis, sont, eux, décapi-
tés; eux aussi sont canonisés: Félicien,
Longin, et Alexandre. Cela se passa vers
290. Dès 415, on construisit à Marseille
un monastère qui porte le nom du saint
martyr.
«Sois le rocher qui m'accueille, toujours
accessible; tu as résolu de me sauver: ma
forteresse, mon roc, c'est toi!» (Ps 70,3.)

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.kulturschweiz2004.ch
http://www.ruetli.ch


Les champions de la débrouillardise
Pologne: une famille et un cinéaste-politicien témoignent de leurs attentes de l'UE.

D

e nature plutôt opti-
miste, les Polonais
croient dans les
bienfaits de l'Union
européenne. Mais

leur histoire étant tissée de
malheurs, ils comptent
d'abord sur leur système «D»
pour améliorer leur situation.

«Il y a espoir pour nos
enfants!» Dariusz Calus a voté
«oui» à l'entrée de la Pologne
dans l'Union européenne
(UE), comme les trois quarts
de ses compatriotes. Ce père
de famille de 35 ans nous
reçoit dans l'appartement qu'il
a acheté et restauré dans un
vieux quartier de béton de
Lodz, la seconde ville du pays.
Cette cité industrielle d'un mil-
lion d'habitants avec l'agglo-
mération, qui fut une grande
capitale du textile et possède
encore le plus important
ensemble d'architecture
industrielle du XIXe siècle en
Europe, compte actuellement
27% de chômeurs.

Retraite forcée
Militaire de carrière et fils de
militaire, Dariusz Calus a été
mis à la retraite après dix-sept
ans de service, lors de la fer-
meture de l'académie militaire
de Lodz, où il était instructeur.
Il touche une rente de 950 zlo-
tys par mois (320 francs) et tra-
vaille désormais à 40% comme
courtier auprès d'un institut
bancaire privé anglais qui pra-
tique le petit crédit. Sa tâche
consiste principalement à
récupérer les intérêts chez les
clients, pour un salaire men-
suel brut de 800 zlotys (270
francs) . «Les gens ont toujours
p lus de peine à rembourser. Ils
empruntent pour vivre et non
pour le luxe», constate l'em-
ployé à l'allure débonnaire. M.
Calus travaille aussi épisodi-
quement dans la sécurité de

Avec l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, «il y a espoir pour la génération future», estime la famille Calus élargie. Pour
l'instant, elle doit encore multiplier les emplois pour s'en sortir financièrement

bâtiments publics, et suit des
cours pour devenir chauffeur
de camion.

Sa femme Beata, 38 ans, est
employée à plein temps dans
une entreprise privée de tex-
tile, spécialisée dans la confec-

heures supplémentaires, y
compris le samedi, totalisant
50 heures par semaine en
moyenne. Elle a droit à 26
jours de congé par an. Mis
ensemble, les salaires du cou-
ple correspondent à un revenu

tion pour dame. La production
est essentiellement destinée à
la Pologne et à la Russie. Pour
l'ihstant, l'entreprise n'a pas
les forces de travail pour déve-
lopper ses exportations vers
l'UE.

Cheffe de production ayant
gravi progressivement les
échelons, Beata Calus déclare
un salaire mensuel de 800 zlo-
tys (270 francs). Pour arrondir
les fins de mois, elle fait des

«moyen» en Pologne. Lui paie
les coûts fixes de la famille,
elle, les dépenses quotidien- payais que le demi-tarif dans
nés. Pour les extras et les gros les transports. L 'école profes-
imprévus, Dariusz peut comp- sionnelle et l'université étaient
ter sur une de ses sœurs, gratuites. Il y avait des concours
Iwona, qui réside en Suisse. d'entrées... mais si l'on avait des
.. . . connaissances bien p lacées,une certaine cela pouvait aider.»nostalgie Après 198g > les grandes
((Au temps du communisme, fabriques de textile, qui tour-
avant 1989, la vie était p lus naient autrefois à plein régime,
facile », raconte l'ex-militaire ont dû introduire le chômage

professionnel: «Les salaires de
base suffisaien t pour vivre et la
sécurité sociale était meilleure.
A l'armée, l'assurance maladie
était payée par l 'Etat. J 'avais
droit à un appartement de ser-
vice, j'avais accès aux magasins
d'Etat, mieux achalandés en
nourriture et en habits, je ne

pascal fleury

partiel ou fermer leurs portes.
Alors que les salaires stag-
naient, les prix ont pris l'as-
censeur. «Ma femme, qui avait
arrêté de travailler pour s'occu-
per des enfants, a dû reprendre
un emploi», se souvient M.
Calus.

Bien que d'immenses
supermarchés - des chaînes
surtout françaises et alleman-
des - se soient ouverts dans la
périphérie de la ville, la famille
fait ses achats de préférence
dans les marchés, directement
auprès des paysans. «C'est
moins cher et p lus frais. Dans
les petites échoppes, nous som-
mes moins tentés d'acheter des
futilités », explique Mme Calus.

Les prix
grimpent
Depuis le début 2004, soit
avant même l'entrée de la
Pologne dans l'UE, les prix se
sont mis à flamber: sucre,
pain , viande de porc, bière,
essence et cigarettes ont forte-
ment augmenté. En un an,
l'entrée au cinéma a grimpé
d'un cinquième, atteignant 20
zlotys (6 fr. 80). Par contre, les
produits textiles sont restés
très bon marché. Les prix des
produits laitiers, de la vodka et
de l'électronique ont même
baissé.

Autrefois, les Polonais
apprenaient le russe dès la cin-
quième classe. Aujourd'hui,
l'anglais est donné à l'école
primaire, parfois dès la pre-
mière année dans les écoles
publiques qui cherchent à
gagner en renommée. Les
cours de religion ont été réin-
troduits, mais sont facultatifs.
Dariusz se souvient avoir dû
faire sa première communion
en cachette. Son père militaire
n'allait pas à l'église, de peur
de perdre son emploi. A
l'école, l'entrée de la Pologne
dans l'UE est largement évo-
quée, mais pour Szymon (17
ans) et Hubert (8 ans), comme
pour leurs parents, l'incerti-
tude règne concernant le
potentiel de changement.
L'aîné, qui veut se diriger vers
l'informatique, y voit un cer-
tain espoir pour l'emploi, mais
n'est pas sûr de vouloir travail-
ler ni même étudier à l'étran-
ger. Pour l'instant, son senti-
ment patriotique domine.
Pour les parents, «les change-
ments ont été très rapides ces
dernières années, la vie a été
dure. Mais il y a espoir pour la
génération future ».

