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¦ LE BOUVERET

Une forme
olympienne
Les étudiants du César
Ritz s'entraînent dur.
Dans quelques jours,
ils s'envoleront pour
Athènes, où ils ser-
viront 500 repas par
jour dans la «Maison
suisse». PAGE 7

¦ MONTANA
Entre rêve
et réalité
A Crans-Montana, le
cinquième festival de
magie s'est terminé
avec une soirée de
gala au Régent qui a
attiré près de 500
personnes, tandis que
les zones de rencontre
ont été beaucoup
appréciées. PAGE 11

PAGE 18

¦ SUISSE
Le dernier
mégot?
Deux-tiers des Suisses
sont favorables à
l'idée d'augmenter le
prix du paquet de
cigarettes à 7,50
francs. C'est ce que
révèle un sondage
Isopublic mené auprès
de 500 personnes.

PAGE 12

¦ WATERPOLO
Monthey promu
Le club chablaisien
renoue avec un
glorieux passé en
rejoignant la LNA.

PAGE 17

¦ FOOTBALL
Encore du travail
Le FC Sion a été tenu
en échec en match de
préparation face à
Meyrin. Du pain sur la
planche pour Smajic.
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Lance Armstong musèle la concurrence et remporte son sixième Tour de France
— " ' —mmmçrzi

C

omme attendu, l'Américain Lance Armstrong dans la Grande Boucle. Si sa domination a réduit
a remporté hier à Paris son sixième Tour de au silence tous ses adversaires, elle n'a pas fait taire
France, sans doute sa victoire la plus facile la rumeur. k^ne PAGES 1 5- 1 6

MERDESSON

La fée
de l'alpaqe
WmM Sur les hauts d'Aminona,
une centaine de bêtes passent
l'été à l'alpage de Merdesson.
Un alpage comme tant d'au-
tres, à ce détail près qu'ici, le
fromager est... une fromagère!
Sophie Pillet a en effet repris le
témoin des mains de son grand-
père, le nouvelliste PAGES 2~3

FÊTE DES COSTUMES

A en baver
des ronds
de chapeau
¦_¦ Sous un ciel redevenu
pimpant, 10 000 spectateurs
ont assisté au cortège de la
59e Fête cantonale des costu-
mes hier à Haute-Nendaz. Un
succès qui a réjoui petits et
grands, le nouvelliste PAGE 10
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A l'agenda

M MARTIGNY

¦ VERBIER
Verbier festival & Academy
- Lundi 26 juillet à 19 h, salle
Médran, récital de piano d'Evgeny
Kissin. Chopin, Medtner, Stravinsky.
-Mardi 27 juillet à 19 h, salle
Médran, Rencontres inédites.
Hummel, Chopin, Weber avec
notamment Les frères Capuçon (vio-
lon et violoncelle), Jean-Yves
Thibaudet (piano) et Nikolaj Znaider
(violon)
- Mercredi 28 juillet à 19 h, salle
Médran, Rencontres inédites
Schubert, Beethoven, Ravel avec
notamment Martha Argerich
(piano), Thomas Quasthoff (baryton)
et Yuri Bashmet (alto)
-Jeudi 29 juillet à 19 h, salle
Médran, Strauss, Schônberg,
Schubert. UBS Verbier festival
Orchestra, direction James Levine,
Anja Silja (soprano)
-Vendredi 30 juillet à 19 h, salle
Médran. Rencontres Inédites.
Rachmaninov, Dvorak avec notam
mentAlexander Kniazev
(violoncelle); Yuri Bahsmet (alto)
Evgeny Kissin (piano)

¦ CHAMPÉRY
Ambassadors of Music USA
Lundi 26 juillet à 20 h 30, place des
Dents-du-Midi, concert d'un ensem-
ble du Michigan (185 musiciens).

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mardi 27 juillet à 18 h, salle des
Archets, cours public deTrevorWye,
flûte. Entrée libre.

¦ SION
Accordéon
Mardi 27 juillet dès 19 h au
camping des Iles, soirée accordéon
avec Johnny.

¦ VERCORIN
Musique baroque
Mardi 27 juillet à 20 h, à l'église,
concert baroque, ensemble de
Colette Maréchaux.

¦ OVRONNAZ
Guitare classique
Mercredi 28 juillet à 20 h 30 à la
chapelle d'Ovronnaz, chant et
guitare classique à la chapelle avec
Catherine Sury et Manuel Calderon

¦ SAINT-LUC
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
Mercredi 28 juillet à 20 h, à l'Hôtel
Bella Tola, concert de violon, violon-
celle, flûte et chant, etc. Entrée libre,

¦ SION
Cornaline
Mercredi 28 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique, du Moyen
Age à nos jours.

¦ LE BOUVERET
Jazz lacustre
Jeudi 29 juillet de 20 h à 22 h, sur la
«Rose des Vents», au bord du lac,
concert gratuit du Sion swing Band.

¦ MARTIGNY
Musique celte
Jeudi 29 juillet, dès 17 h 30 et
jusqu'à 23 h, place Centrale,
musique avec Session Folk Celtique.

¦ SION
Heures musicales de
l'Académie de musique de Sion
- Jeudi 29 juillet à 17 h, salle des
Archets, masterclass de U. Hoelscher
et F. De Angelis
- Jeudi 29 juillet à 19 h sous les
arcades de la Grenette, concert de
violon, violoncelle et flûte.

-Jeudi 29 juillet à 20 h 30 à l'église
des Jésuites, Orchestre du Conserva-
toire supérieur T. Varga. Direction
Monica Buckland. Entrée libre.

¦ SION
Cornaline
Jeudi 29 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique, du Moyen
Age à nos jours.

¦ VERCORIN
Cor des Alpes
Jeudi 29 juillet à 19 h 30 au Creux
du Lavioz, concert, initiation au cor
des Alpes.

Folk et pop
Vendredi 30 juillet à 17 h 30, place
Centrale, folk avec le groupe Maca-
dam. A 21 h, pop rock avec Pytom

¦ SION
Cornaline
Vendredi 30 juillet dès 19 h, rues du
Grand-Pont et de Lausanne, Corna-
line, chant et musique.

¦ SION
Country
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, concert de New
Country Rain.

¦ LE BOUVERET
Latino sur l'eau
Samedi 31 juillet, de 20 h à 22 h sur
la «Rose des Vents», au bord du lac,
concert gratuit de Batambo (latino).

¦ VERCORIN
Au cirque
Samedi 31 juillet à 20 h et
dimanche 1 er août à 16 h, place de
la Télécabine, cirque Helvetia.
Réservations: 079 384 30 66.

¦ CHAMPÉRY
Flâneries musicales
Samedi 31 juillet à 19 h 30, à
l'église de Champéry, dans le cadre
des Flâneries musicales de
Champéry, «De Venise à
Champéry», madrigaux vénitiens -
Swiss Consort. Musiques vocales de
Lotti, Strozzi, Monteverdi. Huit chan-
teurs et musiciens. Direction
Christophe Dorsaz.

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

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

¦ VÉROSSAZ
La Grande Dixence
Jusqu'au 14 août, du mercredi 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 Cha-
blais Tourisme).

De grand-père
L'alpage de Merdesson, sur les hauts d'Aminona, confie la fabrication

rebondir dans un

J

'ai du p laisir à être ici, en
montagne. C'est toute
mon enfance qui revient
et j'avais besoin de me
retrouver.» Sacrée per-

sonnalité que cette jeune
Sophie Pillet, fromagère de
Merdesson (un alpage logé sur
les hauteurs d'Aminona) qui,
du haut de ses 22 ans, n 'hésite
pas à s'exiler tout un été.

Sans crainte - du moins
s'efforce-t-elle de ne pas la
montrer - le jeune femme
assume, à elle seule, la respon-
sabilité de la transformation
du lait produit par le troupeau
de son père Stéphane Pillet, du
président du consortage
Claude Caloz et d' autres éle-
veurs de la région de Miège. Au
total plus d'une centaine de
bêtes, principalement de la
race d'Hérens.
Un temps de réflexion
Loin de s effrayer face à 1 am-
pleur de la tâche, Sophie s'ap-
puie sur la formation qu 'elle a
suivie à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, les expérien-
ces pratiques glanées du côté
de Nendaz et de Verbier et sur
son vécu de fille et petite-fille
de fermier. Ajouter à cela un
bagage intellectuel peaufiné
au collège et au Poly de Zurich
(une formation qu'elle a com-
mencée sans vraiment l'adop-
ter) et un avenir qu 'elle veut
dessiner sous d'autres latitu-
des, il n 'en fallait pas plus pour
que la jeune femme s'assure
lin t. mnc Hp» rpflAvinn avant ri.

Au beau fixe
«Je me réjouis de bichonner
mes fromages et de montrer ce
que je sais faire», confiait
Sophie le jour de l'inalpe. Une
journée où l'ambiance était à
la fête et où la fromagère s'ac-
tivait déjà , depuis plusieurs
jours, à la tâche.

Trois semaines plus tard, le
moral est toujours au beau fixe
dans cet alpage que les Pillet ,
père et fils, exploitent depuis
une trentaine d'années.

Les fromages (de 14 à 16
par jour ) reposent dans la cave
d'affinage et Sophie n'a pas
perdu son enthousiasme.
«L'ambiance entre nous est

Très attentive aux enfants, Sophie initie volontiers les jeunes à l'art de la fabrication du fromage. i_ nouvelliste

fidèle Christophe qui s'active à

excellente.» Le «nous» va à
l'équipe des employés:
Modeste, le chef berger portu-
gais, et son frère Manuelo, le

la traite , et les aides; frère et
cousins, qui donnent un coup
de main appréciable. Sophie
n 'oublie pas son grand-père
Laurent qui lui fait confiance.
«L'an dernier encore c'était lui
qui fabriquait. J 'apprécie beau-
coup ses conseils.»

Quant à Laurent, même si
le retrait n 'est pas toujours
simple à vivre, il regarde avec
une pointe d'attendrissement
ce petit bout de femme sacrée-
ment déterminée. Et la déter-
mination est un gage de suc-
cès lorsqu'il faut se lever à
4 heures du matin tous les
jours, aider à rincer les bidons,
fabriquer, préparer les repas
pour l'équipe, laver le linge et
surtout garder le sourire.

Ariane Manfrino

mu i m i |-_M-i"l i" ."lT"Ml" i_ .  f ww'iiW-'n'i iii i ii¦irnir -̂—
¦ SION
Clowns dans la rue
Vendredi 30 juillet dès 18 h 30, rues
du Grand-Pont et de Lausanne,
théâtre musical, musique médiévale
jonglerie, acrobatie, humour.

¦ FINHAUT
Le banc
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 à la
chapelle anglaise, spectacle «Le
Banc»,comédie et chansons.
Infos au 079 448 50 69.

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


La tradition familiale seses fromages à Sophie

Plus de cent bêtes sont alpées sur les hauts d'Aminona. ie nouvelliste

Pillet

Claude Caloz, président du consortage
de voir à la fromagère Sophie Pillet et au

explique sa manière
grand-père de celle-ci,oe voir a la fromagère Sophie Pillet et au grand-pere de celle-ci.

Après la traite, un petit somme s'impose. ie nouvelliste Laurent. ie nouvelliste
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'Seulement au rayon à la coupe. # "

Mon adresse actuelle

D

I | de manière définitive.' -̂—'

FI recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal.
Prénom

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Adresse: 

NPA/Localité: .

N° abonnement

¦

Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST l
027 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ,«fp»
René MABILLARD <mmÊ/m
www.brasilia.ch ____^J|(M(5

*_ -_ _ _ C < J ?-K n a

CREDIT PERS ONNEL
dès 8,85% Tau- giob-,
Irais admta at assurant»- Indus

Ex: Fr, 30'000.. an 48 mens.
- 48 x de Fr. 739.60

(raûl total de Fr. 5-00.80)
L'octroi d'un crédit est interdit s'-
occasionne le surendettement

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

PROFITEZ DE L'ÉTÉ...

? 10% sur modèles
' ^̂ ™p̂ *w_

ft'-w ___ l Lçjj^BBS
. VOS PRODUITS
OFFERTS pour la saison F "XI*

i NICOLLIER - FULLY - 027 746 12 16
CARRÉ BLEU

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Prénom

c/o hôtel, ete

Adresse: 

NPA/Localité

Etranger NPA/Pays

Tél.: i

Changement du: au: y compris |

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

Le montani de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.
L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et dé demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19. Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Elraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11 , Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 ('S
www.pc. niques.eh mail pm.gtn@lnfomnnlMk.cli

Véhicules automobiles

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

036-233887

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

03__33812

http://www.brasilia.ch
http://WWW.CARREFOUR.CH
http://www.gestifin.ch
http://www.disno.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Les torcnes _>_>, M y a t>u ans
23 juillet 1944: les SS allemands brûlent une partie de Saint-Gingolph. Heureusement presque

toute la population s'est réfugiée en Suisse. Mais des civils sont assassinés. Même le curé...

L

e 23 juillet 1944, suite à
une attaque de maqui-
sards, des soldats alle-
mands ont incendié
une partie du village de

Saint-Gingolph, fusillant six
civils, assassinant le curé. Hier,
les Gingolais organisaient une
manifestation du souvenir.
Soixante ans plus tard, le maire
de Saint-Gingolph France
raconte. Raymond Peray avait
8 mois lorsqu'il a fui en Suisse
dans les bras de sa mère. «Les
Suisses ont ouvert la frontière
pour nous permettre de nous
réfug ier dans cette partie du
village. Puis nous avons été
hébergés à Monthey, dans une
famille Fracheboud.» Il fut
suivi par la majorité des habi-
tants. Certains furent hébergés
jusqu'à Vouvry et Monthey,
l'hôpital des bords de la Vièze
sauvant la vie à des blessés.

Hier, le préfet du district de
Monthey Antoine Lattion et les
présidents de Monthey Fer-
nand Mariétan et de Vouvry
Albert Arlettaz, et bien
entendu la présidente de
Saint-Gingolph Suisse Marie-
Françoise Favre étaient invités
à cette cérémonie du souvenir.
Une commémoration destinée
notamment à perpétuer le
devoir de mémoire auprès des
jeunes.

Il y a dix ans lors du 50e
anniversaire de ce triste épi-
sode, l'ancien ministre Louis
Mexandeau déclarait: «Si
Saint-Gingolp h n'avait pas été
un village frontière, et si la
frontière ne s'était pas ouverte à
la population française, aux
femmes et aux enfants, pour
qu 'ils puissent trouver refuge
chez vous, ce n 'est pas quelques
morts que Ton aurait eu à
dép lorer, c 'est 600! Il y aurait eu
à Saint- Gingolp h un autre
Oradour-sur-Glâne», tirant

Alfred Vago, soldat suisse en poste à la frontière en 1944: «Les SS étaient inhumains! Il était même question de dynamiter le village
voisin de Novel.»

ainsi un triste parallèle avec le Novel et de Thollon. Le 22 juil- Mais des résistants tom-
village français d'Oradour, rayé let, trois détachements se lan- bent sur une patrouille d'occu-
de la carte par les nazis, tous cent dans une mission dange- ,pants au sommet de Saint-
comme la plupart de ses habi- reuse. Objectif Saint-Gingolph Gingolph. La fusillade éclate
tants, femmes et enfants y et les deux douzaines de sol- trop vite, avertissant la troupe
compris, mitraillés et brûlés dats allemands postés à l'Hôtel allemande du village. Les
dans l'église. de France. maquisards doivent finale-
_ - . . . , ., . L'un des groupes doit s'at- ment battre en retraite, avecRésistants a assaut taquer au poste de douane sur deux morts et onze blessés. Six
Ce drame gingolais a pour ori- le pont, rien que ça! Un autre Allemands sont abattus dans
gine une opération des maqui- détachement suit la route de ce coup de force raté,
sards voulant «libérer» le vil- Novel et fait trois prisonniers Cet épisode en demi-teinte
lage. Fin juillet 1944, les allemands, alors qu'un troi- va par la suite permettre aux
résistants quittent leursrésistants quittent leurs sième groupe arrive par la
maquis dans les forêts de route du lac.

Allemands d'écrire à l'encre
rouge une des pages les plus

le nouvelliste

noires de l'histoire du village D„„„„ (,,t LI„--A_'„,, i_. „-_,,__. ¦¦- __.» . , _ _ _ ° Bonnaz, fut blessée par les occu-
frontiere. Armes de torches, un .-_, ,• ... ,
détachement SS metlefeuaux Pants et deceda par la suite en

maisons, en signe de représail- Suisse' TouJours e 22' un doua-
jes nier en mission fut aussi tue par

Les SS allemands montrent balle alors Vu"û cheminait sur la
leur pire visage. Ils fusillent des route-
civils et le curé du village. Dans Et que dire du curé du village,
le haut de Saint-Gingolph, plus L'abbé Roussillon, âgé de 61 ans,
de 60 bâtiments, dont 30 gran- était resté par devoir sur sol
ges-écuries et près de 25 habi- français. Il fut retrouvé mort sous
tations sont la proie des flam- une fine couche de terre non loin
mes. 18 de ces maisons du lac et de la gendarmerie...
appartiennent à des Suisses. QB

Gilles Berreau

(bûcheron, 58 ans), Louis Veyan
(employé d'hôtel, 35 ans) et Elle
Derivaz (cultivateur, 53 ans) res-
tés chez eux, furent tués par les
SS après avoir été torturés. Ils
furent j etés dans une fosse com-

SA FAMILLE FUT DÉCIMÉE

Marie Derobert, 86 ans
«N'ayez pas de haine!»

Neuf jours avant le massacre, les petits Gingolais fêtaient le 14 juillet à deux pas de la frontière. A
gauche, un officier de la Wehrmacht. idd

Les Gingolais félicités Ses habitants ont souvent risqué messe du souvenir, la commémora-
après la guerre 'eur v'e Pour permettre à des juifs, tion fut agrémentée par des chants
¦ Il ne faut pas s'étonner si Saint- c'es av'ateurs de l'alliance de fran- et la Fanfare des Deux Républiques.
Gingolph fut le théâtre en 1944 de cl_ir,la frontière- Outre les allocutions des autorités,
cette audacieuse opération de ^°̂  suisse, même notre armée n'a en présence de trois sénateurs, du
maquisards. La résistance y était Pas démérité, comme le prouve à président du Conseil général Ernest
..:.._ i i_ _ :___ :__ rntp Hn mnmrmont anv mnrtc _ icil- Mirnllin ot rln Honittô-maira rl'P wlanvive, .uiuiiie le piuuve id uidiiuii ¦—•- — ..—..-...«.... -.-,/. ..._¦.__ ,_..,,¦ ,,,__-,,,,, _ _ _,_, U_ M_,-^ .,,_.,,_ _. _ * ,_ , ,

du village par laquelle Paris octroie 'es une seconde plaque souvenir, Marc Francina, la jeunesse a
la Croix de Guerre avec étoile d'ar- citant les mérites du capitaine adressé un message aux anciens.
gent. Ses réseaux et son organisa- suisse Jules Schwartz et du colonel Un moment empreint d émotion, ce
tion furent remarquables, brigadier André Chaperon, par ail- d'autant plus que parmi les person-
notamment en matière de trafic leurs président du village suisse. nés présentes, certains témoins
d'armes. Le lac et des grottes Hier, après le rassemblement sur la directs de l'époque gardent un sou-
étaient notamment utilisées. place Charles-de-Gaulle et la venir terrible de ce 23 juillet 1944.

¦ Agée de 86 ans, Marie Dero-
bert Boch se souvient de cet
été 44. «Ce 23 juillet, ma sœur
Ariette et mon papa René Boch
ont été fusillés par les SS. Ils
n'avaient pas voulu passer en
Suisse parce que mon p ère était
gradé. «On ne quitte pas son
pays » avait-il dit. Mon frère
Constant est mort en déporta-
tion après une rafle. Mon mari,
déporté lui aussi pendant deux
ans à Buchenwald, a survécu. A
son retour, il ne pesait p lus que
32 kilos. Toute ma famille a été
touchée par la guerre.» On
pourrait l'imaginer haineuse,
ou tout au moins aigrie. Rien
de tout cela. Hier Marie a
insisté pour lancer ce message:
«N 'ayez pas de haine, aimez
tout le monde!»

Mitrailleur à 16 ans
Autre témoin direct de ces évé-
nements retrouvé par «Le
Nouvelliste», le soldat suisse
Alfred Vago, né en 1928. Lui n'a
jamais oublié l'attitude des SS.
«Suite à une dérogation, j'ai pu
me faire enrôler à l'âge de 15
ans. Une année p lus tard, j'oc-
cupais un nid de mitrailleuse à
la frontière gingolaise. Lorsque
les SS ont lancé leurs représail-
les, il était même question de
faire sauter le village de Novel.

Marie Derobert Boch a perdu son père et sa sœur ce jour-là. Sans
compter un frère mort en déportation. ie nouvelliste

Nous avons appris la mort du
curé et avons évacué les Valai-
sans qui se trouvaient sur
France. Et à Saint-Gingolph,
tous ceux qui le pouvaient ont
fui en Suisse.»

Alfred se souvient de l' atti-
tude courageuse de son com-
mandant. «Pendant que les
gens cherchaient refuge en
Suisse, le cap itaine Jules
Schwarz a posé son pistolet, a
traversé la frontière et dit à l'of-
f icier SS: «Si une seule balle
arrive sur le territoire suisse,
j 'envahis la Haute-Sa voie avec

ma brigade!» Nous avions ordre
de laisser entrer les éventuels
déserteurs de l'armée régulière
allemande, la Wehrmachtmais
pas les SS: ils étaient inhu-
mains et ne faisaient pas de dif-
férence entre un soldat, une
femme ou un enfant.»

Sachez pour la petite his-
toire qu'après la guerre, Alfred
Vago a tout de même été
convoqué par la très sérieuse
administration militaire helvé-
tique, pour effectuer... son
école de recrue.

GB



bai non contée
Vendredi 23 juillet la première randonnée contée s'est déroulée à Saillon

B

onjour! Je me présente,
Julien Gorodiot, col-
porteur », voici l'iden-
tité de notre conteur
qui, vendredi 23 juil-

let, nous a amené d'un coin à
l'autre de Saillon en compa-
gnie de son âne «Gaby», dans
le cadre des animations d'été
de Saillon.

Randonnée
Lors de la balade, le conteur
nous promène dans la plaine
et le bourg de Saillon. Tout
débute par son histoire, Julien
Gorodiot raconte: «Je suis né en
1480 et j 'ai commencé mon
métier de colporteur en 1560...»
Eh oui, il est bien vieux et il
connaît donc un grand nom-
bre d'histoires raccrochées à
Saillon et certains de ses habi-
tants. La marche débute et
après quelques mètres, un
accordéoniste accompagne les
participants avec le rythme
entraînant de son instrument
et des chants bretons. Nicolas
Goré, l'accordéoniste, expli-
que: «Dans le temps, nos aïeux
allaient aux fêtes à pied, ils
chantaient pour s'y rendre et ça
les aidait à avancer. Pour nous,
le but est le même. Lors des pro-
chaines randonnées d'autres
chanteurs seront présents et
mettront encore p lus d'am-
biance et d'énergie.»

Galerie de personnages
Premier arrêt sous des arbres,
où le conteur se met dans la
peau d'un premier person-
nage. Il s'agit de son neveu,
grognaid dans l'armée napo-
léonienne, il vivait à Saillon en
1823. Plus loin, les auditeurs
s'arrêtent dans la carrière,
ancienne propriété de Jean des
Pierres. «Ce dernier avait 12 f ils
bien grands et gros. Le jour de
son anniversaire, sa femme lui
donna un 13e enfant. Il décida
de lui chercher un bon par-
rain.» Cependant , au fil du
récit, le public découvrira que
cette quête s'avéra plus diffi-
cile que prévue. Tout en musi-
que et en chantant, le conteur

Les randonnées contées, l'occasion de découvrir le bourg de Saillon sous un autre angle. ie nouvelliste

chemine ensuite vers le cime-
tière, où en 1870, le seul doc-
teur ayant tenu office dans le
bourg de Saillon promet une
chose bien étrange aux habi-
tants.

Quelques mètres plus loin,
la vieille boulangerie est le pré-
texte pour une nouvelle his-
toire, celle de Pello, le fils du
boulanger. «Il était tout petit,
petit, petit, petit... pas p lus gros

que mon poing, mais il était
très rusé. Il était toujours dans
les pieds de son p ère, bien qu'on
lui ait interdit de rentrer dans
le four. Il n'écoutait pas et
empruntait continuellement le
trou du chat...» La balade de 2
heures se termine ainsi sur la
morale du conte du petit Pello
et il est temps de reprendre le
chemin du retour et si vous
êtes chanceux, le colporteur

vous racontera encore d'autres
légendes.

Le Breton
Ce type d'animation a énor-
mément de succès ces derniè-
res années en Bretagne. Gérard
Goré, alias Julien Gorodiot est
originaire duTronchët, près de
Saint-Malo. Il organise chez lui
des balades contées dans la
forêt. Il déclare: «Je suis égale-

«Gaby» WM

ment colporteur dans la vie de
tous les jours et depuis 6-7 ans,
j 'organise ces balades contées.
Précédemment, je faisais du
théâtre et j 'animais les fêtes
médiévales. Les contes, je les

trouve dans les livres, je choisis
ceux qui me p laisent, ceux qui
ont une morale intéressante et,
en fonction du lieu, je les
adapte en choisissant certains
détails comme un puits, un
pont. Mais sachez, que chacune
de mes histoires est authenti-
que!»

Cédric Luisier, responsable
de l'Office du tourisme de Sail-
lon, explique; «Nous avons
connu Julien Gorodiot par le
biais des fêtes médiévales. Nous
avons pensé qu'à travers cette
activité, nous ferions découvrir
le village sous un autre angle et
c'est une excellente façon d'ani-
mer le village en été.»

Teresa Somma

Les prochaines randonnées se déroule-
ront le 30 juillet, ainsi que le 6 et le 9
août. Départ à 18 h devant l'Office de
tourisme de Saillon.