Pascal Fleury

«Les Polonais seront vite Européens» Des étoiles à

Mnnpllent nue la rite indnç-

L

œil aiguise, il observe sa patrie en
mutation. Kazimierz Kutz, l'éminent
cinéaste et metteur en scène polonais,

le politicien atypique, lié à aucun parti et
pourtant vice-maréchal du Sénat, le Silé-
sien combatif, leader d'une population
malmenée par l'histoire, se dit résolument
euro-optimiste: «Les Polonais, et en parti-
culier les Silésiens, avec leur esprit de
débrouillardise, avec leur énorme soif d'as-
cension, vont se retrouver rapidement
Européens. Il y a une énergie extraordi-
naire, comme dans tous les Etats postcom-
munistes. Je suis vraiment tranquille: je
peux me glisser sous ma couette et p éter
dans mon lit!»

Ce ton truculent n'enlève rien au
sérieux de l'analyse: Kazimierz Kutz, du
haut de ses 75 ans, pose un regard clair-
voyant sur cette nouvelle Pologne, désor-
mais membre de l'Union européenne.
Entre deux séances du Parlement, celui 

^e /y ç
qui réalisa plus de vingt films de fiction et
de nombreuses dramatiques TV, qui cratique, à lafin du XVIIIesiècle, mais il n'a
enseigna à l'Ecole nationale supérieure du jamais pu goûter à la démocratie. En tant
théâtre, à Cracovie, et fut très engagé à qu'Etat , il n'a pas pu participer au dévelop-
l'époque de Solidarnosc (il fut même pement de la civilisation européenne. Les
emprisonné en 1981), nous livre sa vision Polonais, longtemps partagés entre p lu-
historique et prospective d'un pays qui a sieurs nations, ont d'ailleurs très peu déve-
tout à gagner des «bienfaits» de l'UE. loppé cet instinct de penser en termes

Lourd passé. «Le processus d'apprentis- d'Etat. Au Parlement, nous avons mainte-
sage de l 'Europe ne sera pas facile. Parce nant adapté le droit polonais aux exigen-
que le patriotisme est profondémen t enra- ces communautaires. Ce formata ge de la
ciné chez les Polonais. C'est un énorme Pologne donnera des résultats de longue
attachement à une histoire tissée de mal- portée.»
heurs, mais aussi à une Eglise catholique Désintérêt politique. (Actuellement , en
dont la fonction a été de remplacer l'Etat Pologne, nous avons affaire à deux réalités,
quand celui-ci n'existait p lus. Il faut rappe- Il y a d'une part la réalité politique, sorte de
1er que la Pologne a disparu de la carte réalité virtuelle où combattent des forces
pendant p lus de 120 ans (ndlr: 1795-1918), politi ques qui sont encore l 'héritage de la
qu'il y a eu des guerres, puis encore le com- Pologne communiste. D'autre part, la
munisme. En fait, notre pays avait été le société, laissée à elle-même, qui a tourné le
premier à adopter une constitution démo- dos au monde de la politique et se

Pour le cinéaste et politicien Kazimierz
Kutz, la Pologne saura utiliser les bienfaits
de l'UE. idd

cratique, à la f in du XVIIIe siècle, mais il n'a
jamais pu goûter à la démocratie. En tant
qu'Etat , il n'a pas pu participer au dévelop-
pement de la civilisation européenne. Les
Polonais, longtemps partagés entre p lu-
sieurs nations, ont d'ailleurs très peu déve-
loppé cet instinct de penser en termes

débrouille très bien en app liquant une
démocratie qui vient d'en bas. Je pense que
l'homme de la rue va se rendre compte
beaucoup p lus rapidement que les politi-
ciens de la chance qu'a la Pologne d'être
dans l'UE.»

Démocratie citoyenne. «Quatorze ans
après le changement de régime, la Pologne
est devenue un pays de communes. Dans
les localités, il se passe des choses extraordi-
naires, en dehors des partis et en dehors des
élites qui gouvernent. Les dernières études
américaines qui se sont penchées sur l'es-
prit d'entreprise dans les pays de l'UE ont
démontré que la société polonaise était la
p lus entreprenante. Parce que les Polonais,
n'ayant pas d'Etat, n'ayant pas de pouvoir,
ont toujours été laissés à eux-mêmes. Leur
système «D» s'est alors énormément déve-
loppé. Cela m'autorise à avancer une thèse
très optimiste: la société polonaise va très
bien se retrouver en Europe, elle va très
bien faire face au changement. En Silésie,
par exemple, ce système de pensée régional
est particulièrement visible. Il offre un
grand espoir, avec le développement d'une
véritable démocratie citoyenne.»

Processus en marche. «Je suis tran-
quille pour le destin futur de la Pologne,
parce que c'est une société saine qui a
appris à se gouverner elle-même, à se
débrouiller elle-même. Elle saura utiliser
les bienfaits de l'UE. Le processus est déjà
naturellement en marche. Dans la zone
f rontalière avec l'Allemagne, par exemple,
les Polonais occupent déjà le terrain
délaissé par les Allemands de l'Est, qui sont
partis vers les régions p lus riches d'Allema-
gne. Le processus est même encouragé par
les maires allemands.»

Propos recueillis par

¦ Dans la longue rue
»:x« ~i„ i ~A- ,  i_>.pieiumie ue LUUé, ijue les
flâneurs parcourent
volontiers assis sur des vélos
pousse-pousse, des étoiles
dorées, noyées dans le trot-
toir comme à Hollywood,

tïelle est aussi la capitale du
cinéma de Pologne. Sa célè-
bre école du cinéma y a vu
passer des réalisateurs tels
qu'Andrzej Wajda ou Roman
Polanski. Pour le cinéaste
Kazimierz Kutz, également
issu de cette institution, le
cinéma polonais est malheu-
reusement au point mort
actuellement: «Alors que
l'Etat socialiste avait une
attitude paternaliste à ïS^̂ ^
l'égard de la culture, permet- wmmî mmmummmmmuammm-̂
tant à des réalisateurs Des étoiles qui rappellent l'épo-
comme Wajda de se bâtir que de gloire du cinéma polonais.
une énorme carrière, le mar- P- "«"'Y
ché libre a tout nivelé. Il n'y David Lynch, par exemple, va créer
a plus de politique culturelle un centre artistique et un studio
aujourd'hui. Nous pouvons parler de production cinématographique
de ruine.» Dans le cadre de à Lodz, où il vient d'acquérir un
l'adaptation de la législation au terrain et a loué une usine désaf-
droit européen, le cinéaste espère fectée. Pour sa part, Kazimierz
une amélioration. Selon lui, il fau-
drait 2% du PNB pour garantir un
bon développement de la culture.
Des négociations sont en cours
pour que 2% des revenus des
tickets de cinéma alimentent un
fonds de soutien à la production.
Une impulsion pourrait aussi venir
du privé. Le réalisateur américain

redorer

Kutz est à la recherche de fonds
depuis trois ans pour réaliser son
nouveau film. Le cinéaste, connu
en particulier pour son cycle de
films sur les insurrections et les
mouvements de protestation des
mineurs en Silésie, a été souvent
primé dans les festivals internatio-
naux. PFY
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. 2 épisodes
10.35 Euronews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Reba. 12.20 Mal-
colm. 12.45 Le 12:45.
13.05 Rex
13.55 Une famille

presque parfaite
A bas l'opéra, vive le hockey.
14.15 Paul et Virginie
Qui l'eut cru.
14.45 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 16e étape: Bourg
d'Oisans - L'Alpe d'Huez (15,5 km
dm). En direct. Stéréo. Commen-
taires: Bertrand Duboux et Richard
Chassot.
18.05 Sabrina
Bimbo Sabrina.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

m. M -m

oland Jo

22.20 Six Feet Under
Série. Sentimentale. EU. 2003.
Réalisation: Alan Bail. 1 heure.
13/13. VM. Inédit.
La vie n'attend pas.
Avec: Peter Krause, Frances
Conroy, Michael C Hall, Lauren
Ambrose.
23.20 New York, section criminelle.
Le sens du devoir. 0.05 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment).

TSR 
¦"** ^

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Euronews.
14.30 La Chambre
Film TV. Drame. Sui. 1981. Réalisa-
tion: Yvan Butler. 1 h 30. Avec: Yves
Beneyton, Ludmila Mikael, Michel
Cassagne, Gemma Salem.
Quand Marc, un chercheur,
apprend qu'il est atteint d'une
affection inconnue, sa vie bascule
progressivement. Il se retrouve
isolé et ne pense plus qu'à sa mala
die et aux moyens de la vaincre.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été mer-
credi». - «La Garenne de Watership
Down». - «Cyrano 2022». -
«Cédric». - «Titeuf». - «Pokémon» .
- «Air Academy». - «Les Nomades
du futur».
18.35 Garage
Clips.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Les champions

d'Olympie
Documentaire.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.05 Télescope
Magazine. Reportage.
Les explorateurs du rêve.
Chaque être humain passe six
ans de sa vie à rêver. Michel
Jouvet, neurobiologiste, a
passé lui plus d'un demi-siècle
à essayer de comprendre le
fonctionnement des rêves.
23.55 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. Au
sommaire : «Tweenies». - «Oliver
Twist». - «Poil de carotte». - «Kitou
Scrogneugneu». 8.30 Téléshopping.
8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Jack présente Phyllis à son équipe.
Jill se montre aussitôt hostile
envers la jeune femme.
14.45 Le Silence de Laura
Film TV. Drame. EU. 1996. Réalisa-
tion: Fred Gerber. 1 h35. Avec:
JoBeth Williams, Kellie Martin, Alan
Rosenberg, Aaron Kubey.
16.20 New York,

section criminelle
Mauvais plan.
17.05 Dawson
Gardés à vue.
18.00 Le bigdil
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

t̂epr

man/Casiraghi» . - «Kiera Cha
plin». - «Cheikh Ahmed Maje i
al Sabah».

22.55 Ça vaut le détour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Mariotte. 1 h 30.
Tous les mercredis, Laurent
Mariotte invite à découvrir des
sauvetages spectaculaires, des
courses-poursuites policières,
des images de sports de l'ex-
trême et des cascades défiant
la peur.
0.25 L'île de la tentation. Télé-réa
lité. 1.30 Reportages.

21.45 FBI, portés disparus. Vies per
dues.
22.30 Ça se discute

jour après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue.
Abandonné, abusé, harcelé:
s'en sortir malgré tout. .
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Prio
rite absolue. Film TV. Suspense. EU
2000. Real: J. Terlesky. Inédit.

Pythie, interprète du dieu Apol- repartir de zéro. Mais un jour,
Ion. - Au pays des îles. elle revient à Marseille.
23.05 Soir 3. 22.25 Docs de choc
23.30 Clair de lune Magazine. Société. Présenta-
Série. Sentimentale. EU. 1986. tion: Marielle Fournier. 1 h 50.
Réalisation: Çhnstopher Hibler. L'Amérique de tous les excès.
50 minutes. 16/18. Au sommaire: ((Gros et fier5 deL homme qui par ait trop. ,,.. . . . .f „ - t„
Les relations sont toujours ' ?

tre>>' " «Le shenf raciste>>- "
aussi tendues entre Maggie et <<La 9rande évasion».
David. ".15 Chapeau melon

0.20 Clair de lune. Requiem pour un et bottes de cuir. Le village de la
veuf. 1.10 Georges Brassens: les mort. 1.07 Tour de France à la voile,
amis de Georges. Documentaire. 1.10 M6 Music/Les nuits de M6.

Il fut un homme dépasse par le
progrès.

21.40 Après la une
Magazine. Information.
La mort hors-la-loi: Les suites
de l'affaire Vincent Humbert.
22.30 Le dessous des cartes. Kali-
ningrad, une histoire allemande
(1/2). 22.45 Hurricane Festival
2004. 0.25 Arte info. 0.40 Court-
circuit (le magazine). Magazine.
1.25 Pepe Carvalho. Film TV. Sus-
pense. Esp. 2003. Réalisation: Phi-
lippe Venault. 1 h 35. Stéréo.

TV5

TCM

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Rideau rouge.
12.00 TV5 infos. 12.05 5 leçons de
théâtre. 12.30 La cible. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Pardonnez-moi.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La Clé
des champs. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Défilé du 21 juillet. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Le
journal du Tour. 22.35 Des voyages
comme on en rêve. 0.10 Journal
(TSR).

Eurosport
10.30 World Série 13. Sport. Beach-
volley. World Tour 2004. Finale
dames. A Marseille (Bouches-du-
Rhône). 11.30 World Série 13.
Sport. Beac'h-volley. World Tour
2004. Demi-finales messieurs. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).
12.15 World Série 13. Sport. Beach-
volley. World Tour 2004. Finale mes-
sieurs. A Marseille (Bouches-du-
Rhône). 13.00 Tour de France.
Sport. Cyclisme. 14.45 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 16e
étape: Bourg d'Oisans - L'Alpe
d'Huez (15,5 km dm). En direct.
18.00 Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. Sport. Football.
Demi-finale. En direct. En Suisse.
20.00 Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. Sport. Football.
Demi-finale. En Suisse. 22.00 Tour
de France 2004. Sport. Cyclisme. 16e
étape: Bourg d'Oisans - L'Alpe
d'Huez (15,5 km dm). 23.30 Super
Ligue. Sport. Equitation. 4e étape. A
Aix-la-Chapelle (Allemagne). 0.30
BC Open. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. A l'En-Joie Golf Course, à Endi-
cott (Etat de New York).