P us de Deu
Vendredi soir, un éboulement est survenu dans la face est du Garde-de-Bordon à plus d'un kilomètre de Zinal

Le 
début du week-end aura

été particulier pour les
hôtes et les habitants de

Zinal. En effet, vendredi, en
soirée, ils ont été recouverts
par un nuage de poussière
suite à un éboulement qui a eu
lieu dans la face est du Garde-
de-Bordon à plus d'un kilomè-
tre du village.

Si les différents accès à
cette zone, dont le Plat de La
Lé ont été immédiatement
bouclés, une inspection des
lieux n'a pu être faite que
samedi matin, en raison de
l' obscurité. «Les matériaux se
sont désagrégés durant leur
chute, expliquant ainsi que les
particules se sont dispersées à
p lus d'un kilomètre. Il n 'y a
donc pas d'accumulation
importante de matériaux sur le
Plat de La Lé, note le commu-
niqué de presse de la police
cantonale.

Déjà en 1954
Si cet événement n'a pas d'in
cidences directes pour la sta
tion anniviarde et ses vacan
ces, le géologue cantonal Téboulement!

Les randonneurs doivent désormais passer de l'autre côté de la Navizence. Au fond une partie de
le nouvelliste

Toute la zone a été sécurisée et interdite de randonnées. ie nouvelliste

survole ce matin même la zone
concernée afin de déterminer
plus précisément les raisons
de cet éboulement. «Pour l'ins-
tant, il est donc encore trop tôt
pour affirmer que la canicule
de 2003 est à la base de Tébou-
lement en dégelant le perma-
frost comme certains le pen-
sent» , précise le président de

la commune, Georges-Alain
Zuber.

Un grand éboulement
s'était déjà produit au même
endroit le l" août 1954. Un pan
du Garde-de-Bordon à 3310
mètres d'altitude est descen-
due jusqu 'au plat de La Lé,
dans une poussière indescrip-
tible. Vincent Fraqnière/C

que ae mai



24 serveurs, z4 langues
A quelques jours de l'envol pour Athènes, les étudiants du César Ritz s'entraînent au Bouveret

Ils serviront près de 500 repas par jour dans la «Maison suisse», située sous l'Acropole.

R

afting sur le Rhône
samedi, entraînement
au service et en cui-
sine dimanche, visite
de sponsors à Sion.

Les 24 étudiants de l'école
hôtelière César- Ritz engagés
pour le service et la cuisine du
restaurant de la Maison suisse
aux JO d'Athènes ne chôment
pas ces jours. Et mercredi, ce
sera le grand départ pour cette
aventure que l'école hôtelière
du Bouveret et de Brigue aime-
rait bien rééditer à Turin en
2006, si elle est à nouveau
choisie. Mais auparavant, elle
aura déjà assuré la restaura-
tion au village olympique
champérolain, dans le cadre
du Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne (FOJE),
début 2005.

Esprit d'équipe

«Pour Athènes, il s agit d étu-
diants ayant suivi nos cours.
Ces derniers jours sont_ mis à
prof it pour créer un esprit
d 'équipe et permettre à ces jeu-
nes en provenance de 16 pays
d'apprendre à se connaître et
découvrir les p lats qui seront
proposés à Athènes», indique
Hervé Fournier, vice-président
du César Ritz.

Un autre credo important
est développé par le César Ritz.

15,5rfyn

Seul étudiant valaisan du voyage, Ivan Tscherry s'entraînait hier encore au service, avant le départ
pOUr Athènes. le nouvelliste

«Nous avons sélectionné des
jeunes de nombreux pays,
notamment de Chine, Corée et
Japon, car nous voulons qu'un
maximum de langues soient
parlées par nos serveurs. Car
quoi de mieux qu'un Japonais

%

ayant séjourné deux ans chez
nous pour vendre à des Japo-
nais l 'image de la Suisse et du
Valais.

Nos étudiants parlent 24
langues différentes. Nous vou-
lons aussi montrer l'image

d'une Suisse ouverte et multi-
culturelle.»

Budget conséquent
Le César Ritz peut compter sur
Rudi Lutolf, enseignant à Bri-
gue, qui fut chef pendant six

ans à... Athènes, auprès d une
école hôtelière grecque.

Le budget d'exploitation de
ce restaurant se monte à un
million de francs et le chiffre
d'affaires espéré, avec 500

repas par jour, est de 250 000
francs , le déficit étant pris en
charge par Présence Suisse,
Swiss Olympic et les sponsors.

Gilles Berreau

LE 30 JUILLET A TORGON

Le Linleu sera Tropic'alpe
COLLOMBEY-MURAZ

te groupe afro-latino Mouv'A animera à deux reprises la soirée

¦ Pour sa troisième édition ,
toujours gratuite, la fête du
Linleu à Torgon reçoit l'appel-
lation Tropic'Alpe ce vendredi
30 juillet sur la place de la
Jorette. Après une première
édition rock (Festiv'Alp) et une
seconde plus familiale
(Famili'Alp), les organisateurs
ont mis cette fois l'accent sur
une formule festive moins
lourde à organiser et au budget
ne dépassant pas 10 000
francs. «Nous n'utiliserons f ina-
lement pas de sable sur la p lace
de la Jorette, mais nous soigne-
rons la décoration avec des pal-
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miers. T-shirts mouillés, nourri-
ture des îles, cocktails avec et
sans alcool et le beau temps
feront le reste», lance avec
enthousiasme Philippe Casai,
président et secrétaire de l'as-
sociation Jeunesse Torgon -
Vionnaz (AJT).

Afro-latino
Sur scène, le public pourra
entendre et adm'irer Mouv 'A,
une formation lausannoise qui
se produira à deux reprises,
entre 20 heures et minuit,
alternant avec un DJ qui ani-
mera la soirée dès 18 heures et
le reste de la nuit. Mouv'A est
un groupe «afro-latino» com-
posé de six musiciens d'origine
africaine (Congo), latine
(Cuba) , grecque et suisse.

Mouv'A a successivement
porté le nom de Niekesse,
Zambo, avant d'adopter cette
nouvelle formule il y a quatre
ans de cela. Avec comme base
musicale le folklore congolais,
alimenté aussi par la rumba
sentimentale, le «Soukous»

le nouvelliste

endiablé du pays. «Nous nous
inspirons aussi bien de l'afro-
jazz, de la musique soûl, du
reggae que de la musique latino
en général (salsa, merengue,
chachacha et zouk)» , indique
le groupe sur son site
mouva.com. A noter que
Mouv'A chante surtout en lin-
gala et kikongo, mais aussi en
français , en anglais et espa-
gnol.

Forte de 24 membres actifs
venant de Vionnaz et Torgon,
l'AJT organise aussi chaque
hiver depuis trois ans le Back- donc dans la boue, 40 enfants
country Contest, une montée
de la Jorette à raquettes et
peaux de phoque. Son comité
comprend aussi Stéphane
Tschanz, Delphine et Jan Mill-
ier, Virginie Vannay, Sylvain
Mariaux.

«Nous avons toujours l 'in-
tention d'organiser le Linleu
sur deux soirées, mais cela reste
pour l 'instant de la musique
d'avenir», termine Philippe
Casai.

GB

Pas moins de 12 motos étaient mises à disposition par Joseph Vouillamoz et ses amis. ie nouvelliste

¦ Depuis plus de dix ans,
l'auto-moto Club Le Muguet
de Muraz participe au passe-
port-vacances de la commune
de Collombey-Muraz avec une
attraction qui doit à chaque
fois refuser des dizaines de
gosses. Il faut dire que nos
amis motards mettent le
paquet en mettant à disposi-
tion des enfants inscrits une
minipiste de moto-cross adap-
tée aux novices et 12 minimo-
tos.

Samedi, sous la pluie et

sur 100 candidats ont pu s es-
sayer aux joies du moto cross
sur de petites 50 cm3 et 75
cm3, toutes semi-automati-
ques.
Dès 7 ans
«Trois de ces motos appartien-
nent à des membres. Pour le
reste, il nous faut les louer dans
le Chablais et à Bulle», indique
le principal organisateur de
cette journée, Joseph Vouilla-
moz, qui peut compter sur

l'aide efficace de six autres per-
sonnes. Le vice-président du
Muguet, un club qui fête cette
année ses 50 ans, ajoute:
«Notre club s'investit donc en
temps, mais aussi en argent
pour cette manifestation. Nous
espérons que certains jeunes
rejoindront nos rangs p lus
tard.» Quand on sait que ces
enfants fré quentent l'école pri-
maire, et que les plus jeunes
ont 7 ans, on comprend que le
vœu de Joseph Vouillamoz vise
le long terme.

«Nous ne pouvons pas nous
permettre de les faire tourner
sur la vraie p iste de motocross
de Vionnaz, qui comporte ses
bosses et des sauts. Avec des
débutants, nous ne pouvons
pas prendre de risques. Aussi
roulent-ils sur un parcours
adjacent , p lat et sans caillou,
mis à disposition par l'auto-
moto-club de Vionnaz. Et nous
n'avons jamais connu d'acci-
dent sérieux.»

A noter que cette organisa-
tion va de pair avec un autre

passeport-vacances, celui de
Vionnaz, qui met sur pied la
même activité ce prochain
week-end. Ce qui permet de
louer ensemble les motos et de
limiter les frais.

GB

la boue

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
Mercredi 28 juillet, marche à la
Pierre-Avoi par beau temps pour
marcheurs entraînés. Départ
depuis le parking autoroutier à 8
h 30 en voiture.

¦ MORGINS

Tennis en nocturne
Organisé par le Club de tennis de
Morgins, un tournoi de tennis en
nocturne aura lieu au centre
sportif de Morgins le mercredi 28
juillet, à 18 h.



Les artisans à l'honneur
Samedi et dimanche se sont tenus deux marchés artisanaux, l'un à La Tzoumaz et l'autre à Ovronnaz

Ce 

week-end, La Tzou-
maz et Ovronnaz ont
accueilli leur tradi-
tionnel marché artisa-
nal.

La Tzoumaz
Samedi, la rue centrale de la
station de La Tzoumaz a
accueilli plus de 80 stands. Les
promeneurs ont pu admirer
des gravures, des sculptures en
bois, des peintures, de la céra-
mique, etc. et autres travaux
manuels comme des bougies
artisanales, des hottes, etc.
Marie-Jo Morand, responsable
du marché explique: «Notre
but est d'avoir avant tout des
artisans. Ils n'apprécient pas
particulièrement les foires et
s'ils répondent présents c'est
aussi parce que nous gardons
cette ligne artisanale. Depuis
environ 10 ans, le marché a
progressé en qualité et en quan-
tité.» Les artisans se déplacent
de toute la Suisse romande,
parmi eux également un Argo-
vien et un Sud-Américain. Les
artisans se sont vu offrir Le groupe Gallisch Brezel était présent pour animer la journée à La Tzoumaz. i. nouvelliste

L'artisanat était bien présent à Ovronnaz. ie nouvelliste

l'apéro ainsi que des abricots.
Le marché était animé par le
groupe bavarois Gallisch Bre-
zel, originaire d'Alsace, quatre
musiciens, un percussionniste
et deux autres personnes cos-
tumées ont animé la rue.

La journée s'est poursuivie
sous la cantine, avec la soirée
bavaroise et s'est terminée par
un bal populaire avec Les Ton-
tons Baston.

La journée a également été
marquée par la traditionnelle
marche populaire. Comme
chaque année, les participants
ont parcouru 11 km le long du
sentier des bisses. A cette occa-
sion, ils pouvaient (re) décou-
vrir le bisse de Saxon et le
vieux bisse de La Tzoumaz.

Ovronnaz
Le lendemain, promenade au
marché artisanal d'Ovronnaz,
où parmi les 90 stands pré-
sents, il était possible d'aper-
cevoir certains artisans ren-
contrés la veille.

Sylvie Chevrier, responsa
ble de l'animation dans la sta

tion déclare: «Ce marché a lieu
depuis 5-6 ans et il ne cesse de
grandir. Depuis Tannée passée
nous l'organisons deux fois
durant l'été. La prochaine édi-
tion se déroulera le 15 août
prochain. C'est un marché
riche en couleur et très varié,
tout le monde trouve un intérêt
à le parcourir jusqu 'au bout et
l'ambiance est bonne et convi-
viale. Nous avons également un
accordéoniste qui se promène
parmi les stands pour animer
la rue.» Annick Charbonnet,
directrice de l'Office du tou-
risme d'Ovronnaz, poursuit:
«Ce marché est organisé avant
tout pour les habitants de la
station et des environs. Les arti-
sans, composent p lus de la
moitié des inscrip tions, mais
nous laissons également la
p lace aux autres types de
stands. Pour l'année prochaine,
nous réfléchissons sur une nou-
velle approche du marché, afin
de nous démarquer et attirer
p lus de monde. Nous organise-
rons peut-être un marché à
thème.» Teresa Somma

VERBIER FESTIVAL & ACADEMY

Une pléiade d'artistes
pour les rencontres inédites
¦ Une fois encore, les Rencon-
tres inédites ne décevront pas
le public du Verbier Festival &
Academy qui, grâce à cette for-
mule, pourra goûter au plaisir
de la musique de chambre
avec une riche pléiade d'artis-
tes. Ainsi, mardi 27 juillet à 19
heures à Médran, trio et quin-
tette se succéderont dans des
œuvres de Hummel, Chopin et
Weber.

Côté interprètes, on notera
plus particulièrement la pré-
sence des deux frères Capu-
çon, Renaud le violoniste et
Gauthier le violoncelliste. Ces
deux Français, extrêmement
médiatiques en raison de leur
distinction aux Victoires de la
musique voici quelques
années sont entourés notam-
ment de Jean-Yves Thibaudet
et Sergio Tempo (piano), de
Michael Collins (clarinette).

Un petit coup de cœur
pour le lyrisme et la virtuosité
de Nikolaj Znaider, qualifié par
Yehudi Menuhin comme le
«successeur d'Isaye».

Magnifique moment égale-
ment que celui du 28 juillet,
même endroit , même heure,
avec l' octuor pour cordes et
vent en fa majeur de Schubert,
interprété par des musiciens
de l'UBS Verbier festival Youth
Orchestra.

Une œuvre que les musi-
ciens avaient rodée lors d'une
prestation publique, voici deux
semaines, à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard.

Superbe violoncelliste, Renaud Capuqon jouera de concert avec son frère le violoniste Renaud.
Eliane Corthay Moens de Fernig

En seconde partie de pro-
gramme, de grands noms tels Ail programme Haendel.
que Martha Argerich (piano), des Matinales Sonate de Prokofiev pour deux
Vadim Repin (violon), Thomas violons avec Sarah Chang et Niko-
Quasthoff (baryton), Yuri ¦ A l'église à 11 heures: laj Znaider, étoile montante du
Bashmet (alto) et Lynn Harrel Récital exceptionnel: violon,
(violoncelle) dans des œuvres Sarah Chang (violon) avec Julian Récital de piano
de Beethoven et Ravel. Rachlin alto, puis Lyn Harrell (vio- Denis Kojoukhine, œuvres de Beet-

loncelle) - œuvres de Martinu et hoven, Scriabine et Moussorgski.
Ariane Manfrino

VERBIER

Assemblée APCAV
¦ Samedi 24 juillet, s est tenue
à Verbier une assemblée géné-
rale extraordinaire de l'Asso-
ciation des propriétaires de
chalets et appartements de
Verbier (APCAV). Cette asso-
ciation d'intérêt public a pour
but de défendre les intérêts des
propriétaires de chalets et
d'appartements de la région
de Verbier; elle veille en parti-
culier au développement har-
monieux de la station et de sa
région.

Assemblée
Lors de cette assemblée, le
comité a exposé aux partici-
pants les derniers développe-
ments de son action. «Parmi
les points importants», note
Jean Daniel Martin, président
de l'APCAV, «nous soulignerons
notre envie de pa rticiper avec
la commune à des améliora-
tions dans la station de Ver-
bier». Dans ce sens, l'associa-
tion organisera au printemps
prochain, en collaboration
avec les services industriels,
une journée de collecte de
détritus. Jean Daniel Martin
explique: «Nous voulons mon-
trer que les usagers qui aiment
la station de Verbier tiennent à
contribuer au maintien de sa
qualité. Ce que nous désirons,
c'est apporter une certaine édu-
cation aux usagers et sauvegar-
der l'environnement de la sta-
tion. Il fait bon y vivre et y venir
à Verbier et nous voulons que
cela continue.»

L'APCAV est également
revenue sur les prochaines
activités estivales auxquelles

Jean Daniel Martin, président
de l'APCAV. le nouvelliste

elle participera. Le 7 août aura
à nouveau lieu les Kermesses
de Verbier et le comité y tien-
dra un stand. Cette manifesta-
tion s'est déjà déroulée le
samedi 24 juillet.

Cette assemblée a égale-
ment été l'occasion de rappe-
ler que l'APCAV décernera le
31 juillet un prix à un jeune
musicien méritant dans le
cadre du Verbier Festival &
Academy. Le président de l'AP-
CAV commente: «Ce prix est
devenu une tradition. Nous le
décernons pour la 10e fois à un
participant à l'Académie. Il
s'agit d'une bourse de 3000
francs.»

Le comité signale d'ores et
déjà qu'il a choisi une date
pour son assemblée générale
ordinaire. Elle se tiendra le
jeudi 30 décembre 2004.

Teresa Somma

mr ils vous recontactent pou
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Que diriez-vous de passer
au Touran TD1 DSG?

Passer à la DSG (boîte à embrayage direct déjà adoptée sur la Golf R32)
équivaut à passer à la vitesse supérieure: le plaisir de conduire acquiert
ici une dimension inédite. Confort incomparable et caractère sportif
d'une boîte automatique aux changements de vitesses ultra-rapides,
couple de 250 Nm à 1900 tours /min, 6 litres aux 100 km... le Touran TDI
DSG vous fait les yeux doux. Le Touran â partir de fr. 35 020.-.

/_____

Par amour de l'automobile

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-232366
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, a appris

à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement

Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31 Mj

La Résidence, établissement
à Savièse loue

1 appartement
de 2 pièces

2' niveau avec ascenseurs.
Fr. 650.— + charges.

1 appartement
de 272 pièces

sortie sur pelouse. Fr. 750.— + charges.
A disposition toutes les commodités
d'un établissement médico-social.

Renseignements ou visites:
Tél. 027 396 11 00

Home de Zambotte
Rue de Granois, c.p. 123,

1965 Savièse.
[ 036-234376

Saxon
A louer

local commercial
Bureau, atelier, 400 m2, équipé, état
de neuf, situation route cantonale.

Prix à convenir.

Tél. 079 216 91 54.
' 036-232386

Bramois
A louer au centre
du village

appartement
372 pièces
ensoleillé, 2 balcons
libre 01.08.2004,
Fr. 970.—,
charges comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-2344!

ffi
messageries

durhône

Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
CONFORT & BOIS

transforme son exposition pour devenir

ENORME
à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

LES PREMIERS VENUS SERONT LES M
toute offre raisonnable sera nrise en considération

par l'équilibre

Vie privée et professionnelle
Utilisez vos facultés personnelles

pour diriger vous-même votre vie.
Profitez de vos périodes positives.
Prévoyez vos moments négatifs.
Méthode pour le poids Danyline.

Traitement aux huiles essentielles et
oligo-éléments.

CD personnalisé pour motivation
ou contre le stress et les angoisses.

Conseillère à votre écoute

Ebener Marie-Danielle, Blancherie 25,
1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-232973

Monthey
Forme - bien-être
Massages: relaxants,
sportifs, énergétiques
(chakras) .
Par masseuse
diplômée.
Reçoit, se déplace
VS/VD, sur R.D.V.
uniquement.
Tél. 079 358 44 40.

036-231300

La santé

Augmentez
votre vitalité,
votre résistance par la
stimulation
électromagnétique.

Tél. 076 577 53 71.
036-234334

Offrez-vous
un moment W ÎMÀ- 0\A
de détente r ,
que pour vous CXiAvilAi
Massages relaxants...
Masseuse diplômée. IO/1/_ l_fl _
Tél. 024 472 78 81. l/QvV^r
tél. 079 654 35 26, . i ., .A
Mme Duchoud. vQVfV $,V\

036-234454

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

f^\ Rue de Chantepoulet 10 t t 4
f.; ,J 1201 Genève */1JK_>*

Tél. 022 906 10 90 A .̂y
*_>__!_ 
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Pour se préparer au mieux à décrocher
une place d'apprentissage, Kg
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1 année en classe CLC Ppj
Ecole Montani St-Guérin 24 1950 Sion K___tf

Tél. 027 322 55 60 Fax. 027 322 49 10 info@ecolemontani.ch B
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http://www.allez-y.ch
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En costume, Simone !
10 000 spectateurs ont assisté au grand cortège dominical de la 59* Fête cantonale des costumes

à Haute-Nendaz. Rendez-vous l'an prochain à Bagnes.

La fête des costumes a de beaux jours devant elle lorsque l'on voit l'enthousiasme des enfants de Troistorrents... le nouvelliste Les Ej'Ecochyoeu de Ninda, prophètes en leur pays. le nouvelliste

La musique pour rester toujours vert. ie nouvelliste Le Sierrois Pierre Melly avec.Sion Autrefois. En bleu, comme
l'Oiseau. le nouvelliste

Mettre le feu... avec un violon. Du Sonalp tout craché! le nouvelliste Entrez dans la danse... le nouvelliste

Autrefois... à Sion. Le chapelet d'Evolène pour Je vous jure... j e  suis le président du Grand Conseil!» Idéal contre les coups de soleil. Un costume aussi beau que la
le nouvelliste Lauren. le nouvelliste le nouvelliste le nouvelliste mOUStache. le nouvelliste



tntre rêve et reaiite
A Crans-Montana, le cinquième festival de magie s'est terminé avec une soirée de gala au Régent
qui a attiré près de 500 personnes, tandis que les zones de rencontre ont été beaucoup appréciées.

Sylvain Sluys associe magie et poésie dans un univers angois-
sant.

J

amais depuis sa création, raître fleurs et bagues dans une
la soirée de gala clôturant ambiance des années 20,
la semaine de magie empreinte de charme et de
n'avait accueilli autant de poésie. Ils se sont émerveillés
monde: près de 500 per- devant l'habileté de Gérard

sonnes sont venues applaudir Majax présentant un numéro
des magiciens plus exception- de kleptomanie époustouflant
nels les uns que les autres. sur scène et dans la salle.

Les spectateurs ont été _ . ..
envoûtés par le numéro de «On est désarçonne»,
Jérôme Murât, qui se produit Un spectateur qui s'est prêté
actuellement au Lido et qui est au jeu ne savait plus en quit-
venu spécialement à Crans- tant la scène ce qui lui man-
Montana pour cette soirée, quait. Gérard Majax lui a rendu
Homme à deux têtes, on ne portefeuille, clés, montre,
sait jamais quelle est la vraie: lunettes, mais chaque fois, il
«Moi non p lus d'ailleurs! Je m'y reprenait quelque chose.
perds...», a plaisanté l'artiste «N'oubliez pas vos lunettes,
après le spectacle. Monsieur», disait l'illusion-

Ils ont été séduits par le niste, tandis que le spectateur
charme d'Alice, faisant appa- a avoué «être désarçonné».

Gérard Majax a fait plusieurs numéros et assuré la présentation
du spectacle.

Mac Ronay Jr. a repris un todérision cher à Charlie Cha-
numéro de son père, célèbre plin, saccadé comme dans les
dans le monde entier: on films des débuts du cinéma, le
pénètre dans l'univers de l'au- magicien enchaînant une série

Jérôme Murât, le magicien à deux têtes, exécute un ballet fan-
tastique.

de numéros qu'il fait semblant de la cigarette obsédante qui
de rater magistralement alors se multiplie plus elle est
qu'il les réussit à la perfection, détruite et le ventriloque Fred

Dans le caisson magique Roby dialogue avec Madame
où est enfermée sa partenaire, Anaïs, une grande chanteuse
il enfile des lames tranchantes, d'opéra, qu'il présentait pour
mais fait basculer par mégarde la première fois à Crans-Mon-
un tiroir pour un final en apo- tana.
théose, sa partenaire sortant Mais le plus magique à la
du caisson... cul-de-jatte! fin de ce spectacle étonnant
M . est peut-être la confidence de

Jaî_ . . .. ,_ Gérard Majax: «Avec mon ami
avec Michel Legrand? Mchd Legrand> je prépare une
Fabuleux manipulateur, Lau- comédie musicale qui unit
rent Beretta démontre sa mai- musique et magie.» Gérard
trise dans l'art de séparer des Majax n'en dira pas plus. Alors,
anneaux ou de faire apparaître chut! N'en soufflez mot à per-
des jeux de cartes sortis de sonne, le projet est encore
nulle part, transformés aussi- secret,
tôt en éventails ou en neige. Textes et photos
Sylvain Sluys conte le poème Patrick de Morlan
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Sylvain Sluys considère que les zones de rencontre sont le rêve En somme, si le pouvoir de décision appartenait aux magiciens, Crans-Mon- Laurent Beretta est ravi de pouvoir faire de la magie rappro-
de tout magicien. PCJM tana conserverait ses zones de rencontre toute l'année... PdM criée en T-shirt. P_M

FESTIVAL ASTRONOMIE DE SAINT-LUC

A la carte...
¦ Le 2e Festival d'astronomie
de Saint-Luc s'est achevé hier.
Bilan avec le nouveau respon-
sable de l'observatoire Fran-
çois-Xavier Bagnoud, Frédéric
Mallmann.
- Frédéric Mallmann, quel
bilan pouvez-vous tirer de
l'édition 2004 du festival?
- Positif! Comme l'an dernier,
toute la semaine s'est déroulée
dans une ambiance sympathi-
que et conviviale.

S'il n'y avait que cinq parti-

tent également un suivi plus
poussé. Dans le courant de
l'année, nous pourrons appli-
quer des «piqûres de rappel» à
tous les mordus d'astronomie
qui le désirent.
-Quelle sera l'évolution du
festival?
- Il faudra organiser quelque
chose de plus ouvert, inspiré
des dernières journées portes
ouvertes. J'imagine qu'à terme
tous les ateliers seront propo-
sés à la carte.

L'été prochain, le festival
coïncidera avec le dixième
anniversaire de l'observatoire.
Nous en profiterons pour orga-
niser une manifestation essen-
tiellement festive.

cipants au stage dans sa tota-
lité, les journées portes ouver-
tes ont, elles, bien fonctionné.
- Quelles ont été les principa-
les réactions des participants?
- Ils sont particulièrement
intéressés aux aspects qu 'ils
pourront mettre en pratique
chez eux. Beaucoup souhai-

Propos recueillis par Frédéric Mallmann: «Dans le courant de Tannée, nous pourrons appliquer des piqûres de rappel à
Alexandre Elsig tous les mordus d'astronomie qui le désirent.» ie nouvelliste

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 4561133

http://www.athenaeum.ch


¦ ACCIDENT DE LUCERNE
Une mauvaise évaluation
de la météo
Une mauvaise évaluation des
conditions météorologiques est
évoquée après l'accident de bal-
lon survenu vendredi au Musée
des transports de Lucerne. Une
touriste a fait une chute mortelle.
La question de savoir si les
responsables ont mal jugé la
force des vents est au centre des
investigations sur les causes de
l'accident. Malgré un avis de
tempête, le ballon captif a pris ,
son envol avec 23 touristes
indiens et le pilote à bord de la
nacelle. Une violente rafale a
balayé le «Hiflyer» à une hauteur
de 30 mètres environ. Une
Indienne âgée de 49 ans a passé
à travers l'ouverture et s'est
écrasée sur le toit du bâtiment.
Cinq autres touristes et le pilote
ont subi des blessures légères à
moyennement graves et ont dû
être hospitalisés. Seul le pilote a
pour l'instant pu quitter l'établis-
sement.

¦ AVENCHES
La fin de «Carmen»
Le 10e Festival d'opéra d'Aven-
ches s'est terminé samedi soir
avec la 8e et dernière représen-
tation de «Carmen».Tous les
spectacles ont eu lieu, mais deux
d'entre eux ont dû être interrom-
pus en raison de la pluie.
Près de 44 000 spectateurs ont
assisté au festival. Le taux moyen
d'occupation des arènes a été de
93%.
Le festival pourra boucler ses
comptes avec un résultat finan-
cier équilibré. La prochaine
édition aura lieu du 8 au 23 juil-
let 2005 avec l'opéra «Nabucco»
de Giuseppe Verdi. En 2006 et
2007, «Le Trouvère» et «Don
Carlos» sont programmés.

¦ BERNE
Deiss et Fischer
Le président de la Confédération
Joseph Deiss a rencontré son
homologue autrichien Heinz
Fischer en marge du Festival de
Salzbourg. Les entretiens ont
porté sur l'élargissement de l'UE,
la ratification des bilatérales bis
et les Initiatives des Alpes.
M. Deiss a expliqué à son interlo-
cuteur le processus interne qui
doit mener à la ratification par la
Suisse des accords bilatéraux
avec l'UE, a indiqué Evelyn
Kobelt, porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE).

¦ THURGOVIE
Cerises mortelles
Un homme de 76 ans a fait une
chute mortelle en cueillant des
cerises à Schlatt (TG). Il travaillait
avec sa femme quand, pour une
raison indéterminée, il est tombé
de l'échelle et s'est grièvement
blessé. Il est mort sur place.
L'accident s'est produit samedi
en matinée, a indiqué la police
cantonale. Malgré des tentatives
de réanimation immédiatement
prodiguées par une équipe d'am-
bulanciers et un médecin
d'urgence de la Rega, le septua-
génaire n'a pas pu être sauvé.

¦ HELSANA
Une assurance de soins
à partir de 50 ans
Les personnes âgées doivent
prendre en charge elles-mêmes
les coûts des soins à domicile et
dans les homes. Helsana, la plus
grande assurance maladie de
Suisse, exige une assurance de
soins obligatoire pour les person
nés de plus de 50 ans.
Les personnes de plus de 50 ans
avec des enfants adultes ont en
règle générale un revenu et une
fortune plus élevés que les
jeunes familles, a déclaré Chris-
tian Beusch, porte-parole d'Hel-
sana.

Le dernier megot
Deux tiers des Suisses sont favorables à la hausse du prix du paquet de cigarettes

D

eux Suisses sur trois
sont favorables à la
hausse du prix du
paquet de cigarettes
à 7,50 francs, selon

un sondage réalisé par l'insti-
tut Isopublic auprès de 500
personnes. Des propositions
lancées par le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé public
Thomas Zeltner pour lutter
contre le tabagisme, seule l'in-
terdiction du parrainage d'évé-
nements sportifs et culturels
par l'industrie du tabac ne fait
pas l'unanimité.

Espaces fumeurs aprouvés
Pas moins de 86% des sondés
sont ainsi favorables à la sépa-
ration des espaces fumeurs et
non-fumeurs dans les restau-
rants et les bars afin de lutter
contre le tabagisme passif,
selon le sondage paru dans le
«Matin Dimanche» et la
«SonntagsZeitung». Ils sont
71% à approuver l'interdiction

Pas moins de 86% des sondés sont ainsi favorables à la sépara-
tion des espaces fumeurs et non-fumeurs dans les restaurants et
les bars afin de lutter contre le tabagisme passif. mamin

légale de vendre des cigarettes
aux mineurs.

Halte à la pub!
Les deux tiers des sondés
(66%) verraient en outre d'un
bon œil la publicité pour le
tabac disparaître des journaux,
des écrans de cinéma et des
panneaux d'affichage. L'inter-
diction du parrainage d'événe-
ments sportifs et culturels par
les cigarettiers divise en revan-
che. 49% des sondés veulent
préserver cette manne finan-
cière alors que 45% sont favo-
rables à la disparition de cette
pratique. Sur les 500 personnes
interrogées entre le 21 juin et
le 2 juillet, le tiers était consti-
tué de fumeurs. Sans surprise,
les fumeurs ne sont pas prêts à
débourser davantage pour leur
vice et rejettent la hausse du
prix du paquet à une propor-
tion de 62%. La marge d'erreur
du sondage et de plus ou
moins 5%. AP

Soupçons renforcés
Le Ministère public de la Confédération va rendre son rapport

sur les attentats de Ryad en mai 2003.

Washington. ATS

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES

Toujours plus de prestations

Le 
Ministère public de la

Confédération (MPC) va
transmettre «ces prochains

jours » son dossier sur les
attentats de Ryad du 12 mai
2003 à l'Office des juges d'ins-
truction fédéraux. L'attaque
avait fait 35 victimes, dont un
Suisse.

La procédure a permis de
«renforcer» les soupçons des
enquêteurs helvétiques à ren-
contre des dix personnes arrê-
tées en Suisse, a indiqué
dimanche à l'ats le porte-
parole du MPC, Hansjurg Mark
Wiedmer. Une fois qu'ils
auront reçu le dossier du MPC,
les juges fédéraux seront char-
gés de l'instruction prépara-
toire fédérale.

Suspect relâché
Le porte-parole a par ailleurs
confirmé une information de
la «NZZ am Sonntag», selon
laquelle l'un des suspects a été

relâché à la fin de cette
semaine. Quatre autres indivi-
dus avaient déjà été libérés par
le passé, car il n'existait pas de
danger de collusion. L'enquête
se poursuit toutefois contre les
dix hommes, a souligné M.
Wiedmer.

Le procureur suppléant de
la Confédération Claude Nicati
avait affirmé le 24 juin que des
indices de contacts téléphoni-
ques depuis Ryad portant sur
36 numéros de téléphone suis-
ses avaient été recueillis
auprès de personnes entrete-
nant des liens avec les auteurs
de cet attentat.

Entrées illégales
Au fil des investigations, il est
apparu que ce groupe faisait
entrer illégalement en Suisse
des personnes provenant du
monde arabe, notamment du
Yémen. Il leur fournissait
ensuite de faux papiers. L'en-

quête a montré que ces indivi-
dus passaient ensuite dans la
clandestinité en Suisse ou
dans d'autres pays d'Europe.

Transit
par la Suisse
Le Ministère public de la
Confédération avait en outre
estimé que la Suisse n'avait pas
fait office de «place primor-
diale» dans la préparation des
attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis. Et cela
même si trois des pirates de
l'air sont passés sur le sol hel- bord d'un second vol de l'an-
vétique.

Parmi eux figure Moham-
med Atta, le chef de la «cellule
de Hambourg», considéré
comme le leader du com-
mando.

Le MPC avait annoncé en
octobre 2001 déjà que cet isla-
miste avait fait escale à Zurich,
où il avait notamment acheté
deux couteaux de poche - qui

n'ont pas servi lors des atten-
tats du 11 septembre.

Il apparaît désormais que
deux autres membres du com-
mando, les Saoudiens Nawaq
al-Hamzi et Abdul Aziz Alo-
mari, ont aussi transité par
Kloten.

Selon le rapport de la com-
mission d'enquête du Congrès
américain, les deux hommes
ont voyagé le 29 juin 2001 de
Dubai à Zurich à bord d'un
avion de Swissair, avant de
poursuivre vers New York à

tienne compagnie helvétique.
Le 11 septembre, Abdul

Aziz Alomari se trouvait à bord
de l'avion piloté par Moham-
med Atta, qui a percuté l'une
des tours du Wall Trade Center,
à New York.

Nawaq al-Hamzi était
quant à lui dans l'appareil qui
est tombé sur le Pentagone, à
Washington. ATS

¦ Toujours plus de personnes
touchent des prestations com-
plémentaires à l'AVS et à l'Ai.

Toujours plus de personnes
n'arrivent pas à vivre de leurs
rentes AVS ou AI. En 2003, pas
moins de 225 000 bénéficiaires
de rentes ont touché des pres-
tations complémentaires, soit
3,9% de plus que l'année pré-
cédente, selon un rapport de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) publié par la
«Sonntags Zeitung».

En 2003, les prestations
complémentaires à l'AVS et l'Ai
ont totalisé un montant record
de 2,671 milliards de francs,
soit une hausse de 6% par rap-
port à l'année précédente. La
Confédération a pris en charge
les 22,4% de cette somme, le
reste étant supporté par les
cantons. L'octroi de rentes
complémentaires a particuliè-
rement augmenté dans le
domaine de l'assurance invali-
dité. En 2003, 79 300 bénéfi-
ciaires de rentes AI ont eu
besoin de ces prestations pour
subvenir à leurs besoins vitaux,
soit une hausse de 7,8% par
rapport à l'année précédente.

Cette augmentation s explique
par la forte croissance du
nombre de jeunes rentiers AI,
qui ne touchent rien ou pres-
que de leur caisse de pension.
S'agissant de l'AVS, l'octroi de
prestations complémentaires
est resté stable. Le pourcen-
tage de retraités touchant de
telles aides varie toutefois
considérablement selon les
cantons. Il oscille entre un
minimum de 6% dans le can-
ton du Valais et un maximum
de 21% au Tessin. La prises en
charge totale ou partielle des
primes d'assurance maladie a
représenté le quart du mon-
tant total des prestations com-
plémentaires versées en 2003,
soit 770 millions de francs.

Avec 414 millions de francs,
c'est dans le canton de Zurich
que l'octroi de prestations
complémentaires a occa-
sionné les plus fortes dépen-
ses. La Confédération a pris en
charge 10% de cette somme. A
l'autre extrémité figure Appen-
zell Rhodes-Intérieures, avec
des coûts de 3,1 millions de
francs , dont un million a été
pris en charge par l'Etat. AP

Des moutons choyés
Trois mille personnes se sont donné rendez-vous
pour la Fête des bergers au col de la Gemmi.

P

lus de 3000 personnes ont
assisté à la parade d'un
millier de moutons à la

Fête des bergers au col de la
Gemmi, entre Berne et Valais.

Une messe a ouvert cette
47e édition.

Musique folklorique et lan-
cer de drapeaux ont ensuite
pris le relais.

Les quadrupèdes bouclés
ont été au centre de la mani-
festation: descendus à la
Gemmi «comme des torrents»
de leurs alpages, selon les
organisateurs, ils se sont jetés
avec avidité sur le «glâck», un
mélange de son et de sel.
Depuis 1957
Des bergers valaisans ont orga-
nisé pour la première fois en
1957 cette manifestation.

Une année plus tard , leurs
collègues bernois les ont
rejoints pour marquer les liens
étroits qui unissent les deux
cantons par-delà les sommets. Les moutons sont regroupés au bord du lac de Daubensee à la

AP Gemmi sur les hauts de Loèche-les-Bains. keystone

SOLEURE
Uniformes
toxiques
¦ Après les gardiens de prison
zurichois, c'est au tour des
policiers soleurois d'être dis-
pensés de porter ies pantalons
de leur uniforme. Soupçonnée
d'être toxique, l'étoffe utilisée
pour ces habits est en cours
d'analyse. L'interdiction de
porter les pantalons incrimi-
nés a été décrétée jeudi dans le
canton de Soleure, a indiqué
samedi le porte-parole de la
police Peter Schluep, confir-
mant plusieurs articles de
presse. Après contact avec
l'entreprise de textiles argo-
vienne qui a livré les unifor-
mes, il a été décidé de procé-
der à des examens. Les
résultats seront connus la
semaine prochaine.

La toxicité des pantalons
avait été découverte après
qu'un gardien de prison zuri -
chois s'était plaint d'une aller-
gie sur la cuisse. L'analyse du
tissu a révélé que le taux maxi-
mal de benzidine, une subs-
tance cancérigène, toléré en
Suisse, avait été clairement
dépassé. AP

ZURICH
Renversés par
une voiture lors
d'une dispute
¦ Lors d'une dispute entre
deux groupes, un homme de
18 ans a renversé deux jeunes
avec sa voiture hier matin tôt à
Zurich. Tous deux ont été
conduits en ambulance à l'hô-
pital.

Pour une raison pas encore
totalement éclaircie, une alter-
cation a éclaté hier peu avant 4
heures entre deux groupes
d'étrangers devant un club du
Kreis 4, a indiqué hier la police
cantonale.

Pendant la dispute,
l'homme de 18 ans est monté
dans sa voiture et a renversé
deux hommes du groupe
adverse. Le premier, âgé de 22
ans, a subi des blessures au
visage et l'autre, de 21 ans, une
commotion cérébrale.

Le conducteur a ensuite
pris la fuite. Mais peu de temps
après, il s'est rendu à la police
municipale, qui était interve-
nue sur les lieux et y avait com-
mencé ses investigations.

ATS



Week-end de violence en Irak
Efforts «exceptionnels» pour libérer les otages.

L

es forces de sécurité ira-
kiennes ont tué 13
insurgés irakiens présu-
més dimanche près de
la ville rebelle de Baa-

qouba, au nord de Bagdad. Les
efforts se poursuivaient en vue
de libérer les otages étrangers,
alors que de nouvelles mena-
ces ont visé les alliés des Etats-
Unis. La police et la Garde
nationale irakiennes ont été la
cible de tirs de mortier et de
roquettes antichar alors qu'el-
les épaulaient les soldats amé-
ricains en plein raid dans la
ville rebelle de Bohrouz, à 55
km au nord de Bagdad, a
annoncé l'armée américaine.

L'aviation et l'artillerie
américaines ont prêté main
forte aux forces irakiennes au
cours de cette bataille, qui a
duré une heure, a précisé le
commandant Neal O'Brien, de
la Ire division d'infanterie
américaine.

Coup de filet anti-Zarqaoui
Cette attaque est survenue peu
après une opération de l'ar-
mée américaine dans laquelle
15 personnes ont été arrêtées
et une cache d'armes décou-
verte un peu plus à l'est, près
de Mandalay. Cette cache est
suspectée d'appartenir au
réseau du Jordanien Abou

Attentats au quotidien en Irak

Moussab al-Zarqaoui, lié à Al-
Qaïda, qui a revendiqué plu-
sieurs attaques contre les for-
ces irakiennes et américaines.

Un soldat américain a par
ailleurs été tué par l'explosion
d'une bombe samedi au pas-
sage de son convoi près de la
raffinerie de Baïji , au nord de
Bagdad, selon un porte-parole
militaire.

Arme-clé de la guérilla
Ces heurts sont survenus alors
que «des efforts exceptionnels»
étaient déployés pour obtenir
la libération «de toutes les per-
sonnes enlevées en Irak», selon
le Ministère irakien de l'inté-
rieur.

Mohamed Mamdouh Kotb,
le numéro trois de l'ambas-
sade d'Egypte à Bagdad, a été

keystone

enlevé vendredi à Bagdad par
un groupe s'appelant Les lions
d'Allah. Selon cette organisa-
tion, ce rapt constitue une
réponse à l'annonce par Le
Caire qu'il envisageait de coo-
pérer avec les nouvelles autori-
tés irakiennes en matière de
sécurité.

Une autre organisation,
baptisée les Drapeaux noirs,

menace de décapiter sept
chauffeurs de camion (trois
Indiens, trois Kenyans et un
Egyptien) si leur employeur
koweïtien ne se retire pas
d'Irak. Deux Pakistanais ont
par ailleurs disparu vendredi
alors qu'ils se rendaient en voi-
ture à Bagdad, selon Islama-
bad.

Lors des 15 derniers mois,
des ressortissants d'une ving-
taine de pays ont été pris en
otage en Irak. Les rapts, deve-
nus une arme politique clé de
la guérilla irakienne, se sont
multipliés depuis le prin-
temps.

Appels à la fermeté
En visite samedi à Damas, Iyad
Allaoui a exhorté les pays
impliqués dans la reconstruc-
tion de l'Irak à ne pas céder
aux menaces. «La seule fa çon
de traiter avec les terroristes,
c'est de les traduire en justice et
de serrer les rangs», a-t-il
affirmé.

Cet appel a été entendu par
l'Australie. Son chef de la
diplomatie Alexander Downer
a annoncé dimanche que Can-
berra ne retirerait pas ses trou-
pes d'Irak en dépit de nouvel-
les menaces d'attentats.

Dans un communiqué dif-
fusé sur l'internet, le Groupe

al-Tawhid islamique, qui se
présente comme une branche
d'Al-Qaïda en Europe, avait
affirmé samedi que l'Australie
et l'Italie auraient affaire à des
«colonnes de voitures piégées»
si elles ne retiraient pas leurs
forces d'Irak.

Niet de Moscou
La Russie s'est en revanche
montrée inflexible face aux
demandes du Gouvernement
irakien, qui souhaitait l'envoi
de troupes russes de maintien
de la paix. Le ministre des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov a affirmé à son homo-
logue irakien Hoshyar Zebari
que cette question n'était «pas
à l'étude».

Moscou n'a «pas non p lus
l 'intention d'envoyer des
experts militaires auprès de
l'ambassade» russe à Bagdad,
a-t-il ajouté. M. Lavrov a offert
d'autres contributions à la
reconstruction, notamment
économiques.

Iyad Allaoui a obtenu un
peu plus de succès à Damas.
La Syrie s'est engagée à «faire
tout son possible pour aider le
peup le irakien à préserver
l'unité de son territoire», selon
le président Bachar al-Assad.

ATTENTATS DE MADRID

Véhicules des terroristes découverts
¦ Un second véhicule retrouvé
à Alcala de Henares a été uti-
lisé par le 7e suicidé de Léga-
nès et un autre homme recher-
ché dans le cadre des attentats
de Madrid, a confirmé le
ministre espagnol de l'Inté-
rieur. Des traces génétiques
ont été détectées.

«Des restes génétiques du
septième des suicidés de Lega-
nès ont été découverts (dans le
véhicule) en p lus des restes
d'une personne en fuite, un ter-
roriste présumé et donc une
personne très dangereuse, dont
on ignore le lieu de séjour», a
affirmé José Antonio Alonso au
cours d'une conférence de
presse. Selon l'agence Europa
Press citant des sources poli-

cières, l'homme en fuite est un
Marocain né en 1976, recher-
ché dans le cadre de l'enquête
sur les attentats qui ont tué
191 personnes le 11 mars.

Le septième suicidé de
Leganès, auquel appartien-
nent les seconds échantillons
d'ADN, est le seul des sept sus-
pects qui se sont donné la
mort le 3 avril dernier qui n'a
pas été identifié à ce jour. Une
bande audio «appelant au
martyr» a également été
retrouvée dans une valise à
bord du véhicule, a précisé M.
Alonso.

Le véhicule, retrouve en
juin à Alcala de Henares d'où
sont partis les trains de la
mort, était stationné à proxi-

mité de la camionnette où des
détonateurs et une cassette
audio avec des versets du
Coran avaient été découverts
le jour même des attentats.

Des médias espagnols ont
révélé samedi sa découverte.
Selon le quotidien «El Mundo»,
ce second véhicule aurait servi
au transport d'une partie des
explosifs employés dans le
plasticage des trains. Les auto-
rités ont ouvert une enquête
interne pour déterminer pour-
quoi la police a mis trois mois
à le découvrir. C'est une habi-
tante du quartier qui a alerté la
police le 13 juin dernier, souli-
gnant que le véhicule ne sem-
blait pas avoir été changé de
place depuis ce temps. ATS

IRAN: AFFAIRE ZAHRA KAZEMI

Appel des avocats de la famille
¦ En Iran, les avocats de la
famille de Zahra Kazemi ont
fait appel contre l'acquitte-
ment, faute de preuve, de son
meurtrier présumé. Ils deman-
dent une nouvelle enquête. La
journa liste irano-canadienne a
été tuée en détention en juillet
2003.

Le collectif d'avocats,
menés par le prix Nobel de la
paix Shirin Ebadi, veut que
l'affaire soit renvoyée devant
un tribunal criminel de pro-

vince, qui compte de trois à
cinq juges, alors que le verdict
a été rendu par un tribunal de
Téhéran qui compte un juge
unique.

«On nous avait dit que ce
serait un procès équitable. Or, le
tribunal a acquitté l'accusé et
n'a pas renvoyé l'affaire au
bureau du procureur pour une
nouvelle enquête», a affirmé le
porte-parole de Mme Ebadi.
«Si le fils et la mère de Zahra
Kazemi nous demandent de

porter l'affaire devant une cour
internationale, nous le ferons»,
a-t-il ajouté.

Accusé du meurtre de
Zahra Kazemi, l'agent des ren-
seignements iraniens Moham-
mad Reza Aghdam Ahmadi a
été acquitté pour «manque de
preuves». M. Ahmadi était
accusé de meurtre «quasi
intentionnel», passible d'une
peine allant jusqu 'à 3 ans de
prison

ATS

LONDRES

Charles a dû abandonner sa fortune

AP

¦ La princesse Diana a «pris
jus qu'au dernier centime» du
patrimoine du prince Charles
lors de leur divorce, affirme un
ancien conseiller financier de
Charles dans les colonnes du
«Sunday Telegraph».

Geoffrey Bignell affirme
que le prince Charles a dû
li quider toute sa fortune per-
sonnelle pour honorer l'accord

de divorce signé en 1996, un
an avant le décès de la prin-
cesse dans un accident de voi-
ture à Paris.

M. Bignell ne révèle pas le
montant du versement, qui
était estimé à l'époque ente 15
et 20 millions de livres (l'équi-
valent à l'époque de 20,5 à 27
millions d'euros). «La princesse
Diana a pris jus qu'à son der-

nier centime», affirme-t-il. «J 'ai
reçu Tordre de tout liquider.
Tous ses investissements, pour
qu'il puisse la payer.»

«Il était très fâché de tout
ça. C'est à ce moment que j'ai
cessé d'être son conseiller f inan-
cier, parce qu'il n'avait p lus de
richesse personnelle. Elle Ta
p lumé», affirme M. Bignell.

BANGLADESH

Des inondations
meurtrières
¦ Secouristes et bénévoles
s'employaient désespérément
dimanche à renforcer des
digues destinées à protéger
Dacca de la montée des eaux,
alors que le bilan des inonda-
tions consécutives aux pluies
de mousson a atteint 227
morts, après l'annonce de 25
nouveaux décès par les autori-
tés du Bangladesh.

Ailleurs, les inondations
consécutives à la mousson ont
coûté la vie à 535 personnes en
Inde, 102 au Népal et cinq au
Pakistan.

Au Bangladesh, les cours
d'eau autour de la capitale
sont sortis de leur lit, provo-
quant l'inondation de 40% de
la capitale, qui compte 10 mil-
lions d'habitants. Des centai-
nes de personnes vivant dans
des quartiers submergés par
les eaux ont trouvé refuge dans
des écoles ou des bureaux,
tandis que des secouristes
aidés de bénévoles empilaient

des sacs de sable pour renfor-
cer deux digues à l'ouest et au
sud-est de la ville.

Le service des transports a
été interrompu, deux routes
principales et des voies ferrées
reliant Dacca au reste du pays
étant partiellement inondées.

La situation sur le front des
inondations devrait par ail-
leurs s'aggraver dans une ving-
taine de secteurs du centre et
du nord-est du pays, en raison
des crues alimentées par les
pluies de mousson, selon le
centre de prévision des inon-
dations.

Depuis le début de la
mousson en juin, les inonda-
tions ont affecté plus de 20
millions de personnes dans
plus des deux tiers des districts
du pays. Les autorités ont
envoyé plus de 3600 équipes
médicales dans les régions les
plus touchées, selon le minis-
tère de la Santé.

AP

TUNISIE

Appel à la mobilisation
en vue des élections
¦ Le président tunisien Zine El
Abidine Ben Ali a exhorté
dimanche ses concitoyens,
ainsi que les partis politiques
et l'ensemble de la société
civile, à se mobiliser pour
garantir la réussite des élec-
tions présidentielle et législati-
ves du 24 octobre prochain.