L essenf ad des autres programmes
CANAL+ Un mur a Jérusalem. 18.00 Les ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

9.00 La Forêt enchantée. Film, «parlementaires» de Daumier. 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- aktuell. 19.10 Explosïv. 19.40 Gute
10.20 Castors, artisans bâtisseurs. 18.20 Les enfants perdus. 19.45 teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- Zeiten, _ schlechte Zeiten 20.15
11.05 Le Smoking. Film. 12.40 Panamarenko. 20.15 Afrique: le show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Wenn eine Mutter ihr Leben ver-
Best of Les Guignols(C). 12.50 continent magique. 20.45 Les sant 1745 TageSschau. 17.55 spielt. Film TV. 22.10 Stem TV. 0.00
Infos(C). 13.15 Spin City(C). 13.40 Paumes de la mendicité. 23.05 Fau- verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. RTL Nachtjournal.
La grande course(C). 13.55 Lulu et noscope. 23.35 Babylone ye-ye. 18.50 Ina & Léo. 19.20 Das Quiz TVE
ses deux amours. Film TV. 15.35 Le
Sanctuaire. Film TV. 17.05 MI-5.
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 La
Vérité sur Charlie. Film. 22.45 40
jours et 40 nuits. Film. 0.20 Quand
tu descendras du ciel. Film.

10.20 La Plus Belle Fille du monde.
Film. 12.30 Au bord du volcan. Film.
14.05 Le Champion. Film. 16.15
Interview de Faye Dunaway. 16.25
Escale à Hollywood. Film. 18.45
Bonnie et Clyde. Film. 20.35
Making of de «Le Chevalier des
sables» . 20.45 Le Chevalier des
sables. Film. 22.45 Klute. Film.

mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ich gehôre Dir.
Film TV. 21.45 W wie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Opération Fernsehen.
23.45 Morgen ist ein anderer Tag.
0.45 Nachtmagazin.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Especial. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Carta de ajuste.
23.30 Tendido cero. 0.00 El mundo
en 24 horas. 0.30 Metropolis. 1.00
Conciertos de radio-3.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.15 Qui
meurt deux fois?. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Wild Bill. Film.
22.30 Stars boulevard. 22.40 Une
question d'honneur. Film.

TMC
10.00 Le club voyage. 10.30 Télé-
achat. 11.05 Portier. 12.00 Les
Contes d'Avonlea. 12.55 Tarzan.
13.25 Docteur Stefan Frank. 14.20
Les Mystères de l'Ouest. 15.15 Au
nom de la loi. 15.45 L'Homme invi-
sible. 16.15 Dangereuse Défense.
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. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
22.25 Cadfael. Film TV. 23.45 Jazz
à Juan 2003.

Planète
12.10 Une école à Berlin. 13.25
Faunoscope. 13.55 J'étais un
homme heureux. 14.55 Après le
boulot. 15.35 Les trésors de la Terre.
16.05 Les trésors de la Terre. 16.30

TSI
14.00 Seven Days. 14.50 Hunter.
15.40 Tesori del mondo. 16.00
Scandale a Filadelfia. Film. 18.00
Telegiomale flash. 18.05 The Guar-
dian. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Nisyros, un vulcano ne!
cuore. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila
junior. 21.00 Attaco al potere. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiomale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Ally McBeal.
23.55 Ally McBeal.

SF1
14.35 Howard Carpendale. 15.15
Julia, ein ungewôhnliche Frau.
16.00 Die Nanny. 16.25 Aile Hunde
kommen in den Himmel. 16.50 Der
Retter von Redwall. Der Wanderzir-
kus. 17.15 Der Regenbogenfisch.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe.
Familienbande. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Lan-
darzt. Susse Geheimnisse. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.40
Stiller Has, Vom Blues am Alpen-
rand. 23.30 Tagesschau. 23.40
Shine, derWeq ins Licht. Film.

f rance K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui était très jaloux. Ross
révèle un aspect insoupçonné de sa
personnalité lorsqu'il apprend que
Rachel a un collègue très séduisant.
Il se met à les espionner jusqu'au
bureau. 11.30 Flash info. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Rétrospective des grands moments
du Tour de France.
14.35 Tour de France

2004
Sport. Cyclisme. 16e étape: Bourg
d'Oisans - L'Alpe d'Huez (15,5 km
dm). En direct. Commenta ires:
Christophe Josse, Bernard Théve-
net, Jean-Paul Ollivier, Laurent Jala-
bert et Thierry Adam.
17.45 Les marches

du Tour
18.00 Vélo Club
18.50 Intervilles
20.00 Journal

ZDF
17.55 Allemagne/Norvège. Sport.
Football. Match amical féminin. En
direct. A Hoffenheim (Allemagne).
19.45 Bayer Leverkusen/Hansa
Rostock. Sport. Football. Coupe de
la Ligue allemande. Match de quali-
fication pour les demi-finales. En
direct. A Jena. Commentaires: René
Hiepen et Michael Steinbrecher.
22.00 Abenteuer Wissen, Gehei-
makte M. 22.30 Liebe nach Fahr-
plan. 23.00 The East is Red, Die
Rache des Meisters. Film. 0.30
Heute nacht. 0.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 0.55 Die Rosenheim-
Cops. 1.40 Heute. 1.45 Liebeshun-
ger. Film.

SWF

RTL D

15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat-
geschichten. 21.00 Die Donau.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Tour de France Tele-
gramm. 22.35 Mein, Bis in den Tod.
Film TV. 0.30 Jazz.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

f rance 
 ̂ |*4

7.00 Décrochez vos vacances. 8.00 7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
T03. 10.40 Sur la route du Tour. 9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Kouing- 12-00 Ma sorcière bien-aimée.
aman. Invité: le chef Bernard Ram- «-30 Docteur Quinn, femme

baud. La recette du jour, présentée médecin,

par un chef cuisinier. 12.05 Edition 13-35 Le Désert de feu
des régions. 12.25 12/14: national. FilmTV. Aventure. Ail - Ita 1997.

12.55 Edition des régions. 13.25 c
Re.al.: E"z° G C
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C'est mon choix pour l'été. Stereo Avec : Anthony Delon, Ste-

«*-.«•¦:¦ x Pnane Frelss' Mandala Tayde.
14.30 L Ile fantastique Un jeune homme blanc, élevé dans
L'artiste et la dame - L'amour d'une |e désert par des bédouins, apprend
mère. qu'il est l'héritier d'une riche
15.20 Le Rêve de Frankie famille européenne et décide de la
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa- retrouver,

tion: JoBeth Williams. 1 h 35. Inédit. 15.25 Le Désert de feu
Avec: Mischa Barton, Ingrid Uribe, FilmTV. Aventure. 2/2.