Dans un discours à l'occa-
sion du 47e anniversaire de la
proclamation de la Républi-
que en Tunisie, M. Ben Ali a
estimé que les amendements
apportés précédemment au
Code électoral garantissent «la
transparence et la sincérité de
l'opération électorale». Candi-
dat du parti au pouvoir, le Ras-

semblement constitutionnel
démocratique (RCD) qui dis-
pose d'une écrasante majorité
au Parlement (148 sièges sur
182) , M. Ben Ali, 68 ans, bri-
guera lors du scrutin d'octobre
un quatrième mandat de cinq
ans. Une candidature rendue
possible grâce à un amende-
ment de la Constitution
approuvé par référendum en
avril 2002. Critiqué par deux
des six partis de l'opposition
légale dont les dirigeants ne
remplissent pas les conditions
d'éligibilité , cet amendement
supprime la limitation des
nombres de mandats prési-
dentiels. AP

ATS

m THAÏLANDE

La grippe aviaire s étend
La Thaïlande a enregistré de nou-
veaux foyers de grippe aviaire
dans trois provinces supplémen-
taires. Cette découverte fait
craindre une résurgence de l'épi-
zootie dans le royaume. La mala-
die avait tué 24 personnes en
Asie l'hiver dernier. «Nous
pouvons confirmer que le virus
de la grippe aviaire est actuelle-
ment présent dans 18
provinces», sur les 76 que
compte le pays, a déclaré un res-
ponsable du département du
bétail. Des responsables ont
assuré que des poulets avaient
été abattus pour empêcher la
propagation de la maladie. Outre
la Thaïlande, la Chine et le
Vietnam ont aussi annoncé ces
dernières semaines avoir décelé
des cas de grippe du poulet.
Jusqu'à présent aucun cas
humain n'a été décelé depuis la
réapparition du virus.

TURQUIE

Les experts allemands
sur place
A la demande des autorités tur-
ques soucieuses de faire taire les
critiques accusant Ankara d'avoir
soutenu le projet ferroviaire en
dépit des risques connus, des
experts allemands des transports
ont examiné dimanche les débris
d'un train express dont le dérail-
lement a coûté la vie à 37
personnes jeudi dans le nord-
ouest de la Turquie. Selon des
informations diffusées dimanche
par des quotidiens, le procureur
Mithat Kutanoglu a déclaré que
des représentants des autorités
ferroviaires pourraient être arrê-
tés dans le cadre de nouvelles
investigations. Trois employés -
le chef du train et deux mécani-
ciens - ont déjà été inculpés
dans le cadre de l'enquête. «Les
investigations pourraient ne pas
être limitées aux mécaniciens», a
rapporté le quotidien «Radikal»
en citant des propos de M. Kuta-
noglu. «Elles pourraient toucher
les autorités.»



tn vacances avec uinton
L'ancien président des Etats-Unis ouvre aujourd'hui la Convention des démocrates.

finie!

L

es élections présiden-
tielles approchent et
l'on ne parle que des
Clinton. Billy et Hillary
sont aussi en campagne

pour soutenir le ticket John-
John. Le premier en profite
pour faire la promotion de sa
biographie dont plus d'un mil-
lion d'exemplaires ont été ven-
dus aux Etats-Unis la première
semaine.
Un million de lecteurs
C'est un vieux copain qui
ouvre aujourd'hui la Conven-
tion des démocrates à Boston.
Bill Clinton, pour le million de
lecteurs qui se sont précipités
sur son autobiographie la pre-
mière semaine de sa sortie en
librairie, n'a plus de secrets.
Enfin presque. Il faut avoir lu
les 1000 pages, remerciements
compris, pour saisir le destin
et la personnalité d'un homme
qui aime les cartes et le golf en
plus de sa femme et de sa fille.
Et l'ancien président des Etats-
Unis n'est pas un sot. Il sait
que l'heure n'est pas encore
venue de tout balancer.

N'empêche que «Ma Vie»,
malgré ses nuances, pruden-
ces, lourdeurs et longueurs,
cache quelques vérités et après
des jours passés en sa compa-
gnie, ce BÛl Clinton passe dans
la catégorie des héros du siècle
dernier.
L'enfant sans père
Qui pouvait prédire que ce
garçon né trois mois après la
mort de son père, élevé par un
beau-père violent, un peu trop
enveloppé et incapable de
dénicher les œufs de Pâques
enfouis dans le jardin, allait
devenir président des Etats-
Unis? Peut-être juste Bill Clin-
ton qui, dans sa préface, écrit
que jeune homme, il s'est fixé
pour objectif «de devenir
quelqu'un de bien, faire un
mariage heureux, avec des
enfants et de vrais amis, faire
une brillante carrière politique
et écrire un grand livre». L'ob-
jectif est partiellement atteint.

Des séances de dédicaces en série pour Bill Clinton, qui s'y prête
de manière conviviale.

Bill Clinton, chassé du lit
conjugal , connaît maintenant
l'inconfort du canapé-lit et a
surtout écrit un gros livre qui
lui a rapporté 10 millions de
dollars. De quoi se refaire une
santé financière après avoir
payé ses frais d'avocats dans
les affaires Whitewater, Paula
Jones et Monica Lewinsky.

Bill Clinton est donc de
retour et on le voit partout.
Une véritable «Bubbamania».
Il est, avec Michael Moore et
Superman, le héros de l'été
américain. Un héros à l'en-
fance assombrie par un beau-
père avec lequel il ne va
qu'une seule fois à la pêche,
une seule fois couper le sapin
de Noël en forêt, une seule fois
en vacances en dehors de l'Ar-
kansas... Une seule fois encore,
Roger Clinton a tiré sur son
épouse. La balle passe entre la
mère et son fils. Une seule fois
aussi, à l'époque du collège,
Billy a cogné, touchant son
jeune adversaire dans le dos.
Ce jour-là, il comprend qu'il
devrait dorénavant contrôler la
colère permanente qui l'habite

keystone

et qu'il y a d'autres manières
de répondre aux attaques.
Il jouait du piano debout
Bill Clinton, trop gros, pas
cool, portant toujours le mau-
vais jeans, s'est fait tout seul. Et
ses choix l'ont conduit dans le
bureau ovale. Parce qu'il joue
au saxophone plutôt qu'au
foot? Parce qu'il choisit l'Uni-
versité de Georgetown, répu-
tée pour son département des aussi aurait pu décapiter Ai-
relations internationales, pour Qaïda, notamment en arrêtant
poursuivre ses études plutôt Ben Laden lorsque c'était pos-
que celle de l'Arkansas plus |§sible. Divers attentats ont été
axée sur la politique? Clinton évités, contre les Nations Unies
ne veut pas être diplomate, à New York, dans deux tunnels
mais il aime cette ville et la routiers menant à Manhattan
rigueur intellectuelle des jésui- et à bord d'avions en prove-
tes qui dirigent 1 université. Il
découvre Hegel, Kant et
dépouille la presse américaine
pour le sénateur Fulbright, très
critique sur la guerre au Viêt-
nam.
Welcome Mr Président
Clinton est président. En 1991,
il n'est pas certain de se pré-
senter. Il avait promis d'assu-
mer son mandat de gouver-
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neur de l'Arkansas jusqu'à son
terme. Un membre du gouver-
nement Bush finit par le
convaincre de monter au front
en le menaçant: s'il se pré-
sente, les républicains dépen-
seront ce qu'il faudra pour
l'éliminer, la presse a toujours
besoin d'une victime et ce sera
lui. Sa carrière politique sera

Lorsque Bill Clinton s'ins-
talle à la Maison-Blanche, le
pays a quatre mille milliards de
dollars de dette, les avions
américains pilonnent réguliè-
rement des sites irakiens. Clin-
ton est respectueux du travail
de son prédécesseur. Il a par
contre cette décapante vision
du champ international: «A
mon arrivée au pouvoir, nous
nous sommes retrouvés face à
un chenil grouillant de chiens
hurlants, la Bosnie et la Russie
aboyant le plus fort, et p lu-
sieurs autres, dont la Somalie,
Haïti, la Corée du Nord, sans
compter le Japon et sa politique
commerciale grondant à Tar-
rière-plan». Le 26 février 1992,
une bombe explose au World
Trade Center.

La semaine dernière, Bill
Clinton n'a pas été épargné par
le rapport de la Commission
d'enquête sur le 11 septembre.
Comme George W. Bush, il a
minimisé la menace terroriste
dans son programme. Lui

nance des Philippines volant
vers la côte ouest des Etats-
Unis. Mais Ben Laden a encore
frappé les ambassades en Tan-
zanie et au Kenya. Plus tard, ce
sera l'US Cole. Bill Clinton a
manqué quatre occasions de
stopper les préparatifs des
attaques du 11 septembre,
selon le rapport.

L'Irak par contre occupe
déjà le devant de la scène en

1992. Lorsque Bush dit que
«Saddam a voulu tuer son
papa» , il se réfère à un projet
découvert à temps pour assas-
siner l'ancien président alors
qu'il devait se rendre au
Koweït. Pour montrer que
l'Amérique ne plaisante pas,
Clinton envoie vingt trois mis-
siles sur le quartier général des
services secrets irakiens. Trois
manquent leur cible et tuent
huit civils. Plusieurs fois par la
suite, des sites irakiens ont été
bombardés, Saddam Hussein
refusant de coopérer avec les
inspecteurs des Nations Unies.

Lors de la passation de
pouvoir en 2001, Bill Clinton
avise son successeur des prin-
cipaux problèmes de sécurité:
Ben Laden et Al-Qaïda, l'ab-
sence de paix au Moyen-
Orient, l'impasse entre les
puissances nucléaires de l'Inde
et du Pakistan, les liens unis-
sant le Pakistan aux talibans, la
Corée du Nord et enfin l'Irak.
Mais Bush n'a déjà qu'une
priorité: l'Irak.
Le coup d'Etat
Dès sa première candidature à
la présidence, Bill Clinton doit
affronter des accusations d'in-
fidélité. Tenant leur promesse,
les néocqnservateurs ne man-
quent jamais d'informer la
presse de leurs soupçons. En
1991, il y a Gennifer Flowers,
en tête d'une liste de cinq fem-
mes. A la télévision, le futur
président reconnaît qu'il n'a
pas été un saint homme. Un
procès pour calomnie entre
Gennifer Flowers et Hillary
Clinton est toujours en cours.
Puis, il y a Paula Jones et enfin
Monica Lewinsky. L'auteur de
«My Life», ne s'étend pas sur
ses relations avec ces femmes.
Par contre, il décrit les
effrayantes attaques du procu-
reur indépendant Kenneth
Starr et parle d'une «tentative
de coup d'Etat d'extrême
droite». Le sort d'une proche
de la famille Clinton en est un
exemple: pour avoir refusé de
témoigner devant le Grand

Jury, elle est restée dix-huit
mois derrière les barreaux,
dans une cellule protégée qui
n'accueille ordinairement que
les criminels dangereux.
Au chevet d'Arafat
L'Irlande, la Russie, Haiti, le
Rwanda... Bill Clinton a sorti
son agenda pour écrire «My
Life». Il n'oublie personne.
Mais le conflit entre Israël et la
Palestine est une des préoccu-
pations majeures de ce gou-
vernement. Tous savent que la
paix reculera si Bush et Sharon
sont amenés à prendre la
relève. Après les accords
d'Oslo, les rencontres se succè-
dent et jusqu'au dernier jour
de son deuxième mandat de
président, Bill Clinton tente de
rapprocher les camps. Il
annule même un voyage en
Corée du Nord où il devait
signer un accord sur l'inter-
ruption de la production de
missiles, faisant confiance à la
prochaine administration.
Pour lui, Arafat commet une
erreur colossale en dédaignant
les efforts que Barak était prêt
à faire. Une erreur historique.
Le mot de la fin
C'est fini. Bill Clinton, à la

page 1000, n'est plus prési-
dent. Il a livré sa version de
l'histoire. Il reconnaît des
erreurs, est critique envers la
presse, les néoconservateurs
mais se protège de tout procès
et ne met en aucun cas la
nation en péril. Par contre, il
ouvre les portes de la Maison-
Blanche et conforte le lecteur
dans l'idée qu'il y a deux cho-
ses auxquelles il ne faudrait
jamais assister: la fabrication
des lois et celle des saucisses.
Bill Clinton est un bon guide
dans les méandres de la politi-
que américaine.Sans son édi-
teur, ce livre aurait été beau-
coup plus long et il aurait cité
beaucoup plus de gens. Mais
l'histoire ne s'achève pas là!

Magalie Goumaz,
«La Liberté»,

de retour des Etats-Unis



page 16

. ¦_.' 
¦

i*

PUBLICITÉ

WATERPOLO
Monthey en LNA
Les Chablaisiens ont renoué avec un
glorieux passé. En prenant la mesure de
Lugano samedi, ils ont rejoint l'élite 17

Lance Aimstrona mus
inaccessibleque ïamais

Américain entre dans l'histoire du cyclisme en remportant son sixième
Tour de France. Mais il est plus difficile d'entrer dans le cœur des gens.

u soir de son sixième
sacre, hier sur les
Champs-Elysées,
l'Américain peut se
targuer d'avoir réussi

le plus phénoménal come-
back de l'histoire du sport: il a
dégommé un cancer métas-
tasé quasi généralisé en 1996
avant d'épingler six maillots
jaunes.

L'histoire est d'autant plus
merveilleuse qu'à 33 ans, l'âge
qui marque généralement le
déclin du champion, l'Améri-
cain a probablement remporté
le plus aisé de ces six triom-
phes. Une année après s'être
fait chatouiller la plante des
pieds par Jan Ullrich (2e à
l'Ol"), Lance Armstrong a
retrouvé le confort de ses qua-

tre premiers succès, balayant
Andréas Kloden à 6'38" et Ivan
Basso à 6'59". Samedi, il a bien
évidemment écrasé le chrono.
Sa domination fut encore plus
étouffante en montagne et au
bout du compte, il a décroché
cinq victoires d'étape, six si
l'on ajoute celle du contre-la-
montre par équipe. Un élan de
patriotisme nous laisse même
penser que seul Fabian Can-
cellara, vainqueur du prolo-
gue, lui a rogné un peu de
suprématie.

«Je m'amuse plus qu'avant»
Le leader de l'US Postal s'est
pris pour le Cannibale. Sa
nouvelle philosophie: «Je ne
fais plus de cadeau. Le Tour est
quelque chose de trop spécial.»
Il fut quand même assez
malin pour laisser la victoire
d'étape à Ivan Basso à La
Mongie et ainsi s'assurer les
bonnes grâces de CSC, la
formation la plus forte après
la sienne. Ensuite, c'est vrai, il
a tout raflé. «Je ne fais pas cela
pour l'argent ou la gloire. Je
m'amuse p lus qu 'avant»,
assure-t-il.

Méticuleux dans son tra-
vail, parfois tyrannique avec

les siens, Lance Armstrong a
pris une sérieuse option pour
un septième sacre. Derrière lui,
ses adversaires valsent: depuis
1999, seuls Joseba Beloki et Jan
Ullrich ont pu s'accrocher plu-
sieurs fois de suite à ses bas-
ques. C'est au tour d'Andréas
Kloden, un Allemand de l'Est
de 29 ans qui refait surface
après trois ans de silence, et
d'Ivan Basso, qui a souffert de
ses limites en contre-la-mon-
tre, d'accompagner Armstrong
sur le podium. Mais tous deux
n' ont j amais pu sortir de l'om-
bre du boss.

De l'esbroufe?
Leur espoir pour l'année pro-
chaine: Armstrong laisse lui-
même planer un doute sur sa

participation. «Je veux adapter
mon programme sur les deux
continents afin de voir mes
enfants. Ils me manquent.
Durant deux mois, je ne les ai
pas vus et je ne peux pas conti-
nuer comme cela», affirme
Armstrong qui ne cache pas
son intérêt pour le Giro, les
championnats du monde et le
record de l'heure. Une déclara-
tion qui sent l'arnaque à plein
nez tant Armstrong est attaché
au Tour de France.

Le leader de FUS Postal est
un champion et il a l'étoffe du
héros. Il a eu une enfance diffi-
cile, il s'est fait tabasser par
son père adoptif et est passé in
extremis entre les pinces du
crabe. Une de ces histoires
bouleversantes d'humanité
qui plaît généralement au
public.

Pourtant, à l'heure de ren-
trer dans l'histoire, de marcher
sur la tête de Jacques Anquetil,
Eddy Merckx, Bernard Hinault
et Miguel Indurain, Lance
Armstrong est constamment
renvoyé à l'étage inférieur, à
commencer par les puristes
qui l'accusent de délaisser les
autres courses du calendrier.

Sinon, le Texan a une vie
familiale moins alambiquée

d'Anquetil, il *
est un peu \
moins car- »m
nassier que ^J|
Merckx, il a
nettement
meilleur carac-
tère que le Blaireau et
il possède un panache
qu'Indurain doit lui envier.

Alors qu'est-ce qui cloche?
Pourquoi ne fait-il pas l'unani-
mité? «Uy a des gens qui m'ont
hué, c'est vrai, mais ils repré-
sentent une minorité. On
entend aussi p lus facilement
un sifflet qu 'un applaudisse-
ment», fait-il remarquer. «Ça
ne me perturbe pas: beaucoup
de champions, avant moi,
n étaient pas les préférés du
public, surtout dans un
pays comme la France qui -
préfère le deuxième au
premier », poursuit-il en
faisant référence à
Raymond Poulidor, la
vaincu bien-aimé. m

Lance Arms- .A
trong est donc trop '
fort pour être le chouchou
du public. Il est le premier de
classe qui se fait taper dessus
par les cancres à la récré. Il ne
manque d'ailleurs jamais
d'épingler ses ennemis. Il s'en
est pris aux Basques lors de
l'étape du Plateau de
Beille puis aux Aile- ^ ĵmands, dont ,_*_8̂ i
certains lui
ont cra-
ché

¦

WN

dessus, dans 1 ascension de
L'Alpe-d'Huez.

C'est vrai aussi que depuis
1998 et l'affaire Festina, les
soupçons pèsent sur les cham-
pions qui, comme lui, écrasent

tout, d'autant qu'au pas-
sage, il tue le suspense.

Ceux qui ont lu «L.a.
Wk Confidentiel , les
|k secrets de Lance
¦t Armstrong», une

enquête très
fouillée, auront
encore plus de
peine à croire en
son honnêteté.

«Mon secret,
c'est le travail»

L'Américain, lui,
estime qu 'il n 'y a pas de

preuves et il entonne son
refrain préféré: «Celui qui tra-
vaille le p lus mérite de gagner
le Tour. Le 1er janvier et le jour
de Noël, je monte sur mon vélo.
Mon secret, c'est le travail,
même si cette explication peut

étonner
pour cet
tains.»

Com-
ment s'enflam-

mer pour un champion qui
s'acoquine avec le Dr Fer-

rari? Comment l'applau-
dir quand il sabote

Filippo Simeoni, un
modeste coureur

italien, coupable
d'avoir témoigné

contre Ferrari?
Cette

année,
Armstrong
a réclamé
la pose de
nouvelles
barrières
afin d'as-
surer la
sécurité
des cyclis-
tes. Une
démarche
qui l'éloi-

gné tou-
jours plus du

public, lui qui ne peut déjà
plus faire un mètre sans ses
gardes du corps. Pour ses
rivaux ou pour le public, Lance
Armstrong, seul au monde
avec ses six triomphes, est plus
que jamais un champion inac-
cessible. Jérôme Cachet

lessus d'un nid de coucous e

Tous les classements
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Un éclair fugace
A part.la prise de pouvoir de Fabian Cancellara à Liège, les Suisses se sont montrés discrets

sur les routes du Tour de France. Bilan très mitigé.

C

'était le 3 juillet du
côté de Liège: Fabian
Cancellara remportait
le prologue et revêtait
le maillot jaune. Une

tunique qu'il lâchera deux
jours plus tard. Ce fut le seul
éclair fugace témoignant de la
présence suisse sur ce 91e Tour
de France. Le bilan est très
mitigé. Le directeur technique
national Jean-Claude Leclercq
est le premier à le reconnaître.

«C'est vrai qu'à part cette
très grande performance de
Cancellara, les Suisses ont été
discrets», reconnaissait celui
qui doit bientôt donner sa
sélection pour les JO. «Laurent
Dufaux n'a pas pu exprimer
toutes ses qualités. Tim Mont-
gomerya été f rappé par la mal-
chance, sinon je pense qu'il
aurait pu revenir au premier
plan. Martin Elmiger, victime
d'ennuis gastriques, n'a pas pu
prof iter de toute sa liberté après
l'abandon de Tyler Hamilton
dont il était le poisson-pilote.
Pierre Bourquenoud a été à son
niveau. Il peut être f ier de ral-
lier Paris. Pour un coureur
comme lui, le Tour de France
est une grande expédition. Il ne
livre pas le même combat que
les leaders. David Loosli s'en est
bien sorti pour sa première
expérience sur une épreuve de
ce genre.»

Réponse à Athènes
Bref, pas de quoi grimper au
rideau. Mais il faudra pourtant
faire avec. «Les jeunes étaient là
pour s'aguerrir», ajoutera Lau-
rent Dufaux. «On ne peut pas
leur demander d'être devant.»
Du côté de l'ancien, le tableau
n'est pas plus reluisant. Le
Vaudois a tout de même ter-
miné meilleur Helvète au clas-
sement général (67e à 1 h
58'22"). «Je ne peux pas me
contenter de cette satisfaction»,
coupait le coéquipier de
Richard Virenque. «Pour
l 'équipe, ce fu t  un grand Tour
avec quatre victoires d'étape et
le maillot à pois. Personnelle-
ment, j'attendais p lus de mon
rendement. Je n'ai jamais été
dans l'allure et je ne me suis
jamais remis de mes problèmes

Tour de France. Samedi. 19e
étape. Besançon - Besançon, 55
km, contre la montre: 1. Lance
Armstrong (EU) 1 h 06'49" (49,39
km/h). 2. Jan Ullrich (Ail) à T01". 3.
Andréas Kloden (Ail) à 1 '27". 4. Floyd
Landis (EU) à 2'25". 5. Bobby Julich
(EU) à 2'48". 6. Ivan Basso (It) à 2'50".
7. Jens Voigt (Ail) à 3'19". 8. Wladimir
Karpets (Rus) à 3'32". 9. José Luis
Rubiera (Esp) à 3'40"40.10. JoséAze-
vedo (Por) à 3'48". 11. George Hinca-
pie (EU) à 3'56". 12. Levi Leipheimer
(EU) à 3'56". 13. Santos Gonzalez (Esp)
à 4'06". 14. Aitor Gonzalez (Esp) à
4'16". 15. José Ivan Gutierrez (Esp) à
4'53". 16.Viatcheslav Ekimov (Rus) à
4'54". 17. Carlos Sastre (Por) à 4'55".
18. Christophe Moreau (Fr) à 4'58". 19.
Marc Wauters (Be) à 5'05". 20. José
Enrique Gutierrez (Esp) à 5'13". 21.
Oscar Pereiro (Esp) à 5'21". 22. Igor
Gonzalez de Galdeano (Esp) à 5'32".
23. Fabian Cancellara (S) à 5'36". 24.
Christian Vandevelde (EU) à 5'41 ". 25.
Georg Totschnig (Aut) à 5'49". 26.
Marcos Serrano (Esp) à 5'52". 27. Ben-
jamin Noval (Esp) à 5'58". 28. Sylvain
Chavanel (Fr) à 6'02". 29. Sandy Casar
(Fr) à 6'04". 30. Axel Merckx (Be) à
6'19". Puis: 48. Bert Grabsch (Ail) à
7'23". 51. Nicolas Jalabert (Fr) à 7'30".
80. Oscar Sevilla (Esp) à 9'24". 85. Tho-
mas Voeckler (Fr) à 9'41 ". 103. Martin
Elmiger (S) à 10'48". 107. Santiago
Perez (Esp) à 10'55". 112. Laurent
Dufaux (S) à 11 '09". 123. David Loosli

Fabian Cancellara. L'avenir du cyclisme suisse

de santé. C'est vraiment un
bilan très modeste. Mainte-
nant, je vais mûrir tout ça et
prof iter de ma bonne forme
pour réaliser un bon mois
d'août.» On devrait toutefois
être fixé très rapidement sur
l'avenir du Chablaisien.

Néophyte sur le Tour de
France et appelé de dernière
minute, David Loosli (105e à
2 h 44"24") est content d'avoir
rallié Paris. «C'était vraiment

(S) à 12'05". 147. Pierre Bourquenoud
(S) à 14'19". 147 partants et classés,
Meilleurs temps intermédiaires:
Bonnet-Rond (18e km): 1. Armstrong

. 2. Ullrich à 43". 3. Kloden et
à 47". 5. Landis à 50". 6. Julich

22'47'
Basso,
à1'05 '. 7. Azevedo à 1'14

1'18". 9. Voigt à
10. Rubiera à

Puis: 21. Pereiro à
25. Cancellara à
104. Dufaux à
106. Elmiger à

112. Loosli à 3'53".
Bourquenoud à

8. Leiphei-

Courcelles (35e km): 1. Armstrong
42'31". 2. Ullrich à 46". 3. Kloden à
1 '04". 4. Landis à 1 '29". 5. Basso à
1*35" . 6. Julich à T36". 7. Karpets à
2'10". 8. Voigt à 2'17". 9. Rubiera et
Azevedo, à 2'18". Puis: 17. Pereiro à
3'09". 26. Cancellara à 3'37". 103.
Dufaux à 6'37". 109. Elmiger à 6'44".
118. Loosli à 7'04". 147. Bourquenoud
à 9'14".
Les Planches (40e km): 1. Arms-
trong 49'20". 2. Ullrich à 51 ". 3. Kloden
à 1'06". 4. Landis à 1'38". 5. Julich à
T55". 6. Basso à T58". 7. Voigt à
2'23". 8. Karpets à 2'32". 9. Rubiera à
2'37". 10. Azevedo à 2'44". Puis: 18.
Pereiro à 3'35". 27. Cancellara à 4'17".
108. Elmiger à 7'54". 109. Dufaux, m.t.
122,Loosli à 8'32". 147. Bourquenoud
à10'59".
Larnod (47,5 km): 1. Armstrong
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très, très dur», expliquait le Ber-
nois. «C'était bien pour moi de
ne pas savoir à l'avance que
j 'allais participer à cette course.
Cela m'a permis de rester frais
dans la tête et de mieux sur-
monter les difficultés. Cette
expérience a été extraordinaire
et restera un grand souvenir.»
C'est déjà ça.

Fabian Cancellara (109e à
2 h 44'42") s'est, lui, sorti d'af-
faire en réalisant un prologue

59'17". 2. Ullrich à 54". 3. Kloden à
1 '04". 4. Landis à 1'58". 5. Julich à
2'19". 6. Basso à 2'24". 7. Voigt à
2'46". 8. Karpets à 2'59". 9, Rubiera à
3'05". 10. Azevedo à 3'15". Puis: 19.
Pereiro à 4'28". 26. Cancellara à 5'09".
103. Elmiger à 9'24". 109. Dufaux à

9'33". 121. Loosli à 10'21". 147. Bour-
quenoud à 12'50" .
Dimanche. 20e étape. Montereau
- Paris-Champs-Elysées, 163 km:
1. Tom Boonen (Be/Quick Step/Davita-
mon) 4h08'26" (39,37 km/h). 2. Jean-
Patrick Nazon (Fr). 3. Danilo Hondo
(AH). 4. Robbie McEwen (Aus). 5. Erik
Zabel (AH). 6. Jimmy Casper (Fr). 7.
Stuart 0'Grady (Aus). 8. Baden Cooke
(Aus). 9. Massimiliano Mori (It). 10.
Bram De Groot (PB). 11. Laurent Bro-
chard (Fr). 12. Julian Dean (NZ). 13.
Fabio Baldato (It). 14. Jimmy Engoul-
vent (Fr). 15. Franck Renier (Fr). 16.
Thor Hushovd (No). 17. Martin Elmiger
(S). 18. Scott Sunderland (Aus). 19.
Allan Davis (Aus). 20. Kurt-Asle Arve-
sen (No). 21. Stefano Zanini (It). 22.
Marcus Ljungvist (Su). 23. Frédéric
Finot (Fr). 24. Filippo Pozzato (It). 25.

I
photonews

de rêve. «Le fait d'avoir porté le
premier maillot jaune de la
course m'a motivé pour le reste
du Tour», expliquait le Tessi-
nois. «C'était la première fois
que je disputais une course de
trois semaines. Je suis assez
content de réaliser encore un
bon contre-la-montre sur une
aussi longue distance (réd.: 23e
à 5'36") à Besançon. Pour ce
qui est de mon bilan personnel,
j 'en saurai plus après les JO.

Viatcheslav Ekimov (Rus). 26. Kim Kir-
chen (Lux). 27. Marius Sabaliauskas
(Lit). 28. Christian Vandevelde (EU). 29.
Loosli. 30. Juri Krivtsov (Ukr). Puis: 32.
Ullrich. 34. Cancellara. 38. Kloden. 42.
Santos Gonzalez. 47. Gutierrez. 59.

Sevilla. 64. Grabsch. 85.
Basso. 103. Dufaux, tous
même temps. 114. Arms-
trong à 19" . 137. Bour-
quenoud à 38". 145. Jala-
bert à 1'05". 146. Perez à
1'09" . 147 partants et
classés.
Classement général
final: 1. Armstrong

2. Kloden à 6'19". 3.

Pereiro. 60

83 h 36'02". 2. Kloden à 6'19". 3.
Basso à 6'40". 4. Ullrich à 8'50". 5.
Azevedo à 14'30". 6. Francisco Man-
cebo (Esp) à 18'01". 7. Totschnig à
18'27". 8. Sastre à 19'51". 9. Leiphei-
mer à 20'12". 10. Pereiro à 22'54". 11.
Pietro Caucchioli (It) à 24'21". 12.
Moreau à 24'36". 13. Karpets à
25'11". 14. Michael Rasmussen (Dan)
à 27'16". 15. Richard Virenque (Fr) à
28'11 ". 16. Sandy Casar (Fr) à 28'53" .
17. Gilberto Simoni (It) à 29'00". 18.
Voeckler à 31 '12". 19. Rubiera à
32'50". 20. Stéphane Goubert (Fr) à
37'11". 21. Merckx à 39'54". 22.
Michael Rogers (Aus) à 41'39". 23.
Landis à 42'55". 24. Sevilla à 45'19".
25. Giuseppe Guerini (It) à 47'07". 26.
Iker Camano (Esp) à 47'14". 27.
Jérôme Pineau (Fr) à 47'43". 28.
Gutierrez à 50'39". 29. Brochard à

C'est à ce moment-là que je
pourrai savoir si je parviens à
récupérer de tous les efforts
fournis entre Liège et Paris.» Il
faudra donc attendre le 14
août pour avoir la réponse.

«Grande
satisfaction»
Martin Elmiger (108e à 2 h
47'22") était soulagé de voir la
Grande Boucle s'achever.
«Même si je ne termine pas trop
fatigué, je suis content d'arriver
à Paris», révélait le coureur de
Phonak. «J 'ai souffert de gros
problèmes intestinaux et j  ai
failli abandonner. Heureuse-
ment, après le jour de repos à
Nîmes, j 'ai pu récupérer.
L'abandon de Tyler Hamilton a
fait mal à l'équipe. Personnelle-
ment, je m'y attendais car sa
chute à Angers fu t  terrible.
Heureusement, après son for-
fait, nous sommes restés sou-
dés. Nous ne sommes toutefois
pas parvenus à remporter une
étape.» Malgré son comporte-
ment très discret, le Zougois
sera certainement présent à
Athènes.

Quant à Pierre Bourque-
noud (130e à 3 h 04'47") et der-
nier du contre-la-montre de
Besançon à 1419"), il ne
gâchait pas son plaisir, malgré
sa chute sur les Champs-Ely-
sées. «Pour moi, c'est une très
grande satisfaction d'arriver à
Paris, même si je me suis fait
très peur en tombant sur
l'épaule et la tête», soulignait le
Fribourgeois. «J 'avais aban-
donné l'année passée dans le
Galibier et je suis content de
terminer le Tour pour la pre-
mière fois. Bien sûr, j'aurais
bien aimé me glisser dans une
échappée, mais c'était très diffi-
cile. J 'ai essayé quelquefois,
sans succès. Pour ce qui est de
mon avenir, je prendrai bientôt
une décision.» Il serait toutefois
étonnant de revoir le Gruérien
sur les routes du Tour.

Mince consolation, mis à
part Fabian Cancellara, les
Suisses pourront difficilement
faire moins bien l'année pro-
chaine.

De notre envoyé spécial

Julian Cervino

51'35". 30. Chavanel à 54'43". Puis:
31. Santos Gonzalez à 1 h 01 '01 ". 49.
Perez à 1 h 35'54". 58. Paolo Bettini
(It) à 1 h 50'10". 59. Erik Zabel à
1 h 50'11". 67. Dufaux à 1 h 58'22".
81. Grabsch à 2 h 17'14". 82. Jalabert
à 2 h 18'42". 105. Loosli à 2 h 44'24".
108. Elmiger à 2 h 47'22". 109. Cancel-
lara à 2h48'42" . 122. McEwen à
2h59 ' 18" . 130. Bourquenoud à
3 h 04'47".
Par points: 1. McEwen 272. 2. Hus-
hovd 247. 3. Zabel 245. 4. O'Grady
234. 5. Hondo 227. 6. Boonen 163.
Puis: 8. Armstrong 143. 25. Cancellara
47. 69. Elmiger 17. Meilleur grim-
peur: 1. Virenque 226. 2. Armstrong
172. 3. Rasmussen 119. 4. Basso 119.
5. Moreau 115.6. Ullrich 115. Puis: 28.
Dufaux 17. Meilleur jeune: 1. Kar-
pets 84 h 01'13". 2. Casar à 3'42". 3.
Voeckler à 6'01 ". 4. Rogers à 16'28". 5.
Camano à 22'03". 6. Pineau à 22'32".
Puis: 18. Loosli à 2 h 19'13" . 19. Can-
cellara à 2 h 23'31 ". Par équipe: 1 .T-
Mobile (AH, Kloden, Ullrich)
248 h 58'43". 2. US Postal (EU, Arms-
trong, Azevedo) à 2'42". 3. Team CSC
(Dan, Basso) à 10'33" . 4. Iles Baléares
(Esp, Mancebo) à 52'26" . 5. Quick
Step-Davitamon (Be, Boonen, Viren-
que, Dufaux) à 57'33" . 6. Phonak (S,
Pereiro, Elmiger) à 57'42 ". Puis: 11.
Saeco (It, Simoni, Loosli) à 2 h 08'14".
18. Fassa Bortolo (It, Cancellara) à
4h09'14". 21. RAGT (Fr/Bourque-
noud)à6h21 '09". SI

Phonak voit loin
et grand
Si le public suisse espérait se
consoler grâce à la seule for-
mation helvétique du peloton,
c'est aussi raté. Avec un seul
coureur dans les dix premiers
(Oscar Pereiro, 10e), Phonak
n'a pas vraiment joué les pre-
miers rôles. «Il est clair que
nous attendions p lus de ce Tour
de France», reconnaissait
Alvaro Pino, directeur sportif.
«Hélas, nous nous sommes
retrouvés boiteux (sic) après
l'abandon de Ty ler Hamilton.
Nous terminons tout de même
sixième du classement par
équipes, ce qui, pour une pre-
mière participation, n'est pas si
mal. Maintenant, il faut aller
de l'avant.» Le futur se conju-
gue en espagnol puisque la
Vuelta servira de session de
rattrapage. Apparemment, une
place est encore libre pour
Tyler Hamilton, qui a retrouvé
ses coéquipiers hier à Paris,
dans la ronde ibérique. «Il faut
encore attendre pour se pro-
noncer, car il n'a pas encore
commencé à s'entraîner», tem-
pérait Alvaro Pino. On n'y verra
peut-être plus clair lors de ces
prochains jours. Pour l'instant,
sept coureurs sont sélection-
nés pour le Tour d'Espagne:
Perez, Gutierrez, Pereiro, Gon-
zalez, Sevilla, Grabsch et Valja-
vec.

Concernant l'avenir à plus
long terme, on sait déjà que
Grabsch, Elmiger, Gutierrez et
Gonzalez ont signé pour deux
saisons supplémentaires. Le
Français Dessel, pas sélec-
tionné pour le Tour de France,
s'en ira à l'AG2R. L'arrivée de
Steve Zampieri est certaine,
celle de Sylvain Chavanel sem-
ble plus que probable. L'enga-
gement d'un sprinter de
pointe beaucoup moins. «C'est
très cher et il faut engager
encore un autre coureur pour
l'aider», commentait le mana-
ger Urs Freuler. «Par contre,
nous sommes à la recherche
d'un autre coleader pour
appuyer Tyler Hamilton.» Le
décevant comportement d'Os-
car Sevilla semble à la base de
cette démarche. Reste que le
grimpeur espagnol a encore
une année de contrat pour jus-
tifier la confiance et le salaire
(environ 900 000 francs) de ses
employeurs. Quant à Alvaro
Pino, son contrat pourrait être
prolongé d'une année, mais
rien n'est encore définitif. On
le voit, Phonak voit toujours
loin et grand. JCE



Les «routiers» suroris
Florian Vogel, un spécialiste de VTT, remporte au sprint la course Martîgny-Mauvoisin

devant Peter Schnorf . Meilleur Valaisan. Steve Morabito termine cinauième.

D

écidément, les vété-
tistes et les «routiers»
se tirent la «bourre»
depuis quelques
semaines sur tous les

terrains. Cette fois, c'est un
spécialiste de VTT, un parfait
inconnu pour la plupart des
observateurs, qui s'est imposé
sur la route entre Martigny et
Mauvoisin. Florian Vogel,
habitué des épreuves coupe du
monde dans sa discipline, n'a
pas pour autant créé la sensa-
tion, le dénivelé de cette
course de côte favorisant les
très bons grimpeurs. Le cou-
reur alémanique a dominé, au
sprint, le revenant et toujours
jeune Peter Schnorf qui, mal-
gré sa suspension d'une année
pour dopage, est toujours
aussi coriace. «Je n'avais rien
au programme ce week-end ,
raison pour laquelle je suis
venu ici», explique Florian
Vogel. «Pour moi, c'était un bon
entraînement avant les cham-
p ionnats d 'Europe de VTT qui
se dérouleront dans une
semaine. Le parcours était
idéal. Reste que je ne m'atten-
dais pas à l'emporter au
départ.»

Un quatuor de quatre cou-
reurs - Vogel, Schnorf, Devit-
tori et Jimenez - s'est disputé
la victoire dans les derniers
kilomètres. Le seul Romand, Florian Vogel et Peter Schnorf . Duo de choc

Marco Jimenez, a tenté de
fausser compagnie à ses com-
pagnons d'échappée à deux
«bornes» de l'arrivée. «Je savais
que je n'aurais aucune chance
au sprint», relève-t-il. «Alors,
j 'ai tenté ma chance. Mais je
n'étais pas suffisamment frin -
gant pour aller au bout. J 'ai
essayé une dernière fois à 600
mètres de la ligne. En vain. Je ne
suis pas si surpris que ça de voir
Vogel l'emporter. C'est lui qui
avait fait tout exploser beau-
coup p lus bas.»

Morabito n'aime pas
les à-coups
Le meilleur Valaisan est Steve
Morabito qui a toujours fait la
course dans un deuxième
groupe en compagnie de
Jimmy Tapparel et de Florian
Lûdi, le vainqueur de l'année
passée. Le Montheysan sortait
d'une grosse semaine d'entraî-
nement durant laquelle il a
avalé de forts dénivelés. Il
n'avait donc pas d'attente par-
ticulière entre Martigny et
Mauvoisin. «C'est toujours
sympa de courir à domicile,
devant sa famille et ses amis.
Pour moi qui effectue l'essentiel
des courses en Italie (réd.: il est
membre duVC Mendrisio), ça
change. Et c'est très agréable.
Devant, il y a eu beaucoup d'à-
coups qui, de par ma morpho-

WATERPOLO

Monthey en élite
¦ Il aura fallu quatre saisons
d'efforts pour que le waterpolo
retrouve sa juste place à Mon-
they. Invaincus pendant la sai-
son régulière, les nageurs du
Cénamo ont réalisé une série
presque parfaite. «Notre pre-
mier objectif était de jouer le
tour de promotion-relégation.
Une fois cette mission accom-
plie, nous avons entamé les
matches de p lay-offs de
manière tout à fait décontrac-
tée», assure le capitaine Daniel
Roman. A jouer sans aucune
pression et en se faisant avant
tout plaisir, les Montheysans
remarquent soudain que les
bonnes performances se sui-
vent et que même les équipes
de LNA, que l'on croyait autre-
fois intouchables , sont à por-
tée de tir. Après avoir échoué
d'une longueur face à Bâle
vendredi (5-4), les Chablai-

Bourgeois, le gardien montheysan, fait barrage. bussien

siens se devaient d'obtenir un
point lors de la rencontre Monthey: Bourgeois , Mamone,
contre Lugano. En s'imposant Gùdemann (3 buts), Roman (3
10-6, les joueurs de l'entrai- buts), Segvic, Marinkovic (2 buts),
neur Marinkovic se retrouvent Richard (2 buts) .
en LNA Johan Rochel
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TERRIFIC À CRANS-MONTANA

Exercice réussi

de demain. JM

PUBLICITÉ

¦ La quatorzième édition du
Terrifie s'est soldée sur un
bilan très positif. Avec 1500
participants en deux jours, la
manifestation s'est déroulée
sans encombre ou presque. Le
temps radieux a attiré nombre
de curieux aux abords du lac
Grenon. Samedi, les juniors et
minis avaient ouvert le bal
sous la pluie. Dimanche, hom-
mes et femmes se sont élancés
du forum d'Ycoor sous un
soleil radieux. Du côté mascu-
lin, l'équipe Hôtel de la Forêt
s'est imposée pour la troisième
année de suite. En moins de
trois heures et demie. Juste
devant Bikes Evasion Riddes
Men, emmené par un excellent
Alexandre Moos. La formation
mixte Sylvéric complète le
podium. Chez les femmes,
Cristina Favre-Moretti a
conduit ses coéquipières à la

Relais entre Yannick Bernasconi (VTT) et Daniel Weber (course de
montagne) de l'équipe vainqueur Hôtel la Forêt. gibus

victoire avec une avance de Crans-Montana, dans une
plus de dix minutes sur Bike ambiance des grands jours. Le
Evasion Riddes Women. Ama- spectacle était au rendez-vous,
teurs et professionnels ont Plus de détails dans l'édition
donc trouvé leur compte à

cinquième
logie, ne me conviennent pas
trop. Je préfère monter au train,
sur le même tempo. Je comptais
sur les faux p lats pour réduire
l'écart et, éventuellement, reve-
nir sur les coureurs à l'avant.
Malheureusement, cela n'a pas
été possible. Je n'ai pas davan-
tage pu prendre la roue de
Devittori quand il a comblé le
trou.»

Après une course par étape
en Italie, Steve Morabito
espère se mettre en évidence
au GP Tell. Il pourrait égale-
ment intégrer l'équipe valai-
sanne lors du Tour du Val
d'Aoste. Il est pressenti et,
aussi, intéressé.

Finalement, 1 un des pre-
miers attaquants de la journée
a été Jimmy Tapparel. Mais lui
qui lorgnait sur un podium est,
subitement, rentré dans le
rang. «Je ne comprends pas ce
qui s'est passé», s'interroge le
Valaisan. «Je me sentais bien;
j 'avais de bonnes sensations
dans les jambes. Puis les mus-
cles du haut du corps se sont
crispés. J 'ai dû relâcher mon
effort. A trois kilomètres de l'ar-
rivée, j 'ai même ressenti des
crampes. Ensuite, j 'ai essayé de
sprinter pour la cinquième
p lace. Je suis un peu déçu. Je
n'étais pas au top à Loye.
Aujourd 'hui, c'était déjà un peu
mieux.» Christophe Spahr

JUNIORS
Vincent Luisier
le plus rapide
¦ Vincent Luisier a troqué son vélo de
VTT (réd.: il était 12e une semaine plus
tôt lors des championnats de Suisse de
mountain bike) pour celui de la route
avec un certain bonheur. Le Bas-Valai-
san a fait bien mieux encore sur son
terrain puisqu'il obtient la dixième
place du classement scratch, et sur-
tout, il remporte la catégorie juniors
devant Mathieu Crettaz. Les juniors
étaient partis 3'30" avant les élites.
«On était peu de juniors», constate-
t-il. «On a donc roulé très fort pour
retarder le retour des élites et des mas-
ters. Les pulsations sont montées très
haut, preuve que le rythme était sou-
tenu. Après, j'ai intégré un groupe de
quinze avec Nicolas Maret et Florian
Perraudin. A Fionnay, j'ai attaqué.
J'avais de bonnes jambes mais je me
suis rendu compte que j'étais parti
trop tôt. J'ai tout de même très bien
fini.» CS
Martigny-Mauvoisin: 1. Florian
Vogel (Swisspower Mountainbike
Team), 1 h 14'32. 2. Peter Schnorf (GS
Swica, 1er master), 1 h 14'33.3. Marco
Jimenez (Mega Bike), 1 h 40'40. 4.
Roger Devittori (VC Mendriso), 1 h
15'29. 5. Steve Morabito (VC Mendri-
sio), 1 h 16'39. 6. Jimmy Tapparel (VC
Excelsior-Saeco), 1 h 16'45. 7. Florian
Liidi (Mega Bike), 1 h 17'04.8. Michael
Randin (BBC Cycles-Trek, 1er amateur),
1 h 17*28. 9. Nicolas Maret (VC Excel-
sior Martigny), 1 h 17'29.10. Vincent
Luisier (VC Excelsior Martigny, 1er
junior), 1 h 17'36.11. Florian Perraudin
(VC Excelsior Martigny), 1 h 17*38.13.
Mathieu Crettaz (Cyclophile sédunois),
1 h 18*07. 38. Alain Fontaine (VC
Excelsior Martigny), 1 h 22'34. 43.
Michael Rapillard (BBR Cycles-Trek), 1
h 23'30. 49. Nicolas Jordan (VC Eclair
Sierre), 1 h 28*26. 55. Laurent Bruchez
(Cyclophile sédunois), 1 h 31'42. 60.
Vincent Roch (Roue d'or monthey-
sanne), 1 h 39*55.



Sion trop court
L'équipe valaisanne partage l'enjeu contre Meyrin pour son dernier match de préparation (1-1)

Les blessures .'éloignent énormément de son visage définitif.

L

e FC Sion a achevé sa
préparation. Un match
nul contre Meyrin a
sanctionné la dernière
sortie amicale de la for-

mation valaisanne. Yoann Lan-
glet, au terme d'un bel effort
personnel, a donné l'avantage
aux Sédunois. Njanke a
exploité un coup-franc de
Moës relâché par Vailati pour
égaliser dans la foulée. Les
Valaisans n'ont rassuré per-
sonne, ni eux-mêmes. A une
semaine de la reprise du
championnat, l'écart entre le
potentiel de l'équipe sédu-
noise et sa valeur actuelle reste
important.

?????0s séparent Léonard
Thurre d'une possible reprise
de la compétition, un plâtre
garnit toujours le pied de
Mamadou Kante, une douleur
à la hanche a stoppé Xavier
Gravelaine en fin de semaine
et la condition physique de
Joao Pinto exige beaucoup de
travail. Le chantier est ouvert.

Une défense solide
Christophe Simon pourrait
accélérer la construction. Le
Vaudois achève la convales-
cence d'une forte entorse à la
cheville droite. «J 'espère être
prêt pour la venue de Baulmes
samedi», a-t-il confié. Son
retour propulserait Alain Gas-
poz en ligne médiane. Le capi-
taine sédunois a remarquable-
ment animé le couloir droit
depuis la ligne de défense. Sa
présence un cran plus haut

Langlet, à gauche, n'a pas pu prendre la mesure de Pauchard

dans le terrain serait bénéfi-
que. «Nous manquons de
confiance» , a-t-il analysé. «Cela
se traduit par de très bons
moments avant qu'un échec
n'engendre la crispation et une

mauvaise séquence. Nous pei-
nons aussi à prendre nos res-
ponsabilités. Mais je ne crois
pas que l'accent doit être mis
sur les défections. Nous possé-
dons un contingent de valeur et

bussien

nous n'effectuerons pas toute la
saison sans connaître l'absence
de Borer, de Thurre ou de Gra-
velaine par exemple. C'est bien
de découvrir maintenant com-
ment nous gérons ces situa-

tions.» La défense a confirme
les garanties des matches pré-
cédents avec un équilibre ren-
forcé par la bonne intégration
de Javier Delgado à gauche.
L'expression offensive est
beaucoup plus hésitante.
«Nous manquons de poids
devant, c'est sûr», a poursuivi
Gaspoz. Il reste une semaine
pour trouver des palliatifs. Le
FC Sion, version favori de
Challenge League avec la pré-
sence des principales recrues,
ne sera pas disponible samedi.

Stéphane Fournier

INTERTOTO
Thoune éliminé
¦ La belle aventure du FC
Thoune en coupe Intertoto a
pris fin. A l'AOL Arena, la for-
mation de l'Oberland bernois
a été logiquement battue 3-1
par le SV Hambourg, qui pou-
suivra donc son chemin dans
la compétition. A l'aller, les
deux équipes avaient fait
match nul 2-2.

Devant plus de 27 000
spectateurs, Thoune a subi sa
première défaite de la saison.
Et sans les multiples prouesses
du gardien Fabio Coltorti, les
protégés de Hanspeter Latour
auraient perdu de manière
bien plus sèche. Dominés dans
tous les compartiments du jeu,
les Bernois ont encaissé un but
dès la 2e, par Romeo.

Le SV Hambourg a fait la
différence en six minutes, par
Mpenza (66e) et Romeo
encore (72e) . Ce joueur avait
déjà inscrit les deux buts du
«HSV» au match aller. Thoune
a cependant eu le mérite de
sauver l'honneur en fin de ren-
contre, par Moser (81e).

3e tour, matches retour. SV HAM-
BOURG-Thoune 3-1 (1-0); match aller
2-2. Borussia Dortmund - GENK (Be) 1-
2 (0-1); aller 1-0. Dynamo Minsk -
LILLE 2-2 (1-1); aller 1-2. ESBJERG
(Dan) - Vetra Vilnius (Lit) 4-0 (3-0); aller
1 -1. Vardar Skopje (Mac) - SCHALKE 04
1-2 (0-2); aller 0-5. Spartak Moscou -
VILLARREAL (Esp) 2- 2; aller 0-1. Roda
Kerkrade (PB) - SLOVAN LIBEREC (Tch)
1 -1 a.p. (1-0,1-0); aller 0-1. OFK BEL-
GRADE -Tampere (Fin) 1-0 (0-0); aller
0-0. Spartak Trnava (Slq) - SLAVEN
BELUPO (Cro) 2-2 (0-2); aller 0-0. Cork
City (Irl) - NANTES 1-1 (1-0); aller 1-3.
ATLETICO MADRID - Zlin (Tch) 0-2 (0-
1); 4-2. UNIAO LEIRIA (Por) - Schinnik
Jaroslavl (Rus) 2-1 (1-0); 4-1.
Demi-finales: Esbjerg - Schalke. OFK
Belgrade - Atletico Madrid. Genk -
Uniâo Leiria. Villareal - Hambourg SV.
Lille -Slaven Belupo. Slovan Libérée -
Nantes. SI

L'Espagne à l'arraché
Les Ibériques enlèvent l'Euro des moins de 19 ans

à un but marqué à la 91e face à la Turquie.
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grâce

Au 
stade de Colovray à

Nyon, un but de Borja
marqué durant les arrêts

de jeu a permis à l'Espagne
d'échapper aux prolongations
et de vaincre la Turquie par 1-0
(mi-temps 0-0) en finale du
championnat d'Europe des
Ml 9. Ce succès est mérité.

Bien qu'acquise à l'ultime
minute, la victoire de l'Espa-
gne est amplement méritée.
Tout au long d'une partie plus
acharnée que spectaculaire, la
formation ibérique s'était créé
le plus grand nombre d'occa-
sions de but et elle avait
dominé sa rivale sur le plan du
jeu. Elle a ainsi confirmé son
succès de Fribourg (3-2) contre
le même adversaire lors de la
première phase du tournoi.