Joan Plowright, Richard Yniguez. 17.05 Génération Hit

16.55 L'été de tous 1745 Un, dos, très
les records La sa"?\on•

19.00 19/20: Journal «ffljSï

« ,„ ?£Ta! 19-40 Caméra café
19.30 19/20: Journal 19 50 six./Météo

national 20 05 Une nounou
19.55 Supplément d'enfer

régional et local La demande en mariage.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café

Mezzo
15.00 La légende ÀJicia Markova.
16.45 A-normopathie 1 : La cuisine.
17.00 A-normopathie 2: L'entrée.
17.15 A-normopathie 3: A table.
17.30 A-normopathie 4: Au salon.
18.00 Symfollies. 18.05 Symfollies.
18.15 Musiciens en herbe. Concert.
18.40 Symfollies. 18.45 Symfollies.
19.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Mécène ou Pygmalion ? Portrait de
Misia Sert. 22.00 Quatuor pour cla-
rinette et cordes de Penderecki.
Concert. 22.40 L'agenda des festi-
vals. 22.50 Les légendes du blues.
23.50 Jean-Loup Longnon, une
trompette dans la nuit. 0.55
L'agenda des festivals.RTP L'agenda des festivals.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no £ffl ]
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".DO Richterin Barbara Salesch.
Madeira

a
19 00SMS,Sermaissabe- 16„0 Rj chter A|exander Ho|d

tdinc LiïX ™ Tr̂ rl "
00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-Sr MM 1ÏÏ Sare ermitteln- 173° LiVfi- 180°a»asSSB£5.i51ÏKS ^'îfflRîS0.00 Grande Reporter. 1.00 Telejor- ^°n- 18-50 Bl.tz 19.15 K 11,

1 r ' Kommissare im Einsatz. 19.45 Die

ont m Quiz Show. 20.15 Wolffs Revier. Au
KAI 1 pair. 21.15 Der Pfundskerl. Film TV.

16.40 Quark Atlante, immagini dal p0|jcj er. A||, 2002. Réalisation: Otto
pianeta. 16.50 TG Parlamento. Retzer. 2 heures. 23.15 Anke Late
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo fa. Nignt 0i15 Die Nacht 0-40 Frasier
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiomale. 20.35 Fan- CANAL Q
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 II VJ-UH/M. J

mio cane Skip. Film. 22.40 TG1. „ „„ _¦ • 
22.45 I dieci comandamenti. 23.40 60°- 700' 8-00' 120° * 13-00
Premio Divina Giulia. 0.20 TG1- Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
Notte. 0.45 Che tempo fa. |a météo, de l'Entretien et de Figu-

KAs 2 res libres 18.30 Actu.vs, journal

««T^^'L̂ J f̂u d'informations cantonales du Valais
17.10 TG2 Flash. 17.15 Wmx Club. , .... ... ... . ,,-
17.35 L'invincibile Dendoh. 18.00 romand 1845 Meteo 18.50 LEn-
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- tretien, un autre regard sur l'actua-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 JAG, |jté 19.05 Paléo Festival 2004 (1)
avvocati in divisa. 20.00 Warner ,n __ ,. ,n ,, nft . . ,„ ..
Show. 20.20 II lotto aile orto. 20.30 20 00' 21 30' 23 00 et °-30 Nou"

TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55 ve"e diffusion d'actu.vs, de la mé-
TG2-Notte. 23.00 Voyager collée- téo, de l'Entretien et du Paléo Festi-
tion estate. 0.30 Corti dal monde. va| JOOA (1)

f rance [?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.10
Debout les zouzous. 9.35 Le bidon-
ville des nuages. 10.30 Les cavaliers
du mythe. Les cow-boys. 11.05 Le
voyage extraordinaire de la baleine
blanche. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
100 % Question. 14.40 Le premier
homme sur la Lune, les coulisses de
l'exploit. 16.10 Le Costa Rica à l'é-
tat pur. 16.40 Des cochons pas
comme les autres. 17.30 Sensa-
tion^). 17.45 L'été des zouzous.

^irtr*
19.00 Les grands duels du sport.
Athlétisme: Ethiopie / Kenya. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Absolutely Fabulous.
Abbey Road revisité. Pete, un ancien
copain d'Edina, découvre une cas-
sette contenant des enregistre-
ments sonores inédits des Beatles.
Celle-ci décide d'organiser une
grande soirée pour rendre publiques
ses trouvailles. Et, pour son plus
grand plaisir, Elton John confirme sa
présence.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Les voyages de Mordicus 10.30 C'est
déjà demain 11.00 Devine qui vient dî-
ner? 12.08 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Tom-
bouctou.ch 14.00 Moderato cantabile
15.00 Personne n'est parfait 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires d'été 21.00 Docteur
Renaud, Mister Renard 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
15.00 L'échappée belle 17.00 L'horloge
de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Panoramiques 20.00 L'été
des festivals 22.30 Le journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Kl 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Mon plus bel été 9.30
Un artiste, une rencontre, spécial Qué-
bec 9.50 Magazine touristique 12.03
Jeu de l'été 12.30 Le journal 12.45 20
ans dans le rétro 16.00 Graff'hit 16.30
Il été un tube 16.45 Jeu cinéma 17.15
Les scènes de l'été 17.30 Agenda 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport.



SUCCÈS SCOLAIRES À L'ÉCOLE THÉLER

Une riche moisson
¦ La 63e année scolaire de
l'Ecole Théier - Institut de For-
mation professionnelle - s'est
achevée dans une ambiance
de fête dans la patrie de Fari-
net. Guidés par Pascal Thurre,
élèves et professeurs ont gravi
la Colline ardente, marchant
ainsi sur les pas de tant de per-
sonnages célèbres qui ont déjà
fréquenté ce lieu et qui sont à
la fois autant de références ou
d'exemples que chacun peut
décider de suivre. Bernard
Théier, directeur, au nom de
ses collaborateurs, exprimant
sa satisfaction pour les résul-
tats obtenus, a ajouté: «Nous
sommes f iers de vous.» Cette
année encore, tous les candi-
dats au CFC ont réussi. Voici le
palmarès:

Section CFC de Commerce
(Avec Maturité professionnelle
(MPC) intégrée) Berthouzoz

Alexandre, Conthey, Dorsaz
Aline, Fully, Da Silva Dos San-
tos Aïda, Sion, Fort Marlène,
Riddes, Landraing Ronan,
Grône, Leuenberger Jacque-
line, Bramois, Masson Sabine,
Muraz-Collombey, Mayoraz
Stéphane, Vétroz , Morard Jac-
ques, Sion, Moren Alexandre,
Conthey.

L'Ecole Théier tient à
remercier les entreprises qui
ont accueilli les stagiaires pour
la formation pratique condui-
sant au CFC:

AGF Phénix Assurances
Sion, Fiduciaire Comptag, Sail-
lon, Valrhône S.A., Sion, Evo-
lène Tourisme, Evolène, Etat
du Valais, Service de la Santé,
Sion, Office des poursuites et
faillites, Vétroz, Fiduciaire Fiva,
Sierre, Administration com-
munale de Conthey, Saint-
Séverin.

A Pierre Briquet
¦ Il n'est pas dans mon inten-
tion de retracer, ici, la vie de
Pierre (Pierrot pour les amis),
mais il convient de rapporter
quelques circonstances de son
existence pour tous ceux qui
l'ont connu et qui partagent
des souvenirs amicaux, spor-
tifs ou professionnels. Ce qu'il
a dit ou fait reflète l'honnêteté
d'un homme de bonne com-
pagnie et d'une générosité
exemplaire, vivant souvent
hors des sentiers battus,
affranchi de préjugés, en
homme libre! et pourtant très
respectueux des opinions
d'autrui, attribuant aux rela-
tions humaines la valeur qu'el-
les méritent.

A une époque où la simpli-
cité de la vie rurale et un cer-
tain fatalisme bornaient l'am-
bition de la jeunesse, il
fréquenta l'Ecole de com-
merce de Sierre puis fut
engagé en qualité d'employé
de bureau à l'Usine d'alumi-
nium de Chippis où il acheva
ses études par l'obtention d'un
diplôme fédéral de comptabi-
lité. Il hésitait dans quelle voie
s'orienter quand il bifurqua
aux Services industriels de
Sierre puis s'engagea dans
l'entreprise de génie civil Bil-
lieuxSA Cette période un peu
mouvementée de sa vie fut
entrecoupée par un long enga-
gement militaire. Après quoi, il
mit toute son énergie au ser-
vice de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers en tant que profes-
seur de comptabilité et
comme fiduciaire où il donna
la pleine mesure de son savoir:
celui d'un esprit ouvert,
moderne et enthousiaste. En
effet, l'ordonnance symétrique
des feuilles de 'déclarations
d'impôts n'avait pas de secrets
pour cet esprit cartésien.

Passionné d'autre part par
les arguties du métier, il avait
besoin de s'opposer, de trou-
ver en face de lui un adversaire
qui consente à soutenir le
débat qu'il conduisait avec
une inlassable patience et une
inflexible rigueur.

Solidement enraciné dans
ce Valais qui lui était si cher, il a
suivi avec satisfaction l'évolu-
tion touristique de son canton.

Un autre aspect de sa per-
sonnalité fut l'art de nouer les
contacts humains. Exigeant
mais sensible, attentif à la
prise de responsabilités des
jeunes, soucieux de la promo-
tion de chacun dans le cadre
de ses compétences, il a formé
une génération de cafetiers-
restaurateurs.

Sa façon élégante de régler
certains litiges, l'aspect anec-
dotique que pouvaient pren-
dre, à l'occasion, ses relations,
ne font que relever le côté cha-
leureux et humain de Pierre.

Son activité pourtant ne
s'est pas limitée à sa profes-
sion. Il était bien connu aussi
dans le monde sportif , le foot-
ball en particulier où il fit , avec
ses coéquipiers, les beaux
jours du FC Sierre. Sélectionné
dans l'équipe de Suisse B, sol-
licité par des clubs, il assuma
la charge d'entraîneur à Saxon
et à Lens. A ce titre, il mérite la
reconnaissance des amis du
ballon rond.

On n'enserre pas une vie si
riche dans un hommage, on
met simplement tout son
cœur à l'exprimer.

A cette occasion, ses amis
ont également une pensée
émue pour sa chère Anne-
Marie qui, par son soutien et
son amour, a été pour lui une
compagne admirable.

Arthur Borloz

DRAME DE LA MINE

Vingt-cinq morts en Ukraine
¦ Au moins 25 mineurs ont été
tués dans une explosion qui
s'est produite dans une mine
ukrainienne. L'explosion s'est
produite dans la nuit de lundi
à mardi par une profondeur de
970 mètres dans la mine de
Krasnolimanskaïa dans la
région de Donetsk, dans l'est
du pays.
Onze disparus
La progression des services de
secours était considérable-
ment ralentie en raison de la
présence d'importantes
concentrations de gaz et des

températures atteignant près
de 40 degrés Celsius.

Selon des responsables, 48
mineurs s'apprêtaient à faire la
rotation dans cette section de
la mine quand la déflagration
a eu lieu. Douze ont réussi à
s'échapper. Jusqu 'à présent,
les secours ont retrouvé 25
corps et onze mineurs sont
toujours portés disparus.

La mine de Krasnolimans-
kaïa est l'une des plus dange-
reuses du pays. Il y a trois ans,
neuf mineurs sont morts dans
une explosion due au
méthane. AP

pour la 63e année
Plusieurs de ces étudiantes

et étudiants se présenteront en
septembre prochain aux exa-
mens fédéraux de maturité
professionnelle commerciale

CO, niveau 1: Marty Xavier,
Sion.

Certification ASSAP (Asso-
ciation suisse bureautique &
communication) .

Diplôme de tableur
Bagaini Nathalie, Crans, Bovio
Patrice, Fully, Delalay Christo-
phe, Saint-Léonard, Gothuey
Sidonie, Saxon, Lopes Tiago,
Chermignon, Reber Xavier,
Vétroz Rey Mathias, Lens.

Diplôme traitement de texte
Bagaini Nathalie, Crans, Bovio
Patrice, Fully, Delalay Christo-
phe, Saint-Léonard, Lopes
Tiago, Chermignon, Reber
Xavier, Vétroz.

Certificat
de dactylographie
Al-Hashmi David, Sion, Bostel-
mann Guillaume, Sion, Cina
Michaela, Salgesch, Sauthier
Tiffany, Vétroz, Sierro Lionel,
Vétroz, Studer Pascal, Saint-
Léonard, Zuchuat Gladys,
Savièse.

Rentrée scolaire

(MPC!

Section Administration
Diplôme d'Administration
reconnu par l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT)
Bagaini Nathalie, Crans (men-
tion B), Bovio Patrice, Fully
(mention B), Delalay Christo-
phe, Saint-Léonard (mention
B), Gothuey Sidonie, Saxon,
Gull Fabian, Sierre (mention
B), Leibzig Misha, Saxon (men-
tion B), Lopes Tiago, Chermi-
gnon (mention B), Reber
Xavier, Vétroz (mention B), Rey
Mathias, Lens (mention B).

Ces élèves entameront leur
stage pratique en vue de la
préparation aux examens de
CFC et de MPC de 2005.

Diplôme de secrétariat
Al Hashmi David, Sion (men-
tion TB), Bostelmann Guil-
laume, Sion (mention B), Man-
zacca Coralie, Fully, Neukomm
Alain, Vollèges (mention B),
Sauthier Tiffany, Vétroz (men-
tion TB), Schers Marlène, Mar-
tigny (mention TB), Sierro Lio-
nel, Vétroz (mention B), Studer
Pascal, Saint-Léonard (men-
tion B), Zuchuat Gladys,
Savièse (mention B).

Section préprofessionnelle
Année Orientation: A réussi les
examens cantonaux de fin de

AVIS MORTUAIRES

Arnold
BROCCARD

t
Lorsque j 'ai atteint la f in  du voyage
et que le soleil pour moi s 'est couché
Je reposerai auprès de ceux que j 'ai aimés.