Cette finale n'a pas tenu ses
promesses. Encore éprouvées
par les luttes livrées le mer-
credi en demi-finales, où ils
avaient dû aller jusqu'aux pro-
longations, les deux finalistes
semblaient crispés par l'im-
portance de l'enjeu. Ainsi les
Turcs, qui avaient impres-
sionné par leur dynamisme
contre les Suisses, se montrè-
rent cette fois beaucoup moins
agressifs, moins conquérants
aussi.
Quel lob!
L'Espagne possédait incontes-
tablement les plus fortes indi-
vidualités, mais à l'image de
l'avant-centre du Real Madrid ,
Soldado, le talent n'excluait
pas une désinvolture coupa-
ble. En revanche, un autre
sociétaire du club madrilène,

Les jeunes Espagnols tout à la
joie de leur COUpe. lafargue

Borja , afficha lui toute la
concentration requise pour
surprendre le portier turc d'un
lob magistral à la 91e minute.
Il a permis ainsi à l'Espagne de
succéder à l'Italie au palmarès
de cette épreuve. SI

TENNIS

«EUROPEENS» M18
Timea Bacsinszky
battue en finale
¦ L espoir suisse Timea Bac-
sinszky (WTA 273) a été près
de réaliser la sensation lors des
championnats d'Europe Ml 8 à
Klosters. Elle ne s'est inclinée
qu'au dernier stade de la com-
pétition, battue en deux sets
par la Tchèque Katerina Boh-
mova, 2-6 0-6. Deux heures à
peine avant cette finale , la
jeune Suissesse (15 ans) avait
réalisé un exploit en demi-
finales , éliminant la tête de
série No 2, Lucie Safarova
(WTA 198). Mais Katerina Boh-
mova a pu stopper Timea, fati-
guée par sa demi-finale. SI

Indianapolis (EU). ATP (800 000
dollars/dur). Demi- finales: Rod-
dick bat Ljubicic 1-6 7-6 (12/10) 7-6
(7/3). Kiefer bat Carraz 6-2 6-2.
Finale: Roddick bat Kiefer 6-2 6-3.
Toronto. Canadian Open. Tournoi
ATP-Masters-Series (2,564 mil-
lions de dollars/dur). Qualifica-
tions. Simples, 1er tour: Michel
Kratochvil (S) bat Lu Yen Hsun (CdS/6)
6-1 7-6 (7/2). Glenn Weiner (EU/12)
bat Marco Chiudinelli (S) 6-4 7-6 (7/5).
2e tour (vainqueur dans le tableau
principal): Kratochvil bat Sébastien de
Chaunac (Fr) 6-3 6-2.
Kitzbûhel (Aut). Tournoi ATP
(799000 euros/terre battue).
Finale: Nicolas Massu (Chi/3) bat
Gaston Gaudio (EU). Tournoi WTA
(585000 dollars/dur). Finale:
Davenport bat Venus Williams 7-5 2-0
w.o. Double. Quarts de finale:
Patty Schnyder/Barbara Schett (S/Aut)
battent Daniela Hantuchova/Chanda
Rubin (Slq/EU) 6-2 6-2. Demi-finales:
Nadja Petrova/Meghann Shaughnessy
(Rus/EU/4) battent Schnyder/Schett 6-
2 6-1. SI

M ATHLÉTISME

Record du monde
Le chassé-croisé pour la
suprématie mondiale à la perche
féminine se poursuit. La Russe
Elena Isinbaïeva a franchi 4 m 89
à Birmingham (GB) et repris ainsi
le record du monde que lui avait
ravi sa compatriote Svetlana Feo-
fanova il y a trois semaines à
Heraklion (Grè).

¦ ATHLÉTISME
Manon Jones
contre-attaque
Les avocats de la championne
olympique américaine Marion
Jones ont déclaré que son ancien
mari C. J. Hunter devait être
poursuivi. Celui-ci aurait selon
eux, menti à des responsables
fédéraux. Hunter a accusé Jones
d'avoir pris des stéroïdes lors des
Jeux olympiques de Sydney.

¦ TRIATHLON

Suisse en bronze
Le Zurichois Ruedi Wild a décro-
ché la médaille de bronze des
championnats d'Europe M23 de
Tiszaujvaros (Hon) sur la distance
olympique. Messieurs: 1. Bruno
Pais (Por) 1 h 51 '48.2. Emilio
D'Aquino (It) à 0'25.3. Ruedi
Wild (S) à 0*39.
Dames: 1 .Vanessa Fernandes
(Por)2h02'43.

m ^iMmJl _ 's

Trulli quitte Renault
C'est désormais officiel, Jamo
Trulli et l'écurie Renault se sépa-
reront au terme de l'exercice
2004. Le pilote italien est actuel-
lement en contact avec Toyota.
Le pilote transalpin de Sauber
Gian-Carlo Rsichella devrait lui
succéder chez Renault. SI



¦croire sans recoin
Jean-Daniel Murisier inscrit pour la septième fois son nom au palmarès de la course de côte Ayent-Anzère

La route beaucoup trop glissante ne lui permet pas d'établir un nouveau record.
vec deux manches

A  

d'essai pour beurre en
raison d'une route
froide et humide
samedi et un revête-

ment rendu p lus glissant à cha-
que passage dimanche, il était
impossible d'établir un nou-
veau record. De p lus, la route
devient bosselée. Il est très diffi-
cile de «poser» la puissance de
nos formule 3000 au sol. Je sids
toutefois enchanté de cette vic-
toire en terre valaisanne, d'au-
tant que mon dauphin est le
jeune Eric Berguerand.» Les
propos du pilote d'Orsières
résument à merveille les
conditions auxquelles ont dû
faire face les 220 participants à
la course de côte Ayent-
Anzère. Pour le Martignerain
Eric Berguerand, la 2e place est
encourageante. Confronté à
quelques problèmes moteurs,
le jeune espoir réalise une très
belle performance en devan-
çant Jo Zeller.

Les Valaisans
Jean-Claude Antille, 8e du
classement général, a bien
failli ne jamais voir la bande-
role d'arrivée. Auteur d'un gros
travers dans les Flans, le Sier-
rois a un tout gros cœur. Mal-
gré cette grosse «chaleur», il
s'adjuge la Ire place de la caté-
gorie formule libre 1600/2000
cm3. Il précède Roger Rey, 2e,
alors qu'Odette Savioz, seule
femme engagée en mono-
place, termine 4e. En formule
libre jusqu'à 1150 cm3 , Yann
Pillonel a dominé la concur-
rence. Il s'impose dans sa
classe et termine lie du géné-
ral. Au 3e rang de la classe, on

Jean-Daniel Murisier: «Ce n'était pas des conditions propices à un

retrouve Steve Galay. De son
côté, Jean-Jacques Chèvre ter-
mine au 9e rang en formule 3.

Richard Juiïlard s'est fait
l'auteur d'une très belle per-
formance dans une catégorie
où les moyens financiers ont
un rôle prédominant. Il
occupe le 3e rang de la catégo-
rie SuperTourisme au terme
d'un week-end où il a
confirmé son énorme poten-

tiel. Bruno Ianniello au volant
de sa Lancia Delta S4 s'est
montré intraitable dans la
catégorie IS/A. Il précède Alain
Pfefferlé. Au volant de sa Por-
sche, le Sédunois remporte sa
classe avec près de 5 secondes
d'avance. Au 3e rang de cette
classe plus de 3000 cm3, le
pilote d'Ayent Laurent Metral a
fait bonne figure. Il doit tout de
même se languir de n'avoir des

record.»

moyens financiers à la hauteur
de son potentiel. Dominique
Chabbod termine également
3e mais de la classe 2000-2500
cm3, - alors que Didier Plan-
champ se hisse à la 7e place.

Nanchen récompensé
Le «chat noir» qui accompagne
Eric Nanchen depuis le début
de saison a sympathisé avec de
nouveaux compagnons ce

mamin

week-end. Il n'en fallait pas
plus pour que le Saxonin
retrouve son rang. Il s'adjuge le
classement du groupe A au
prix d'une belle attaque. Cette
victoire dans la compétition en
est aussi une sur le signe
indien et tombe à point
nommé pour le pilote en proie
au doute depuis quelques
courses. Juste retour des cho-
ses.

Pour Laurent Bérard, la 2e
place acquise derrière Nan-
chen, dans la classe 1600-2000
cm3, est la bienvenue pour le
moral après la violente sortie
de route vécue lors du rallye
du Chablais. Au 3e rang un
autre Saxonin, Joël Pitteloud,
qui termine à 29 petits centiè-
mes de Bérard.
i Dans la classe 1400-1600

cm3, c'est le Sierrois Yann Bon-
vin qui s'impose pour sa pre-
mière compétition de l'année.
Eric Micheloud monte sur la
plus petite marche du podium
alors que le pilote de Fully
Parick Terretaz prend la 6e
place. Sur sa Citroën Saxo,
Jean-Michel Roh est 8e.

Métroz victorieux
En groupe N, dans la catégorie
1400-1600 cm3, le Chamosard
Christophe Métroz n'a pas
tremblé. Il réalise un magnifi-
que sans-faute et remporte la
classe avec 86 centièmes
d'avance sur son dauphin
Steve Droz d'Orsières. On
retrouve 4e de cette catégorie
très disputée John Oreiller de
Monthey. Xavier Craviolini, en
groupe N 1600-2000 cm3, se
classe 4e pour sa première par-
ticipation à cette épreuve.

Dans le duel qui opposait
Eric Bigler à Rossoz Pascal, le
premier nommé l'a finalement
emporté. Pierrot Hilaire qui
renouait avec la compétition
en côte termine 29e de la très
relevée Renault Speed Trophy.
Prochain rendez-vous en terre
valaisanne les 21-22 août pour
la course de côte Massongex-
Vérossaz.

Brice Zufferey

COURSE DE MONTAGNE 

Des conditions difficiles
Ce samedi s'est déroulée la 5e édition du Tour des Muverans,

compétition quelque peu ternie par le mauvais temps.
algré le temps, ce
ne sont pas moins
de 228 athlètes
courageux qui se
sont élancés

samedi matin sur les différents
parcours proposés. Malheu-
reusement, suite à la crue d'un
torrent et à quelques problè-
mes de communications au
sein de l'organisation (pro-
blème de neutralisation) , le
temps des athlètes a été stoppé
au Pont-de-Nant pour le par-
cours A, distance reine de ce
Tour des Muverans, et pour le
parcours B (relais à 2 cou-
reurs), au grand dam des
athlètes. Le tracé D mettant en
scène 4 relayeurs a pu se
dérouler normalement.
Deux équipes
au coude à coude
Des le départ, deux groupes, le
252 composé d'Eric Fellay,
d'Eric Dussex, de Stany Aymon
et de Pascal Aymon et le 254
regroupant Alexandre Rey-
nard , Frédéric Gabioud , Tho-
mas Gabioud et Emmanuel
Ançay, se détachèrent dès le
premier relais les conduisant
d'Ovronnaz à Derborence avec
un léger avantage pour
l'équipe 254 comme le témoi-
gne le premier relayeur

Alexandre Reynard: «Ce pre-
mier tronçon a été particulière-
ment difficile surtout dans les
descentes rendues glissantes
par la p luie et s'est résumé à
une partie de cache-cache avec
Eric Fellay. A certain moment,
je le voyais, puis de nouveau
p lus. On était souvent très pro-
ches, parfois lui devant, parfois
moi. Finalement, je suis passé
en tête à Derborence, mais avec
une très faible avance.» Malgré
cet avantage sur la première
partie, la lutte pour là victoire
est restée indécise jusqu'au
bout. A mi-parcours, à Pont-
de-Nant, les deux équipes pas-
saient ensemble et la décision
ne s'est faite que lors du der-
nier relais et dans les ultimes
lacets gagnant Ovronnaz, la
victoire revenant finalement à
l'équipe 252 pour 4 petites
secondes. Pascal Aymon du
team vainqueur nous explique
à quel moment il a pu fausser
compagnie à Emmanuel
Ançay: «Avec Manu, on a fait
toute la course ensemble
jusqu 'au sommet du col du
Fénestral et j 'ai f inalement
réussi à le distancer dans le
dernier p lat avant la descente
f inale sur Ovronnaz.» L'équipe
251 composée d'Yvan Moos,
de Thierry Moos, d'Yvan Jollien

Au passage de Riondaz, il fallait suivre son adversaire à la culotte
pour ne pas se perdre... t_ rthoud

et de Jean-Claude Aymon, se
rendant compte que les deux
premiers étaient inaccessibles,
se sont contentés de gérer leur
3e place établie dans les pre-
miers relais.

Domination du team 322
Chez les dames, par contre, la
course s'est résumée en un
cavalier seul de l'équipe 322
composée d'Anne Carron-
Bender, de Christine Diaque,
de Sara Escobar et d'Annick
Rey, toutes quatre spécialistes
de ski-alpinisme. A Pont-de-
Nant , après deux relais, elles
comptaient déjà 17 minutes
d'avances sur leurs poursui-
vantes. Elles ne furent dès lors
plus rejointes et passèrent la
ligne d'arrivée en vainqueurs
avec une marge confortable
sur leurs adversaires. La mine
réjouie des participants des
relais contrastait quelque peu
avec celle, dépitée, des athlètes
du grand parcours, la victoire -
jugée sur les positions acqui-
ses à Pont-de-Nant - revenant
finalement à Stéphane Rouiller
devant Silvio Mannino et deux
autres coureurs ex aequo, Vin-
cent Staub et Stéphane Millius.
Anne-Catherine Vouilloz l'em-
porte chez les dames.

David Valterio
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Schumacher «ùber ailes»
L'Allemand remporte «son» grand prix d'Allemagne,

Les week-ends se suivent, se ressemblent et finissent par lasser.

P

ersonne ne sera sur-
pris: à Hockenheim, le
grand prix d'Allema-
gne a été remporté par
l'inévitable Michael

Schumacher sur sa Ferrari.
Devant son public, l'Allemand
a ainsi triomphé pour la lie
fois en 12 courses cette saison.
Pour les surprises, il faudra
repasser...

Malgré ce scénario
attendu, c'est dans un vacarme
assourdissant qu'une foule
enthousiaste a accueilli la 81e
victoire de «Schumi». Le sextu-
ple champion du monde a
devancé l'Anglais Jenson But-
ton (BAR-Honda) et l'Espagnol
Fernando Alonso (Renault).
«Les chiffres n'ont pas à être
expliqués. Ils parlent d'eux-
mêmes», répondait Michael
Schumacher à ceux qui s'exta-
sient devant ce palmarès fabu-
leux.

Plus que des chiffres , le
pilote Ferrari préférait confier
sa joie d'avoir gagné devant
son public. «Quel week-end!
Pôle samedi, victoire après une
course dure, surtout au début
avec Kimi (Raikkonen), je suis
très ému d'avoir senti ce public
derrière moi, cette ferveur, cette
formidable atmosphère. Je
remercie vraiment tous ceux
qui croient en moi», déclarait
l'Allemand.

Beaucoup de regrets
Alors que Schumacher jubilait,
ses adversaires pouvaient
nourrir des regrets. Le Finlan-
dais Kimi Raikkonen (McLa-
ren-Mercedes) d'abord, qui
avait fait peser une lourde
menace sur le pilote de la Scu-
deria après avoir été surpris au
départ par la Renault d'Alonso.

Un premier ravitaillement
(lie tour) effectu é juste après
Schumacher permettait à
Raikkonen de se replacer dans
l'ombre du «Baron rouge».
«Kimi était juste derrière, il
allait vite», reconnaissait l'Alle-

Michael Schumacher. Une joie qui se renouvelle course après course.

mand. Mais l'aileron arrière de rais pu me battre pour la vie- relais à cause d'une pièce
la McLaren-Mercedes s'envo- toire avec Michael. C'est la d'une McLaren-Mercedes
lait, et avec lui les espoirs du meilleure voiture que j 'aie ayant endommagé son aileron
Finlandais. «C'est décevant, car jamais eue», regrettait le Bri- avant. Et que dire de Rubens
nous avions de bonnes chances tannique. Barrichello (Ferrari), 12e, pris
de gagner cette course», témoi- .. ., .. -
gnât Raikkonen. Manque d adhérence

Button éprouvait aussi une Raikkonen et Button n'étaient
certaine déception malgré une
deuxième place arrachée de
haute lutte à Alonso. «Cela a
été amusant pour nous deux»,
confiait l'Espagnol. «C'était
agressif mais correct.» Sans un
changement de moteur ven-
dredi, une rétrogradation de
dix places sur la grille, le Bri-
tannique ne serait pas parti en
septième ligne mais en
deuxième. Et là... «C'est vrai-
ment dommage parce quej'au-

pas les seuls à pouvoir se
plaindre. Alonso n'avait-il pas
été handicapé par un manque
d'adhérence à l'avant juste
après avoir été dépassé par la
BAR-Honda? «J 'ai cru que
j 'avais perdu l'aileron avant.
Cela a duré quelques tours et
puis tout est redevenu normal»,
expliquait l'Espagnol.

Jarno Trulli (Renault) , lie,
avait lui aussi connu l'enfer
durant tout son deuxième

dans un accrochage avec
David Coulthard (McLaren-
Mercedes) au départ?

Les Sauber hors des points
Finalement, seul Michael
Schumacher a été épargné par
les pépins. «Nous aff ichons une
f iabilité exceptionnelle due à
un formidable travail de tous
dans l 'équipe», notait le vain-
queur. Le dernier abandon
suite à un ennui mécanique de
Michael Schumacher remonte
en effet au... GP d'Allemagne
2001. Cela fait trois ans...

keystone

Quant aux Sauber-Petro-
nas, elles ne sont pas parve-
nues à finir dans les points.
l'Italien Giancarlo Fisichella,
courtisé par Renault, a échoué
au plus mauvais rang, le 9e.
Quant au Brésilien Felipe
Massa, il a terminé 13e.

La stratégie de l'équipe
suisse de miser sur deux arrêts
n'a pas apporté les fruits
escomptés. «J 'ai perdu trop de
temps derrière des voitures p lus
lentes», se désolait Fisichella.
Quant à Massa, il a été péna-
lisé par son deuxième train de
pneus. «Le premier et le troi-
sième étaient bons, mais le
deuxième pas du tout», regret-
tait-il.

SI

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE À DONINGTON

Nouvelle déception pour Luthi
¦ En ne prenant que le 18e
rang du GP de Grande-Breta-
gne 125 cm3 à Donington, le
jeune Suisse Thomas Luthi a
connu une nouvelle décep-
tion. Le Bernois a terminé à
une dizaine de secondes de la
15e place. En MotoGP, l'Italien
Valentino Rossi a réalisé une
superbe démonstration et
creusé l'écart au championnat.

Thomas Luthi n'a jamais
semblé en mesure de marquer
ses premiers points de la sai-
son. Il a brièvement figuré à la
17e place (3e tour) avant de
reculer. «J 'ai vite constaté que
nous nous étions trompés sur le
pneu de la roue arrière», a
déclaré le pilote, une fois
encore déçu.

Pourtant , vendredi, 1 am-
biance était à roptimisme:
Luthi avait fini 6e des premiers
essais. Mais dès samedi, retour
à la réalité, avec le 17e chrono.
«Le week-end s'est f inalement
mal développé», constatait le
Suisse. La course des 125 cm3
a été remportée souveraine-
ment par Andréa Dovizioso
(Honda) , qui a conforté sa
place de leader du champion-
nat grâce à son troisième suc-
cès de la saison.

Thomas Luthi. Difficile de
refaire surface. keystone

Valentino Rossi superstar
En MotoGP, Valentino Rossi a
fêté un nouveau succès sur sa
Yamaha, prenant le comman-
dement dès le 2e tour. Rossi, le
«Schumacher de la moto», a
obtenu sa 64e victoire en
grand prix, la 38e dans la caté-
gorie reine. Mieux encore, son
grand rival italien Max Biaggi
(Honda) , handicapé par des
problèmes techniques, n'a pris
que la 12e place.

Rossi compte désormais 22
points d'avance sur Biaggi et
Sete Gibernau (Honda) , troi-

sième sur le superbe circuit
anglais. L'Espagnol domicilié à
Châtel-Saint-Denis a enfin
marqué des points, après deux
chutes lùrs des dernières cour-
ses. Gibernau a été devancé
pour la 2e place par son
coéquipier américain Colin
Edwards.

En 250 cm3, le champion
en titre Daniel Pedrosa
(Honda) se dirige vers un nou-
veau titre. Son quatrième suc-
cès de la saison lui permet de
compter 34 points d'avance au
championnat sur le Français
Randy de Puniet. SI

MOTOCYCLISME

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Hakamtl 59 T. Thullle. C, 6arande-Barr_ 12/1 6p9p0p
2 Autumn-Forest 58 D. Boflul P. Van tle Poclo 20/1 9p8p5p
3 Paliitor- -Proam 57.5 0. Pesli-t E. Lellouctie 6/1 3p5p2p
4 Wnteul. 57.5 0. Plaçais C. H_.-M-ar .k li/1 4p4p2p

5 Dédale 57 C. Statan 1. Poasa 30/1 6p-p2p
6 Naylla 56.5 G. B-MOist L Planât- 32/1 IpSplp

7 Blm-Card ' 56 E. legri» M. Dcllangln. 28/1 2p2p4p

8 Biicqitarelll 55.5 R. Marchelli Y. Fouilt 8/1 Iplp4p

9 Pte-tosllla 54.5 C. Lom-ira 
"
H_ Y. Pantall 10/1 lplplp

10 Alttl.qula 54,5 M, Blancpaln C. Laffon-Parlas 3/1 2p6p6p
il Noble-Pi _ _n _ 54.5 S. Pasquier P. Domercostel 38/1 5p3p9p

12 Marie-Madeleine 54 R. Thomas s. Doumen 50/1 OpQpOp

13 In-Gond-failh 53.5 D. Bonilla C, Lallon-Parias_ 18/1 3p5p3p
14 Mi'i. lltllildc- M.!. V Won STMOII IMI M¦! 0p3p4p

15 S-n-Godn.s 53,5 T. Farina f. Bell-nnct 66/1 8p7p8p
II. (:.inti »i _ i. -l_ il 52,5 T. lamet R. Collet 35/1 8p4p8p
1/ Clicin„--ll_ -Do_lor 52 T. Muet S. Doumen 45/1 lpGpOp

PMUR
Demain
à Compiègne ,
Prix du Château
de Compiègne
(plat, handicap,
Réunion I,
course 1,
1800 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.l_ _UËsoraillDS.tli

Sauta la liste olliciellH du
PMU lait toi

BEfflfiKHfflfiffl WSSl-iifffiffHM
8 - Collectionne les ".'"" Samedi à Enghlen, Hier _ Malsons-Utffitte,
Gloires. '' Prix Jean-Luc Lagardère. Grand Handicap de Maisons-Laff»..
1 - N'affronte que des 

£ Tiercé: S - 7 - 1 2 .  Tiercé: U-0-10,
lamelles. Quarté*: :»-7-12-6 .  Quartet: 1 1 - f > - 1 0 - 7 .
7 - Un succès pour un J3 Quinté+: 5 - 7 - 1 2 - 0 - I .  Quinte.: 11 - 6 - 10 - 7 - 14.

é "L . M Rapports pour 1 1ranc Rapports pour 1 franc6 - Expérimentée en "Bases _ . . „ . .„,. " r

compétition Coup de pota Tierce dans I ordre: 280.- Tiercé dam l'ordre: l l«> .. Mi .
- , , ' , hrln 10 Dana un ordre différent 56- Dans un ordre datèrent: 2S.S.!. fr.
•J - tn torme, peut DHIler. 

 ̂̂  
Quartet dans l'ordre: 8:I-U0 Ir . Quartet dans l'ordre: 58:.S,40 lv.

U - Méliance quand - , Dans un ordre différent ON.SlHi. Dans un ordre différent: 509,70 fr.
Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 15.80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 86,90 fr.

10 - En constante pour 16 fr
progression 8 - 7 - X  Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

14 - Fait partie des Lo _r°s ,ot Quinte, dans l'ordre: 85.201.- Quintét dans l'ordre:97.632.-
possibililés 4 Dans un ordre différent- 1522,- Dans un ordre différent SI SB.-

LES REMPLAÇANTS- 9 Bonn, 4: 20.-10 fr. Bonus 4: 150.-
Lt- HtM- LAVANf- . . Bonus 9: 0.N1 fr. Boni» 9: 41. 811 fr.
4 - Malgré sa mauvaise \
„lace ) G Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

9 - Pour le jockey, .1 *<«* -- 1 - 2sur_ : 81.  » ' , ,

Hockenheim. Grand prix d'Alle-
magne (66 tours de 4,574 km =
301,884 km): 1. Michael Schumacher
(Ail), Ferrari, 1 h 23'54"848 (215,852
km/h). 2. Jenson Button (GB), BAR-
Honda, à 8"388. 3. Fernando Alonso
(Esp), Renault, à 16"351 . 4. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, à
19"231.5. Juan Pablo Montoya (Col),
Williams-BMW, à 23"055. 6. Mark
Webber (Aus), Jaguar-Cosworth, à
41 "108. 7. Antonio Pizzonia (Br), Wil-
liams-BMW, à 41 "956. S.Takuma Sato
(Jap), BAR-Honda, à 46"842. 9. Gian-
carlo Fisichella (It), Sauber- Petronas, à
T07"102. 10. Christian Klien (Aut),
Jaguar-Cosworth, à T08"578. 11.
Jarno Trulli (It), Renault, à T10"258.
12. Rubens Barrichello (Br), Ferrari, à
1'13"252.13. à un tour: Felipe Massa
(Br), Sauber-Petronas. 14. Olivier Panis
(Fr), Toyota. Championnat du
monde (12/18). Pilotes: 1. Michael
Schumacher 110. 2. Barrichello 74. 3.
Button 61.4. Trulli 46. 5. Alonso 39. 6.
Montoya 33. 7. Coulthard 19. 8. Raik-
konen 18.9. Sato 15.10. Fisichella 13.
11. Ralf Schumacher 12.12. Webber 7.
13. Massa 5.14. Panis 5.15. Da Matta
3.16. Heidfeld 3.17. Pizzonia et Glock
2.19. Baumgartner 1.20. Klien 0. 21.
Gêné 0. 22. Pantano 0. 23. Bruni 0.
Constructeurs: 1. Ferrari 184. 2.
Renault 85. 3. BAR- Honda 76. 4.
BMW-Williams 47. 5. McLaren-Merce-
des 37. 6. Sauber- Petronas 18. 7.
Toyota 8. 8. Jaguar-Cosworth 7. 9. Jor-
dan-Ford 5.10. Minardi-Cosworth 1.
Prochaine course: grand prix de
Hongrie à Budapest le 15 août. SI



Jusqu'au dernier moment, Peter Gabriel, malade, fut une des incertitudes du festival. bittei Stéphane Eicher en tête à tête avec son guitariste. bitte

Une belle cuvée
¦ La 29e édition du Paléo Fes- en début de prestation, ce qui
tival de Nyon s'est avérée est particulièrement long,
éprouvante pour les nerfs des . . =organisateurs. Si la venue de "Pr,se ae r,sclueB
210 000 spectateurs n'est pas La star française a séduit, puis-
une surprise, puisque tous les que presque tout ce public est
billets étaient vendus à resté attentif durant l'entier du
l'avance, deux stars, malades, spectacle. «C'était une grosse
n'étaient pas sûres de jouer. prise de risque pour nous

Peter Gabriel n'a confirmé comme pour Jamel», a dit à la
sa présence sur scène que la presse Daniel Rossellat, prési-
veille de son concert de mer- dent de Paléo. L'humoriste
credi. Le chanteur anglais était n'avait jamais joué devant une
malade. Autre cause de sueurs telle assistance,
froides, le show de Jamel Le festival , qui n'avait
Debouse samedi soir. L'humo- jamais auparavant programmé
riste, également mal en point, d'humoriste sur la grande
était à l'hôpital jeudi. Sur scène, n'entend toutefois pas
scène, il n'était donc pas au en faire une habitude. «Ce type
mieux de sa forme. d'événement doit s'inscrire

Pourtant , le petit homme
des cités françaises a attiré la
plus grosse affluence devant la
grande scène du Paléo de toute
la semaine. Près de 30 000 per-
sonnes, selon les organisa-
teurs, ont écouté et ri avec
Jamel. Très attendu, il a été
ovationné durant cinq minutes

dans un contexte. Samedi,
Jamel jouait dans le cadre
d'une soirée hip-hop, avant
lam», a expliqué M. Rossellat.