A vous tous qui avez partagé notre peine, qui nous avez
émus par les nombreux témoignages d'affection et d'amitié
que vous portiez à notre cher papa, beau-papa et grand-
papa

Un merci particulier
au révérend curé Ravaz;
au personnel de l'hôpital de Gravelone;
à la direction et au personnel du home Saint-François;
aux pompes funèbres Charles Théier.

Salins, juillet 2004

Ta présence nous manque énormément,
Mais tu laisses plein de bons souvenirs,
Bien gravés tout au fond de nos cœurs.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos messages de
sympathie et de soutien, vos fleurs que vous avez adressés
lors du décès de

Madame

nous voudrions exprimer
sincèrement toute notre
reconnaissance pour vos visi-
tes à l'hôpital, au home, vos
dons, ainsi que vos nom-
breux messages de sympa-
thie, qui ont été pour nous
une source de réconfort.

Simone MOREND
sa famille vous remercie très sincèrement de l'avoir grande-
ment soutenue dans cette épreuve.
Un merci particulier s'adresse aux personnes soignantes des
services hospitaliers et du home Le Castel pour les soins
apportés, et aux personnes qui l'ont entourée par leurs visi-
tes.

Verbier, juillet 2004

2004/2005
Elle est fixée au lundi 30 août
2004. La rentrée pour les sec-
tions «maturité profession-
nelle à plein temps et MPC en
emploi» est fixée au 7 septem-
bre 2004.

Pour tous renseignements:
téléphone: 027 322 23 84
e-mail: info@ecoletheler.ch
<mailto:info@ecoletheler.ch>
www.ecoletheler.ch

Profondément touchée par tous les témoignages de sympa-
thie et d' affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Blanche BOVEY-SCHNYDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, ont partagé sa peine.

Chippis, juillet 2004.

Le Martigny-Ovronnaz Basket

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GREMAUD
papa de Cheryl, officielle , et grand-papa d'Aldéric, joueur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La Société de tir L'Amicale
de Martigny des Fribourgeois

de Martigny et environs
a le regret de faire part du
décès de a je profond regret de faire

Monsieur Part du décès de

MonsieurAndré GREMAUD
son fidèle membre

La classe 1919 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
André GREMAUD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les amis

de la colonie italienne
Oasi à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CHABBEY

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Adolphe VIACCOZ

t̂e, 4 1

2003-21 juillet - 2004

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton amour, ton sou-
rire et ta joie nous man-
quent.
Dieu est Lumière.

Ton épouse,
tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ayer, le jeudi 22 juillet
2004, à 8 heures.

André GREMAUD
membre fondateur, ancien
président et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1931 de Nendaz

a le regret, de faire part du
décès de

Madame

Berthe DELEZE
MONNET

contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

DionysePROZ
RAPILLARD

2004, à 19 h 30

Voilà déjà un an
Que tu es partie
On dit souvent
Loin des yeux, loin du cœur.
Quelle erreur!
A chaque instant
A chaque heure
Ton souvenir illumine
Nos cœurs
Et nous aide à supporter .
Ton absence qui demeure.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 22 juillet

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


Un soleil s'est couché,
Un p hare s'est éteint.
Un homme s'en est allé,
Entouré de l'amour des siens.

¦̂É; «te l̂ ^̂ ^l

BERTHOUD iSpl
au revoir:
Sa très chère épouse:
Francine Berthoud-Wouilloz, à Martigny;
Ses enfants:
Jean-Daniel et Christiane Berthoud-Lonfat , et leur fille, à
Salvan;
Marc et Rôsli Berthoud-Studer, à Trimbach, leurs enfants et
petits-enfants;
Régis et Joëlle Berthoud-Lavignac, aux Marécottes, et leurs
enfants;
Ses petites-filles :
Jocelyne, à Monthey et Jessica, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Oche), le jeudi 22 juillet 2004, à 14 heures.
René repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Rue du Manoir 12
1920 Martigny.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BERTHOUD
papa de leur employé et collègue Jean-Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BERTHOUD
collaborateur retraité de l'entreprise.

Une présence, un geste, une .
parole de réconfort , un
regard de compassion, un
don , un message, des fleurs,
ou toute autre marque d'af-
fection ont mis du baume sur
les cœurs meurtris de ceux B
qui l'aimaient. Aussi, pour f Ê Ê
toutes ces marques d' amitié , k\

Monsieur
Franz SCHALBETTER

1932 - 2004
vous dit sincèrement merci.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- à la classe 1932 de Salquenen;
- à la classe 1932 de Chippis;
- aux amis pêcheurs;
- à la chorale La Caecilia de Chippis;
- aux révérends curés Melly et Amacker.

Chippis, juill et 2004.

Regarde tout autour de toi
Regarde le jour qui se lève
Regarde cet arc-en-ciel
Je suis là, en veilleuse,
comme une étoile dans le temps
Si, à vos yeux, je ne suis p lus,
Rappelez-vous mon merveilleux sourire
Je vis avec chacun de vous.

Au soir du lundi 19 juillet
2004, après une vie bien rem-
plie

Monsieur

Roger
LATHION

chauffeur postal „̂ /vS
1927 V

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Hélène Lathion-Bourban, à Nendaz;
Ses enfants, son beau-fils, sa belle-fille et ses petits-enfants;
Antoine Praz, son amie Ursula Favre, ses enfants Fabien et
son amie Maryline, Véronique, à Nendaz et Veysonnaz;
Christophe et Laurette Lathion-Devènes, leurs enfants Fré-
déric et Nicolas, à Nendaz;
Marie-Hélène Lathion et Louis Erb, ses enfants Frédéric,
Céline et David, à Nendaz;
Marylise Lathion, à Nendaz;
Famille de feu Lucien Lathion-Mariéthoz;
Famille de feu Pierre Bourban-Bourban;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée a 1 église paroissiale de
Basse-Nendaz, le jeudi 22 juillet 2004, à 17 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Roger repose à l'église paroissiale de Basse-Nendaz, où une
veillée de prière aura lieu, aujourd'hui mercredi 21 juillet
2004, à 19 h 45.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à
l'Association valaisanne du diabète, CCP N° 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger LATHION
beau-père de Mme Laurette Lathion, employée auprès du
foyer Ma Vallée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille, les amis et connaissances ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

JeanVAUTHIER
survenu le vendredi 16 juillet 2004.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Sa famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance
au Dr Cereda pour ses compétences et ses qualités
humaines.
Montana, le 19 juillet 2004.

Domiciles familiaux: Aurélia Gonzales, «Le Nid d'Aigle»
3962 Montana.
Pierre-André Vauthier,
rue d'En-Haut 32, 1143 Apples.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre d'hon-
neur

Monsieur

Klaus JACOBI
Herrengasse, 23 - 3011 Berne.

t
Elle nous laissera un souvenir lumineux,
comme son cœur fut  bon!

Au soir d'une longue vie de labeur et de courage

Madame

Augustine DEVANTHÉRY
néeZUFFEREY

jÉ. <**$$ M
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s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Martigny, au bel âge
de 95 ans.