Après le traditionnel feu
d'artifice , le chanteur italien
Eros Ramazzotti a clos le festi-
val dimanche sur la grandeTout en douceur, Georges Moustaki a eu une pensée émue pour

la disparition de Serge Reggiani. bittei
Beaucoup plus énervé, Muse a déversé sur la Plaine de l'Asse un
torrrent électrique. bitteiscène.

Miossec, une prestation chaotique, peut-être due à l'effet du petit blanc vaudois? uttei Jamel Debouse, ovationné pendant cinq minutes à l'ouverture de son spectacle. bittei

m\AW3ff lK * '-' .¦_¦ m^mW^~~ ' ___
\ *P Wx lkW. Wm ^mm\ ^3.

Ambiance africaine et carnavalesque. regardirect/jj. -p disiivestro Les fans de Garou étaient là aussi. regardirect/j. -P.disiivestm Une manière originale de promouvoir le festival. regard„__ t/j .-p. disiivetra



O ® 1J JE france C
TSR TSR ^

6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Un cas pour deux. 10.10 Com-
missaire Lea Sommer. 11.00 Euro-
news. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Reba. 12.20 Malcolm. 12.45
Le 12:45.
13.05 Rex
Blondes, belles, mortes.
13.50 Une famille

presque parfaite
Eternelle jeunesse.
14.15 Washington Police
Trafic d'armes.
15.00 Smallville
Smallville.
15.50 C'est mon choix
16.45 JAG
Justice expéditive. (1/2).
17.35 Sous le soleil
De père en fils.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00 des

régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Une année au zoo
Le grand jour.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 13.35 Mise au
point. Invitée: Diam's. Au sommaire:
«Une Palestinienne aux JO». - «La
mode de la croix-suisse». 14.10
Temps présent. Bons baisers de
Moscou. Un reportage de Stéphane
Goel et Thérèse Obrecht.
15.00 Pour en finir-
Spectacle. « Pour en finir une fois
pour toute avec le 700e et
suivants » 1 heure. Avec: Lova
Golovtchiner, Martine Jeanneret,
Samy Benjamin.
En 1992, Lova Golovtchiner, Mar-
tine Jeanneret et Samy Benjamin,
trio détonnant du théâtre Boulimie
avait apporté leur pierre aux
commémorations du 700e anniver-
saire de la Confédération.
16.00 Les Zap
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Indemini - Brissago -Va l Verzasca.
20.05 Bigoudi
Le contrôle fiscal.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. Au sommaire: «Hé Arnold». -
«Totally Spies».- «Sonic».- «Rocket
Power» . - «Poochini». 11.00 Les
Vacances de l'amour. Champion.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Jill demande à Victor quelle sera sa
prochaine victime après Brad.
14.45 Le Coeur à l'écoute
Film TV. Drame. Can-EU. 1999.
Réalisation: Ron Lagomarsino.
1h40. Inédit. Avec: Sharon
Lawrence, Jeffrey Nordling, Kim
Hunter, Richard Kiley.
16.25 Oui chérie !
Les premiers pas de Sam.
16.55 Dawson
Nurse Pacey.
17.50 Sous le soleil
Une amitié particulière.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Stéphanie contraint Brooke
à assister à une réception donnée
en l'honneur de ses fiançailles et
ordonne à Deacon de quitter la ville
sur-le-champ... 9.35 Karrément
Déconseillé aux adultes (KD2A).
11.00 Friends. 11.30 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal.
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Blg. 1992.
Réalisation: Claude Goretta. 1 h 40.
Maigret et les caves du Majestic.
Avec: Bruno Cremer.
15.30 Viper
Un grand choc pourWestlake.
16.20 Incantessimo
Feuilleton. Sentimental. Ita. 1998.
Réalisation: Alessandro Cane. 50
minutes. Inédit. Destins de coeur
(1/2).
17.10 Incantessimo
Destins de coeur (2/2).
18.05 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

france g] |̂ t

22.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001. Réali-
sation: Ken Rnk. 45 minutes.
13/23.VM.
Bombes à retardement.
Avec : William L Petersen, Jorja
Fox, Marg Helgenberger,
George Eads.
23.00 Les Experts. Morceaux choi-
sis. 23.45 Le 19:00 des régions
(câble et satellite uniquement).

21.30 Le défi de Jamie
Documentaire. Société. Fra -
GB. 2001. Real: lan Taylor.
En janvier 1999, le peloton de
gendarmerie de haute mon-
tagne de Chamonix vole au
secours de deux Ecossais blo-
qués dans la face Nord des
Droites l'un deux est Jamie
Andrews.
22.30 Le 22:30. 23.00 Cadences
L'Orchestre de la Suisse romande

22.35 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1h50.
Invités: Julie Piétri, Jean-Luc
Reichmann.Au sommaire,
notamment: «John Corcoran». -
«Un saut en parachute qui
tourne mal».
0.25 Marjolaine et les millionnaires.
1.30 Reportages. Transhumance:
des moutons et des hommes.

22.05 Band of Brothers . La der-
nière patrouille.
23.10 Les hyènes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Caroline Diament. 1 h20.
Les hyènes - des journalistes
polyvalents, sociables et corro-
sifs - sont des chasseurs redou-
tables.
0.30 Chez les dingues. 1.00 Journal
de la nuit. 1.25 Musiques au coeur
de l'été. «Le Viaggio» de Rossini.

6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos 7.40 Sport 6. 7.55 Tubissimo, 9.05
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss M6 boutique. 9.50 Star 6 music.
Marple. 11.35 Bon appétit, bien sûr. 10.45 Kidété. 12.00 Ma sorcière
12.05 Edition des régions. 12.25 bien-aimée. La boulimie de Saman-
12/14: Journal national. 12.50 Edi- tha. 12.30 Docteur Quinn, femme
tion des régions. 13.25 C'est mon médecin. Un coeur à prendre,
choix pour l'été. 13.35 L'île des amours
14.25 L'île fantastique Film TV. Comédie. Ail. 2002. Réali-
Règlements de comptes à retarde- sation: Gero Erhardt. 1 h45. Stéréo,
ment - La femme la plus désirable 15.20 Un amour sauvé
au monde. _ de l'enfer
15.15 Les Chemins Film TV. Comédie. EU. 1998. Réali-

du coeur sation: James David Pasternak.
FilmTV. Drame. EU - Can. 1997. 1 h 45. Stéréo. Avec : Rob Lowe,
Réalisation: Linda Yellen. 1 h 30. Alexandra Powers, Michael York,
Inédit. Bruce Weitz.
16.50 L'été de tous 17.05 Génération Hit

les records 17.40 Un, dos, très
19.00 19/20 : Journal L'anniversaire de Lola.

régional 18.45 Le Clown
19.30 19/20 : Journal Kamikaze.

national 19.40 Caméra café
19.55 Supplément 19.50 Six'/Météo

régional et local 20.05 Une nounou
20.10 Tout le sport d'enfer
20.25 TOUS des héros Bonneur maternel.
Les gendarmes. 20.40 Caméra café

23.10 Soir 3. 22.45 Le Double
23.35 Inspecteurs de ma moitié

associés Film. Comédie. Fra. 1999. Réali-
Film TV. Policier. GB. 1999. Réa- sation: Yves Amoureux. 1 h 50.
lisation: Maurice Philipps. Stéréo.
1 h35. Inédit. Avec : Bernard Giraudeau,
Les chemins de l'enfer. Zabou, Marc Lavoine, René
Avec : Warren Clarke, Colin Bauman.
Buchanan,Tom Georgeson, 0.35 Pas très catholique. Film.
Malcolm Tierney. Comédie. Fra. 1994. Réalisation:
1.10 Maternités sous ordonnance. Tonie Marshall. 1 h42. 2.20 M6
Documentaire. Music/Les nuits de M6.

22.40 No War!
Documentaire. Société. Inde.
2002. Réalisation: Anand Pat-
wardhan. 1 h 10. Stéréo.
Inde/Pakistan.
Depuis la fin des années 40,
l'Inde et le Pakistan se regar-
dent en chiens de faïence.
23.50 Arte info. 0.05 Platform.
Film. Drame. Chn. 2000. Réalisation:
Jia Zhang Ke. 2 h 30. VOST. 2.35
Julia jour/nuit. Film.

L'essentiel des autres programmes
Frauenknast. 23.15 Extra, das RTL MGZZO
n.!

3
. r. • °?? RTL Nachti°urnaL 15.00 Britten et Beethoven par l'Or-

0.35 10 vor 11. chestre de chambre Gustav Mahler.
TVE Concert. 16.40 Sonate pour piano

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. opus 14 n°2, de Ludwig van Beetho-
15.50 Destino de mujer. 16.30 ven. Concert. 17.00 La Roque
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 2000: Nelson Goerner. Concert.
Telediario internacional. 18.30 Vin- 18.15 La Roque 2000 : Sandra Mou-
culo con la tierra. 19.00 Padres en barak et Anthony Leroy. Concert,
apuros. 19.15 Especial. 20.00 19.00 Clip émotion. 20.40
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El L'agenda des festivals. 20.50 Jazz
tiempo. 21.50 Diez en Ibiza. 23.00 on a Summer's Day. Concert. 22.10
Candidates a la extincion. Vectores Esca|es musicales... à Paris. 22.40
de la sexta muerte. 23.45 La L'agenda des festivals. 22.50
semana internacional noche. 0.00 Esca|es musicales... à Paris. 23.20
Negro sobre blanco. . Esca|es musicales... à Paris. 23.50

JHH David S Ware Quartet. Concert.
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no 0.55 L'agenda des festivals.
Coraçâo. 18.45 Noticias da SAT 1
ï_ ad 
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15-00 Richterin Barbara Salesch.
dor 19.30 EUA Contacte. 20.00 16 00 Richter A|exander Ho|d
ardins proibidos. 20.50 Contra 17 „„ Niedr|

. und Kuh Kornmi..
Informaçao. 21.00 Telejornal. sare ermitte|

u
n 17 30 Live 18 „„

22.00 Soccartars 22 05 A caminho 
ArfA.

7 S I iiMn» 1 nn TZ' ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,23 15 Jogar para ganar. 1.00 Tele- Kom ŝsale m Einsatz 1945 Die
D A I . Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. Der
KAI 1 Vétéran. 21.15 Edel & Starck. 22.15

16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1. 24 Stunden. Der Schatten aus Glad-
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le bach: Detektiv Trovato ermittelt.
sorelle McLeod. 17.50 L' ispettore 22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Derrick. 18.55 Don Matteo. 20.00 Anke Late Nignt. 0.15 Die Nacht.
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 21.00 Ricette .
d'amore. Film. 22.50 TG1 .22.55 La CAN AL 9
seconda guerra mondiale. 0.00 ,. _ . , ,., .
Oltremoda reloaded. 0.25 TG1- 600 Pale° fe,lval 2004 <" 63° Volx

Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55 de P|umes 70° Palé0 Festival 20M (2)

Appuntamento al cinéma. 7-3S Par ici la sortie: les Chroniques, les
DAI  7 enfants (juin) 8.05 Par ici la sortie: Les

_ - .-.„ „ ^r \ r m w  r- Incontournables avec Germain Clavien
15.30 Roswe . 16.15 Starqate. , • , « , „ „ „ , _  r .• , ™, m
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club. u'n> "™ Paléo

/" 
'val 

M
2°°4

„ 
3»

La palude di Melmamora. 17.35 12-35 Pale° *** 2m (4) 18"30

L'invicibile Dendoh. 18.00 TG2. Actu-vs, ,ournal d informations cantona-

18.15 Meteo. 18.20 Sportsera. Ies du Valais romand 18"5 Météo

18.40 Art Attack. 19.05 JAG, awo- 18-50 L'Entretien, tête-à-tête avec un
cati in divisa. 20.00 Warner Show. aceur de la vie valaisanne 19.05 Paléo
20.30 TG2. 21.00 Un caso per due. Festival 2004 (5) 20.00, 21.30, 23.00 et
Il sorriso di Buddha. Il prezzo del 0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
silenzio. 23.10 TG2. 23.15 Stracult. météo, de l'Entretien et du Paléo Festival
1.10 Parlamento. 200 . (5).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
1001 cultures. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Cultivé et bien élevé. 10.40
Un siècle d'écrivains. 11.30 Pardon-
nez-moi. 12.00 TV5 infos. 12.05 5
leçons de théâtre. 12.30 La cible.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Ombre
et lumière. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Bibliothèque Médicis. 15.30
Acoustic. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Angkor, la forêt de pierre. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Christiane
Charette, en direct. 20.00 TV5 infos.
20.05 Histoires de châteaux. 20.20
Bibliothèques idéales. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.05 Planète en
question. 22.00 TV5, le journal.
22.25 La Passante du Sans-Souci.
Film. 0.20 Journal (TSR). 0.50 TV5
le journal Afrique.

CANAL+
9.00 La Rivière des trois jonques.
Film. 10.30 Seinfeld. 10.55 MI-5.
12.40 Best of Les Guignols(C).
12.45 Infos(C). 13.05 Zapping(C).
13.15 Spin City(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sex fans
des sixties. Film. 15.35 Hurricane.
Film. 15.45 Travail d'Arabe. Film.
17.20 40 jours et 40 nuits. Film.
18.50 Infos(C). 19.00 Best of
20h10 pétantes(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 Les Simp-
son(C). 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.50 La France d'en
face(C). 21.00 Simone. Film. 22.55
Les films faits à la maison. 23.05
Wanted. Film. 0.40 Ce jour-là. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.15 Quelle
comédie!. Film TV. 16.55 Explosif.
17.15 La Clinique de l'espoir. 18.10
Top Models. 18.35 Air America.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Slamdance. Film.
22.30 Ciné 9. 22.40 Bienvenue en
enfer. Film.

Greyhound, aller simple. 18.55 Un ARD
taxi à New York. 19.45'A l'école des 1500 Tagesschau. 15.15 Aben-
pom-pom girls. Casting, traming, teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
disciphne. 20.15 Afrique: le conti- show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
nent magique. Rivages 20.45 Cm- sant , 7.43 A||e Wetter,. , 7.45
smes et cultures dans I île de la Reu- Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
mon. 21.35 La rivière des galets. 18i25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
22.40 Les trésors de la Terre. Objets trevier , 9 50 Das Wetter. n 9,55
de beauté, objets de convoitise. Bôrse irn Ersten 2o.OO Tagesschau.
23.10 Babylone yé-yé. 23.35 Un
temps d'avance.

TCM
10.15 Les Sept Collines de Rome.
Film. 12.00 La Plus Belle Fille du
monde. Film. 14.10 Gentleman Jim.
Film. 15.55 Escale à Hollywood.
Film. 18.15 «Plan(s) rapproché(s)».
«Victor, Victoria» par Christophe
Carrière. 18.25 Victor, Victoria. Film.
20.45 Le Mors aux dents. Film.
22.15 Tarzan et sa compagne. Film.

20.15 Kein schôner Land. 21.00
Report. 21.45 Der Erste Weltkrieg.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Polylux, Best of. 0.45 Nachtmaga-
zin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Der Liebe
entgegen. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Besser als Sex. Film.
23.35 Heute nacht. 23.55 Erste
Ehe. Film TV.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Grande-Bre
tagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des Moto GP. A Donington
(Angleterre). 10.00 Meeting inter-
national de Birmingham (Angle-
terre). Sport. Athlétisme. 12.30
Tournoi féminin de Los Angeles
(Californie). Sport. Tennis. Finale.
13.45 Open de Stare Jablonki
(Pologne). Sport. Beach-volley.
World Tour 2004 masculin. Finale.
14.45 Meeting international de Bir-
mingham (Angleterre). Sport. Athlé-
tisme. 16.30 Championnat d'Eu-
rope des moins de 19 ans. Sport.
Football. Finale. En Suisse. 18.30
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Résumé de la saison. 20.00
Motorsports Weekend. 20.30
Watts. 21.00 Fight Club. Magazine.
Sportif. A Niigita (Japon). 1h15.
22.15 Auto-critiques. Grand Prix de
FI d'Allemagne. 23.00 Eurosport
info. 23.30 Baja Espaha Aragon.
Sport. Rallye-Raid. Coupe du
monde.

TMC
11.00 Long courrier. 11.55 Les
Contes d'Avonlea. 12.50 Tarzan.
13.20 Docteur Stefan Frank. 14.10
Au nom de la loi. 14.40 Folie meur-
trière. Film TV. 16.10 L'Été des vic-
toires. FilmTV. 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 Tar-
zan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
Les Moissons de l'océan. Film TV.
22.25 Démence criminelle. Film TV.

Planète
12.30 Faunoscope. 12.55 Man Ray,
monsieur six secondes. 13.50
Ipousteguy, l'âge de la décision.
14.45 Les trésors de la Terre. 15.10
Les trésors de la Terre. 15.40 José
Ramos-Horta : une voix du Timor-
Oriental. 16.35 Les révoltés de Bou-
qainville. 17.30 Gavriila. 18.00

TSI
14.05 JAG - Avvocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.45 Tesori del
mondo. 16.05 II ladro. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 The Guar-
dian. Sotto ricatto. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Vita con gli
animali. Bail: Dei, uomini e galli.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila junior. 21.00 Atlantis. 22.40
Telegiornale notte. 23.00 Ally
McBeal. 23.40 Ally McBeal.

SF-
14.30 Ferieplaush us Appenzell.
15.15 Julia, ein ungewôhnliche
Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25 Aile
Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bel aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 20.00 Bsuech
in.... 21.00 SF Spezial : Fernweh.
21.50 10 vor 10. 22.20 Transit
Zùrich-Flughafen. 23.15 Ruang
Talok 69, eine tôdliche Adresse.
Film.

SWF
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 Such und hilf. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 19.58 Wetter-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tausche Firma gegen Haushalt. Film
TV. 21.45 Sag dieWahrheit. 22.15
Aktuell. 22.30 Betrifft. 23.15 Tour
de France, Rûckblick 2004. 23.45
Buddhistisches Tempelfest. 0.30
Report.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Medicopter 117, Jedes Leben zâhlt.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Hinter Gittern, der

france G
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.20
Debout les zouzous. 9.34 La santé
d'abord. Le cholestérol familial.
9.40 Les aventures du «Quest». Les
vampires de Bélize. 10.35 Carnets
de l'Inde. La cuisine végétarienne.
11.05 Le puma, fauve d'Amérique.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.40 Genesis II, et
l'homme créa la nature. Eléphants:
la dernière chance. 15.35 L'aven-
ture spatiale. Vers une autre Terre.
16.35 Studio 5. Ignatus: «L'ar-
gent». 16.40 Colères de mer. Les
géants vulnérables. 17.45 L'été des
zouzous.

^rtp
19.00 La grande barrière de corail.
Documentaire. Découverte. AH.
2002. Réalisation: Dirk Steffens. 45
minutes. Stéréo. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Expo-
sitions, arts de la rue et de la scène,
sorties de livres ou de films, ten-
dances. 20.15 Les champions
d'Olympie. La sélection des athlètes.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Les voyages de Mordicus 10.30
C'est déjà demain 11.00 Devine qui
vient dîner? 12.08 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Le goût du bonheur 14.00
Adagio ma non troppo 15.00 Per-
sonne n'est parfait 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Jardins d'été 21.00 La petite va-
drouille 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur.

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le Journal
13.30 Concert 15.00 L'échappée
belle 17.00 L'horloge de sable 18.00
JazzZ 19.00 Entre les lignes 19.30
Panoramiques 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 mi-
nute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
16.00 Backstage 17.20 Storyboard
18.00 Journal 18.15 Backstage
(suite) 19.00 Last minute 20.00
Country Road.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.10 Jeu de l'été 6.45 Jeu
de la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.30 Journal 8.30 Magazine
9.00 La tète ailleurs 9.10 Mon plus
bel été 9.30 Un artiste, une rencontre,
spécial Québec 9.50 Magazine touris-
tique 12.00 Flash infos 12.03 Jeu de
l'été 12.30 Journal 12.45 20 ans
dans le rétro 16.00 Graff'hit 16.30 II
été un tube 17.15 Les scènes de l'été
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport.



,. ,,, . Crans, 2 min. du centre, dans résidence hôte- Montana, joli studio meublé, pelouse, tran-
A Vendre VéhiCUleS lière avec piscine, studio, tél. 079 310 97 25. quille, libre, Fr. 550 — ce, tél. 079 567 64 42.

2 berceaux, 2 couchettes bébé (jumeaux), A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Crans-Montana (Pas de l'Ours), apparte- Montana-Village, grand studio meublé,
matelas neufs, siège auto, divers articles, tél. ques. Paiement comptant. Car Center. ment en attique, 3 pièces + cuisine agencée, 15 min. de Sierre, Fr. 500.—ce, tél. 078 600 48 18.
079 548 76 80. Bertolami tél. 079 628 55 61. 3 salles d'eau, cheminée, excellent ensoleille- — ¦ 

— • —- -_ —, ,. . ... —; : r ment, vue imprenable, Fr. 450 000.—, tél. 021 Salquenen, 47- pièces, garage, cave, galetas,
Abricots 1er choix, carton 5 kg, Fr. 3.—/kg, A vendre ou à louer, des Fr. 800.—/mois, voi- M1 102Q 

r jardin, libre 1.11.2004, Fr. 950.— ce, évent.
tél. 079 772 10 14. tures 45 km/h, tél. 027 306 39 87. \ à vendre, tél. 078 604 01 16.

- . ¦ . r j e -—i 1—I ZZ Crans-Montana, duplex 4 pièces avec mez- 
Abricots a cueillir au verger du cimetière Achat-vente véhicules toutes marques. zanine et garage tél 079 310 97 25 Sembrancher, à remettre petit café-bar,
d'Aproz, ouvert l'après-midi par temps sec, Paiement comptant garage de I Entremont, . ,,_ , ¦ - au cœur de l'Entremont, tél. 079 262 20 80.
tél. 079 637 32 74, tél. 079 303 12 71. Sembrancher, tel. 027 785 12 17, tel. 079 204 21 20. Fully, 47a pièces de 110 m'au rez, pelouse pn- 

— : _ _,. ». .—r—r ;—.-„- ___ i „—7__T vée 90 m!, 1 place de parc, cave, libre de suite, Sembrancher, maison villageoise rénovée
Abricots luizet garantis, chez Léopold a Baar, Audi A4 turbo break, 185 000 km, 1997, F 325 QQQ _  té, 027 746 41 51 (3Vi jè } ba|con p|ace de parc Fr, 750.—sans
sur réservation au tél. 079 344 97 67. Fr. 11 000 —, tel. 078 65 60 106. ! rh-rn». t_ l ma /t_a HQ qn
Abricots self-service, 2 fr. 50/kg, de 9 h à 12 h
la semaine, Bieudron/Nendaz (VS), tél. 078
767 21 88.
Bateau gonflable neuf, style Zodiac, fond
alu, longueur 3,2 m, 5 places, 15 CV maxi, prix
spécial liquidation Fr. 1790.—, tél. 027 455 86 85.

BMW 535i tiptronic, 05.1997, multiples
options, verte, cuir beige, 87 000 km, parfait
état, r. 21 800.—, tél. 079 357 53 63.
Grand Cherokee 4.7 Overland, année 2002,
bleu, toutes options, GPS, main libre, pneus
hiver, etc., Fr. 45 000 —, tél. 027 322 02 85.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par- a ' ; 
celle 1444 m' divisible, Fr. 155.—/m!, tél. 079 Sierre, appartement 37* pièces, cave, libre
768 45 89. 1er août, Fr. 950.— ce, tél. 027 455 83 38,
Icogne-Crans, parcelle à construire 1892 m1, tel. 078 674 45 43. 
vue panoramique, tranquillité, Fr. 150 —/m', Sierre, route de Sion 26, anciennement
tél. 079 768 45 89. Général!, local rez 55 m', avec vitrine, place de
La Creusaz, Les Marécottes, chalet bien parc, tél. 079 250 10 22. 
ensoleillé, vue imprenable face aux Alpes tran- siorlf centre-ville (Pratifori) très tranquille,
quillite absolue, 5 chambres, living avec cherni- grand 5y. pièces neuf avec garage privé_ |ibre
née, 3 salles d eau, entièrement meuble, de suite Fr 2100— tél 027 203 72 72Fr. 300 000.—, tél. 021 841 10 20. ae sune, rr. _ 1 _u. , tel, u_/ zu_- /- /-.
: r—rr—777 TT. _¦_ _ 1 x Sion, offre chambre pour étudiante, dès mi-les Agettes/Vex, sympathique petit chalet, aQUt t h $ gardiennage (fille detranquillité, vue, cadre de verdure, n ans! tél 079 432 37 69 tel 027 455 75 12Fr. 180 000 —, tél. 079 768 45 89. a ans;, tel, u/_ .J,- _ /  b., tel. ._/ ._ . /_ i_ .