Font part de leur peine:
Son fils : Arthur Devanthéry, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Ariane et Christophe Jemelin-Devanthéry, et leur fils Lucas,
à Lausanne;
Philippe Devanthéry, à Gland;
Sa sœur et son beau-frère:
Madeleine, dite Lina Zufferey, à Saint-Léonard;
Albert Marguet-Zufferey, à Saxon;
Sa belle-fille: Rose-Marie Devanthéry-Jansen, à Montreux;
Emile et Rose Jansen-Casser, et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Les familles de feu:
Joseph Mabillard-Devanthéry, à Chalais;
Robert Devanthéry-Devanthéry, à Chalais;
Georges Albasini-Zufferey;
Alphonse Devanthéry-Zufferey;
Gaspard Zufferey-Marin;
Candide Zufferey-Fellay;
Joseph Zufferey-Perruchoud;
Ladislas Pernet-Zufferey;
Gilbert Marin-Zufferey;
Gilbert Zufferey-Bandolier;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 22 juillet 2004, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Augustine repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 juillet 2004, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, au CCP
N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Arthur Devanthéry

rue du Simplon 24, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à la mai-
son Saint-François, à Sion, le lundi 19 juillet 2004, entourée
de sa famille

Madame

Hilda LAFFER- WYDER
1907

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Peter et Monique Laffer-Hertling, à Bottmingen/BL, et leurs
enfants Philippe et Corinne;
Anny Wyder, à Martigny;
Margot Rey-Wyder, à Crans, et famille;
Famille de feu Adolphe Wyder-Moret;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle de la
maison Saint-François, le jeudi 22 juillet 2004, à 9 heures.
Hilda repose à l'oratoire de la maison Saint-François, rue du
Vieux-Moulin 32, à Sion, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



qui entourent le mythe du 4x4. Il est
évident que la voiture «tous terrains»
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Fausse querelle
¦¦ Les écolos montent aux
barricades. Les 4x4 rentrent dedans.
C'est presque la querelle des Anciens
et des Modernes à la seule différence
que cette querelle n'a pas lieu d'être,
si ce n'est pour montrer les inepties
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douteuse.
Pis, sur le site internet de
l»_ ' .if *_ I» _ Il i association, on peux lire «Non aux
utopies verdâtres» comme si
l'écologie se limitait à une idéologie
malsaine. Cette querelle n'est qu'une
confusion incarnée. S'attaquer aux
4x4, c'est comme jeter de l'eau sur la-r/\-r, v. ui . .ui i i i iK-  ji. i.v. 1 u.- i >-uu J U I  iu , £-- t 

fumée d'un brasier immaîtrisable. Irai- gressivement dans les
ter les écolos de talibans, c'est faire fi blancs pour ne laisser
de l'histoire et du bon sens. qu'une vague esquisse
Car il faut le dire, le 4x4 est un faux des châteaux et des colli-
symbole de la pollution. C'est par nés. Dans la grande
contre un vrai symbole de la consom- échancrure entre celles-ci,
mation. Une consommation qui veut le ciel doit se foncer un
toujours plus grand, plus beau, plus peu, afin de marquer
puissant et plus performant. La vente quand même la forme
de 4x4 est en constante caractéristique de la toile
augmentation. Pas chez les ambulan- de fond habituelle de la
ciers ou les gardes forestiers mais bien vieille ville dans son décor
chez les particuliers. C'est peut-être ça classique au pied de
qui, chez les écolos, a fait naître l'idée Valère et Tourbillon. CAM
d'une (fausse) querelle.

Fabien Thétaz

toujours plus grand, plus beau, plus peu, afin de marq
puissant et plus performant. La vente quand même la for
de 4x4 est en constante caractéristique de la t<
augmentation. Pas chez les ambulan- de fond habituelle d<
ciers ou les gardes forestiers mais bien vieille ville dans son dé
chez les particuliers. C'est peut-être ça classique au pied
qui, chez les écolos, a fait naître l'idée Valère et Tourbillon. C
d'une (fausse) querelle.

Fabien Thétaz

WÊÊM L'image appartient
au début de la grande
période des paysages de
neige du peintre, paysa-
ges qui caractérisent for-
tement son expression
picturale depuis les
années 60 jusqu'à la fin de
sa vie. Toutefois, ici, à la
différence de la plupart
des autres compositions,
les bâtiments du premier
plan ne sont pas estom-
pés par un voile blanc
obtenu par la superposi-
tion de laits d'acryl blanc
très dilués. Ils restent cer-
tes dans des tons discrets,
mais leurs contours sont
nets, les formes des faça-
des étant même souli-
gnées par une petite ligne
noire. L'arrière-plan, en
revanche, s'estompe pro-

L'exposition «Vues sédunoises» dans les collections municipales est ouverte à la galerie de la Grenette jusqu'au
25 septembre. Mercredi et jeudi de 14 à 18h, vendredi et samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h.

«Sion sous la neige»
Léo Andenmatten, acryl sur toile, 1967
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«Quand il pleut à la Saint- Prévisions personnalisées
Victor, la récolte n'est pas par téléphone
d'or.» 0900 575 775 Fr.2.80/min (Méi«oN««)
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, "¦¦ .-¦"
¦¦ ¦¦-¦- ¦— • • 1 . , . . . , ! ,. . 

Après une fin de nuit sous un ciel bien dégagé, les nuages ne tarderont i Jeudi nous profiterons d'un ciel généralement bleu
pas à refaire leur apparition sur les reliefs dans le courant de la matinée. 1 et d'un mercure qui dépassera largement la barre
Malgré l'atmosphère lourde, le Valais central gardera dans un premier ¦; des 30 degrés. Vendredi sera du même tonneau,
temps un ciel plus dégagé. Les averses, occasionnellement orageuses, § quelques nuages en plus. Légère détérioration
débuteront en montagne vers la mi-journée et s'étendront peu à peu à la orageuse samedi, mais à nouveau sec dimanche. Le
plaine. En altitude, le vent soufflera d'ouest-sud-ouest modéré e fort. début de semaine s'annonce plus instable.

Indice et durée exposant à un coup de cwinmuAisoleil pour une peau normale (en min.) cVIONNAZ

3000m | H 5' | S'ON

1500m j |JS] 
EGGERBERG

500m vM.à ,| 20 Source: Service de la protêt

JEUDI 22 VENDREDI 23

MAX FIABILITE MIN
33° 90% 16° 34°

MIN MAX
17° 28°

25

Les Diableretsï

PUBLICITÉ 

¦ il ^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂̂ m̂^̂r̂ m̂ ^^^^ m̂^̂ M m^^ Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S*̂ B H P̂ ^^̂

",T è ".'h™ < iri "'" \ m̂^mmmBmmsàmm, - ̂
3 1T10IS pour FT. 50»~ téléphone 027 329 78 90 'î ^̂
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