Batterie Tama complète, double pédalier
et PAO Roland électronic. Tél. 079 296 81 91.
Batterie Tama complète, double pédalier Jeep Cherokee, toutes options, expertisée
et PAO Roland électronic Tél. 079 296 81 91. très bon état, Fr. 6000.—, tel. 079 221 06 54.

Berceau bébé + table à langer, éventuellement Mazda 626, rouge métallisé, 1994, 166 000 km
autre matériel pour bébé, tel. 078 751 25 50. A.BS, tolt ouvrant vitres électriques, roue:
Berceau bébé + table à langer, éventuellement Mazda 626, rouge métallisé, 1994, 166 000 km,
autre matériel pour bébé, tel. 078 751 25 50. A.S. *"'* ouvrant vitres électriques, roues

- ! hiver, Fr. 2800.—, tél. 027 722 16 44.
Cuves à vin acier revêtu ou inox, d'occasion et — —-_ _ _, ... =-; 7777777777
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, Nissan Primera 2.0 Wagon Relax, 7.1998,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, zuffereya- 118 000 km, grise, radio-CD, vitres teintées
lain@bluewin.ch roues d'hiver + Trak, Fr. 11 800.—, tel. 079

Nissan Primera 2.0 Wagon Relax, 7.1998,
118 000 km, grise, radio-CD, vitres teintées,
roues d'hiver + Trak, Fr. 11 800.—, tél. 079
503 77 93.

Grand potager à bois Sarina avec four, dim.:
82/60/87, sortie gauche, à prendre sur place de
suite, prix intéressant à discuter, tél. 024485 38 08.

Range Rover 4.0, 1999, bleue, cuir beige,
5 vitesses, 53 000 km, air conditionné, radio-CD,
montage tél., expertisée, Fr. 30 500.—, tél. 027
481 51 52.

Martigny, Bagnes, grandes parcelles agri- ?
,on- Proche du centre, à sous-louer pour

coles convenant pou? résidences secondaires. 1 m°'s (sept >.,2 'iJ.p_e0
c
n
e
_1^

ublé' pelouse'
Bâtiments à transformer. Altitudes: 500 et Fr. 900.— ce, tel. 078 820 81 76. 
1000 m, tél. 079 758 74 77, soir. sion, quartier ouest, grand 27. pièces, cui-
Ovronnaz. magnifique chalet divisible en ^ine, hall, salon chambre à coucher, salle de
2 parties de 4V. pièces, vue imprenable, tél. 079 balns' balcon, place de parc, cave et galetas,
768 45 89 Fr. 900.— ce, libre le 1er octobre, tél. 079

: 757 23 66.
Plan-Conthey, proche des écoles, très 
grande villa 300 m': sur parcelle 2600 m2, éven- Uvrier, 6VJ en duplex, dans petit immeuble de
tuellement vente avec 800 m', prix à discuter en 4 appartements, 160 m', 4 chambres, salon, cui-
fonction des surfaces, tél. 079 236 18 63, le soir. sine, 3 salles d'eau, grande cave, garage pour 2
— =—-r ;—. . ... —— voitures, 3 places de parc, loyer Fr. 1950.— char-
Plan-Conthey, terrain à bâtir zone villas, comprises, lî re de suite, tél. 079 628 22 34,565 m', Fr. 155.-mr , tel. 078 620 04 39. t

u
é| 027 £58 2 \  ̂

VO gelsarl@netplus.ch

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cFi
Grand lit, sommier, matelas, 2 chevets,
grand bahut, table, 4 chaises, séchoir,
au plus offrant, tél. 079 796 29 60.

Keyboard Yamaha + disquette . partitions +
pied, Fr. 800 — (val. neuf Fr. 1500.—), tél. 027
398 48 20, le soir.

Keyboard Yamaha + disquette + partitions + Subaru Impreza Wagon, novembre 1995,
pied, Fr. 800 — (val. neuf Fr. 1500.—), tél. 027 103 000 km, Fr. 7500.—. Legacy, break 2.0, 1992,
398 48 20, le soir. crochet, moteur 120 000 km, expertisée,
r : r—j p —7-7- -„ _,-¦, Fr. 2700.—, tél. 024 477 22 05.Pressoir hydraulique Bûcher SP 800, 
Fr. 1700.—, tel. 079 633 55 87. Subaru Justy 4WD, 1999, 32 000 km, 5 portes.Fr. 1700.—, tel. 079 633 55 87. Subaru Justy 4WD, 1999, 32 000 km, 5 portes

77-̂  : : : : roues hiver, Fr. 10 500.—, tél. 027 746 24 19.Propriétaire de vignes, vous aimeriez commer- 
daliser vos produits, je vous propose de les vinifier Suzuki Baleno 1.8 16V, 1997, 95 000 km, ai
et les conditionner pour vous. Hervé Fontannaz, conditionné, etc., Fr. 5800.—, tél. 078 601 70 60
Cave La Tine, Vétroz, tél. 079 442 91 05. -¦ ¦ - ¦_ . , . 1QQ- ,- -, nm ,

Suzuki Baleno 1.8 16V, 1997, 95 000 km, air
conditionné, etc., Fr. 5800.—, tél. 078 601 70 60.

Table rectangulaire de style (126/106 cm)
avec 4 chaises, fauteuil voltaire, table salon rec-
tangulaire, service-boy, fauteuil copie voltaire,
tablette, tout à bas prix, tél. 079 273 49 93,
dès 18 h 30.

Voiture de collection, Fiat 1500E, 1493 cm1,
1950, 4 portes, 76 000 km, verte, tissu beige, en
bon état, tél. 079 628 37 37.

Sierre, Glarey, maison 4 pièces, 2 salles

32 ws oi'
cons' 9arage' place de parc' téL °79 lmmo location demande

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.cn
T_ M_ - „.-..„-,_ »i;_ ui_ r -,—_ ¦ 

^r ZZZZj VW Jetta, 1980, 101 000 km, a donner pourTables massage pliables ou fixes, grand oières tel 079 715 fifi 1 . tpl (177 7RR 11 31choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch pièces, tel, u/. /15 bb 14, tel. U_ / _ ._ 11 31.

_¦-__ __ _--.-,?_ -¦-._ . -,!--_. _„!-,-, 1 ¦: ._ V™ Pol° G4°. 1992, 118 000 km, non experti-Tente de montagne, 2 places, nylon, 1.5 kg, é F 35Q0 _ té, Q7g 583 a, ,Qcontre v n ou autres, té . 022 797 05 91, soir. see, tr. J_ UU. , tel. u/_ _a_ . . m. 
VW Polo G40, 1992, 118 000 km, non expert!
sée, Fr. 3500—, tél. 079 583 94 10.

Trampoline de jardin, neuf, rond, diam
430 cm, prix spécial liquidation Fr. 790.—
tél. 027 455 86 85.

VW Vento 2.0 GT, 1994, 160 000 km, options,
expertisée 07.2004, Fr.4800 —, tél.078 861 59 98.

Sierre, Rawyl 18D. appartement 47, pièces, 7̂
rVPPartement *'* PièœS'  ̂ ™

rez nord-est, 101 m! habitables, cave, garage,
Fr. 305 000.—, fonds propres 25%, mensualité Sion ou alentours, jeune couple cherche
Fr. 1100.— env., tél. 079 398 89 23. joli 2 ou 3 pièces, pour fin septembre, environ
Sierre, vieille ville, villa 4V; pièces, tout Fr. 1000.—, tél. 078 734 33 64. 
confort, avec garage et petit terrain extérieur, sion ou environs, cherche café-bar ou tea-
Fr. 515 000 — tel. 078 878 41 41. room_ date a corwenir té|. 078 723 63 50.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Achèterais lot de très anciens meubles
valaisans non restaurés, successions, hérita-
ges, etc., tél. 079 204 21 67.

Deux-roues

Famille cherche gentille dame pour garder
enfant, 2 ans, à son domicile, Sion et environs,
y compris 1 week-end sur 2, tél. 027 203 08 53.

Parlez de votre passion ou donnez votre avis
sur un sujet qui vous tient à cœur. Témoignez
dans le cadre de notre prochaine émission de
télé. Contact: tél. 078 710 88 70.

BMW F 650 CS, 2002, état neuf, 11 000 km, cou
leur or, Fr. 8000.— à discuter, tél. 024 477 25 90
soir.

Husqvarna 610 TE supermotard, 8000 km,
1997, au plus offrant, tél. 079 699 23 56.
Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja, 45 000 km,
1988, prix à dicuter, tél. 079 509 17 34.

Sion, rue des Erables, 3 pièces, dernier étage. Cherche à louer chalet pour 2 adultes, 3
proche gare, Fr. 195 000.—, tél. 079 768 45 89. enfants, région Nendaz, Veysonnaz, Les Collons,

du 09.08 au 14.08.2004, tél. 079 204 27 82.
Sion/Bramois, magnifique 57- pièces 
duplex, 195 m1, neuf, mezzanine, terrasse Narbonne-Plage, maison 6 personnes, calme,
20 m', 1 place parc, possibilité cheminée et par- 300 mètres mer, septembre Fr. 650.—, tél. 078
king, Fr. 598 000 —, tél. 079 357 53 63. 819 98 84.
Vernamiège (Prarion), mayen à rénover Vias-Plage, villa confortable, lave-vaisselle,
partiellement sur parcelle de 1600 m2, TV, piscine commune, plage de sable, dès
2 pièces plus écurie, eau courante, ensoleille- Fr. 450.—/semaine, tél. 032 710 12 40.
ment maximum, vue magnifique sur vallée du 
Rhône, zone agricole, prix désiré Fr. 110 000.—, 
tél. 076 511 80 41. ___t__^____B________________^H9^@Bi

De particulier à particulier, recherchons vil- A 0011061
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 . _____ -,... __ .,_ _ .. . 1 .-
322 24 04 pneus d ete 220 x 65 x 15 de marque Michelin

! Primacy, roulé 5000 km, tél. 078 800 54 15.

Braque de weimar F, 15 mois, pedigree, à
maîtres ayant beaucoup d'espace et de disponi-
bilité, tél. 027 455 54 26 ou tél. 078 772 09 33.

Vétroz
dans immeuble résiden-
tiel de 4 appartements

1 appartement
4'.2 pièces
125 m1, Fr. 375 000 —
y compris garage
et 2 places de parc,
libre tout de suite,

Tél. 027 346 13 45.

036-234421

J'achète fourneau pierre ollaire ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Demandes d'emploi
Dessinateur en bâtiment DAO, 55 ans,
Office 2000, cherche place conseiller clientèle,
dans exposition ou dépôt matériel, ouvert à
toutes propositions, tél. 079 250 60 26.

Scooter Honda 50 cm3, année 2002, 7700 km,
gris-bleu, état de neuf, valeur à neuf Fr. 4550.—,
prix de vente Fr. 3200.—, tél. 079 376 92 53.
Yamaha super Tenere 750, 22 000 km, 1997,
top caisse, super état, cédée Fr. 5600.—, tél. 079
414 97 74.

Vétroz, parcelles à bâtir, entièrement équi
pées, 680 à 790 m!, tél. 079 628 06 63.

Jeune dame, 26 ans, cherche heures de
ménage et repassage, du lundi au vendredi
matin, Sion et environs, tél. 079 336 41 13.
Jeune homme polonais de 20 ans, expéri-
menté en agriculture cherche du travail en Valais,
dès le 20 septembre 2004, tél. 079 586 78 40,
appelez le soir.

20 minutes de Crans, magnifique terrain,
tél. 079 310 97 25.
Ardon, magnifique appartement-villa
250 m2 + terrain 1206 m1, zone 0.5.
Renseignements et visites tél. 079 310 97 25.

Mazot a rénover, étudie toutes propositions,
tél. 078 726 47 41.

Société commerciale européenne cherche Amitiés, r6f .CO1.treS
surface de vente plain-pied, de 1200 m',
Chablais ou Valais central, tél. 079 212 40 70. Homme, 34 ans, sérieux, cherche jeune femmeHomme, 34 ans, sérieux, cherche jeune femme

forte, désire fonder une famille, pas sérieuse et
divorcée s'abstenir, tél. 076 468 36 48.

Offres d'emploi
Agence immobilière du Plateau, cherche
apprentie sympathique avec permis de
conduire, parlant italien ou anglais ou alle-
mand, renseignements au tél. 079 310 97 25.
Fully, on cherche serveuse sympa, pour
café, dès le 15.08.2004, tél. 027 746 34 61.
Sion, famille cherche jeune fille sérieuse, de
langue française, minimum 17 ans, pour garder
2 enfants, plusieurs heures par jour, de suite,
durée 1 an. tél. 079 458 87 31.

Bluche-Montana, parcelle à construire
1565 m1, vue, tranquillité, Fr. 166.—Im', tél. 079
768 45 89.
Chamoson, 10 min. de Sion, cause départ,
villa familiale: 4 chambres, salon, rez inférieur
locaux divers, nécessite rafraîchissements,
construction traditionnelle, fonds propres mini-
mum Fr. 70 000.—,. tél. 079 236 18 63.
Chamoson, coteau, deux parcelles de 740 m2,
vue, tranquillité, Fr. 125.—/m ', tél. 079 768 45 89.
Châteauneuf-Conthey, résidence Pinèdes,
47J - 27; pièces attique terrasse. Cédés
Fr. 296 000—, Fr. 259 000.—, tél. 079 768 45 89.

-—r, ; ; 7-; ; Collectionneur achète voiture échelle
ïc Hy; r'°__r, commerc,al ' rentre du village, 1/43 te|,es que Dinky.Toys, Gorgy, etc., tél. 07935 m2, Fr. 500.— + charges, des sept, a convenir, 425 19 52bonne situation, idéal bureau, agence, tél. 078 '. 
602 36 12. Crans, séminaire, le sens de la maladie, du
:—-.. -. , — _, - , ._. r-r 14 au 29 septembre, tél. 027 480 23 92.Le Chable, appartement 3 pièces, avec bal- L 
con, buanderie et cave, libre au 01.08.2004, Martial Monney déménagement . débarras
Fr. 950.— charges comprises, tél. 079 541 81 38. d'appartement, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \s ¦ ' j e choisis la rubrique: I
Q|l"nn|o pk"f" f*TT If r\f O "os •'"briques: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires g

r̂  *  ̂I ¦ I ̂ «Q V.C ¦ ¦ ¦ autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |
1. _ . . .  , . demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,

Choisissez une rubrique. Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Date(s) de parution: Minimum 13 mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au . . . . . . .

moyen du coupon ci-contre. I I I I I I I I 1 I I I I M I I I I I I I 1 1 I I I 1 I 1 i I I I I I I
4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 19-485-8). I I I I l I I I l I I I I l I I I I l I l I I l l I I I I I I I I I I I I j

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement. m L I ! I I M I I I I I I I M I M I I I I I M I I M I I I I I M
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte à écr're en maiJSCU'es et sans abréviation, Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — — —— 
MARTIGNY R. du Rhône 4 ^ue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ~ 7 " ' 
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures 

6 '9na Ure

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots : à Fr. 1.40 = Fr. I j Nombre de mots:!

- 
à Fr. 3.- = Fr.

(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I

Particulier vend Lancia Lybra 2.4 JTD break,
diesel, GPS, téléphone, pneus été-hiver, chaînes
sur track, etc., 52 000 km, Fr. 27 500 —, tél. 079
226 76 09.

Toyota Previa 4 x 4 , 1992, 250 000 km
Fr. 4000.—. tél. 079 509 17 34.

Land Rover agricole . 2 Land Rover pour pie
ces de rechange, tél. 027 306 13 33.

Sion, Galeries sédunoises, magasin. sion, spacieux IV. pièce, de préférence meu
R .Z _". n1 .Lre/c m^

eneur 
52 

m ' 
Prlx intéressant, blé, pour le 01.08.2004, tél. 079 250 60 26.tel. 079 768 45 89. — ¦ 

Sion, Gravelone, magnifique parcelle mrmpmrm _F - __________ 
à bâtir, vue sur châteaux, possibilité 2 villas, ./_. _ni-._tél. 079 673 32 28. vacances

Chopper Honda Shadow VT 750, neuve,
Fr. 9800 — à discuter, tél. 027 455 90 65.

5-HH
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Sntre Vernayaz, studio partiellement meublé, Fr.Riddes et Martigny, tel. 079 310 97 25. 500.-fti.ois + charges, libre 01.08.2004, tél. 079
Savièse, jolie villa familiale, 5 chambres, 686 42 59, dès 19 heures.
salon, libre de suite, prix à discuter, cause 7777 rrr, z~~i Z~- .
départ, tél. 079 236 18 63, le soir. vétroz- halle, commerciale, vitrines, quai,

nombreuses places de parc, 365 m2, divisible.
Saxon, parcelle à construire 2605 m2, lieu dit tél. 079 768 45 89.
Le Pérosé, tél. 027 455 24 69, le soir. 

Immo location offre
Crans-Montana, plusieurs studios, tél. 079
310 97 25.

/O... tU.*. il... NOUVBmSte www.lenouvelliste.ch

Veyras-Sierre à vendre
très belle parcelle

pour villas
Densité 0,3, surface 2319 m .
Fr. 160 - le m2, accès facile.

036-230052
^-q  ̂MARGELISCH

^23 t̂ IMMOBILIER
-Z-J-ZJ SIERRE

027 455 57 80
info@margelisch-imtmobilier.ch

9̂. Beneyton Immo Sàrl ĵ__-
4ra www. beneyton. rxim £^Q

Monthey, appartement
de 4/4 pièces à vendre

125 m', neuf et convivial.
Cheminée, buanderie.

Verdure et soleil.
Prix de vente Fr. 389 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-234072

Ravoire sur Martigny, à vendre

chalet
vue imprenable, 4_ pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage, cave. Date à convenir.

Appeler tél. 027 722 52 40,
tél. 076 338 11 32 ou tél. 078 815 99 35.

036-234725

Jeune fille ayant fait un apprentissage
d'horticultrice et fleuriste

cherche une place de travail comme

fleuriste
entrée à convenir.

Prendre contact avec Wûthrich Aurélia,
tél. 024 463 18 78 ou tél. 079 659 47 23.

036-234453

Offres
d'emploi

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche tout de suite

femme
de chambre
à temps partiel.
Tél. 079 210 91 05,
dès 10 h.

036-234536

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny

Superbe situation
dominante

AVENDRE

terrain
à construire

- 1013 m1

- Excellent
emplacement
- Accès aisé
Fr. SO.-lm2

036-234549

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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Etre institutrice en République tchèque
Un véritable sacerdoce mâtiné de débrouillardise. Le système éducatif tchèque d'aujourd'hui n'a plus grand-chose

à voir avec celui qui prévalait avant 1989. Une constante demeure toutefois: les profs sont toujours aussi mal payés

E

pouse de Petr Ruzicka
(voir le premier repor-
tage consacré à la
République tchèque) ,
Ludka Ruzickova

enseigne à l'école de Ceské
Budejovice depuis plus de
trente ans. Elle nous accueille
devant l'établissement sco-
laire, un bâtiment gris de qua-
tre étages situé dans un quar-
tier résidentiel. «Regardez ces
traces... Lors des inondations de
2002, l'eau a envahi tous les
sous-sols, dans lesquels se trou-
vent l 'infirmerie et des salles de
gym. Par miracle, ces locaux
étaient vides à ce moment-là.
Tout s'est passé en moins d'une
demi-heure...» La voix étreinte
par l'émotion, Ludka s'arrête
devant un panneau visible-
ment peint par des mains
enfantines: «Ce sont les noms
de tous les sponsors privés qui
nous ont aidés f inancièrement
afin de reconstruire l'école. Il y
a même l'entreprise de mon
mari!» A la fin de l'année 2002,
faute de recevoir une manne
suffisante de la part de l'Etat,
les responsables de l'école ont
décidé de prendre le taureau
par les cornes en faisant appel
à des fonds privés. «Les entre-
prises de la région ont réagi
immédiatement... Si nous
avions uniquement compté sur
l'aide de l'Etat, je ne pense pas
que nos salles de gym seraient
si belles aujourd 'hui...» Le
matériel rutilant ferait en effet
pâlir de jalousie bien des éco-
les de la campagne helvétique.

Le salut quasi militaire
dont nous gratifie une classe
de bambins d'à peine 7 ans
ravirait sans doute aussi nom-
bre d'enseignants suisses.
Dans un grand éclat de rire,
Ludka nous interrompt: «Oh,
ne vous leurrez pas! Les petits

Ludka Ruzickova enseigne à l'école de Ceské Budejovice depuis plus de trente ans.

Tchèques ne sont pas p lus sages
que les autres... Tenez, la
semaine passée, les grands ont
bazardé tous les pupitres et les
chaises par les fenêtres de leur
classe, qui se situe au 4e étage!
Il leur a fallu une jo urnée
entière pour tout remonter...»
Dans le couloir de l'école,
Ludka marque un bref arrêt
devant un automate à bois-
sons: «Voilà qui résume assez
bien notre situation: ces bou-
teilles de coca sont tellement
chères que seuls cinq élèves
peuvent se les offrir... Vous ima-
ginez les tensions que ce genre
de situation peut engendrer...»

Les noms de tous les sponsors privés qui ont aidés financière-
ment la reconstruction de l'école. ifl

Hélas, la boisson gazeuse
n'est pas le seul facteur qui
concourt à creuser le fossé
social, comme le précise
Ludka: «Depuis 1989, tout a
beaucoup changé... Si des for-
tunes colossales se sont forgées
en peu de temps, jamais notre
pays n'a connu autant de pau-
vreté. Cela a évidemment des
conséquences directes sur le sys-
tème éducatif. Bien que l'an-
glais et l'allemand soient obli-
gatoires dès la 4e année, de
nombreux parents jugent l'en-
seignement public médiocre...»
Les plus riches n'hésitent pas à
offrir des cours privés à leurs
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Prague

enfants dès qu ils savent par-
ler. «J 'ai même rencontré une
mère qui force sa f ille de 2 ans à
écouter un cours d'anglais
accéléré dans la voiture»,
ajoute Ludka.

A l'instar des enseignants
qui œuvrent dans les 17 000
établissements scolaires que
compte la République tchè-
que, Ludka se bat contre la
précarité. Un instituteur débu-
tant ne touche en effet que
8000 couronnes, ce qui est
légèrement au-dessus de la
moitié du salaire moyen en
Tchéquie (voir ci-dessous) et
correspond à moins de 300
euros par mois. «Non seule-
ment la profession n'intéresse
p lus les jeunes, mais les ensei-
gnants sont parfois contraints
de cumuler trois métiers pour
survivre. Certaines de mes col-
lègues viennent à l'école le
matin, se muent en vendeuses
l'après-midi et en femmes de
ménage le soir.»

Le problème est tel que de
nombreux collèges tchèques
doivent aujourd'hui faire appel
à des retraités pour pallier la
pénurie d'enseignants. «Mal-
gré tout, c'est un beau métier, et
c'est pour cela que j 'encourage
ma f ille à devenir maîtresse
d'école, p lutôt qu'à traîner dans
le cambouis avec son p ère!»
conclut Ludka.

De Ceské Budejovice
Isabelle Graber

Des inondations sans précédent
* '
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Le 
7 août 2002, une pre-

mière vague de pluies
s'abattait sur le sud et le

sud-ouest de la Bohême, fai-
sant rapidement sortir les
rivières de leur lit. Cinq jours
plus tard, Prague, le centre,
puis le nord de la Bohême
étaient à leur tour durement
frappés par la montée des
eaux. Les inondations provo-
quaient notamment la mort de
17 personnes et 2,5 milliards
d'euros de dégâts. 800 com-
munes ont été inondées, plus
de 250 ponts et près de 200
voies de communication
endommagés. La crue la plus
importante de ces cinq der-
niers siècles a touché de plein
fouet des millions de Tchè-
ques.

Deux ans après, la vie est
revenue à la normale dans la
plupart des régions sinistrées.
Dans certaines localités toute-
fois, les cicatrices, tant morales
que matérielles, ' sont loin
d'être refermées. Aujourd'hui,
si la vie a certes repris son
cours normal dans la plupart
des régions sinistrées, il reste
encore certains villages où le
manque de fonds pécuniaires
complique et entrave les tra-
vaux de reconstruction et de
réparation. Des centaines de
Tchèques ne sont pas encore
retournés chez eux et conti-
nuent de vivre dans des loge-
ments provisoires. L'an der-
nier, le ministre de
l'Aménagement du territoire et
de l'Environnement a été la
proie de critiques acerbes: il

--

La ville de Ceské Budejovice
n'a pas été épargnée par les
inondations. w

avait en effet affirmé que quel-
ques mois après les inonda-
tions, personne ne reconnaî-
trait les endroits où a sévi
l'élément naturel déchaîné. Sa
promesse n'a visiblement pas
été tenue. IG

Symbole de la détresse de
toute une population, ce cruci-
fix flottant au gré des crues, idd
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Salaires en hausse
Les Tchèques en tête du peloton européen

16 722 couronnes, soit l'équiva
lent de 530 euros: tel est le mon-
tant du salaire brut mensuel
moyen en République tchèque
pour les trois premiers mois de
cette année, selon les derniers
chiffres rendus publics par l'Insti-
tut tchèque des statistiques. Par
rapport à la même période en
2003, il s'agit d'une augmentation
de 43 euros, soit près de 9%. Des
chiffres qui placent la République
tchèque en tête du peloton des
pays d'Europe centrale et
orientale, mais qui cachent
pourtant mal certaines tendances
inquiétantes.
Globalement, le pouvoir d'achat
et, avec lui, le niveau de vie des
Tchèques augmentent. Au cours
de cette année, leur salaire brut
mensuel moyen a connu une
hausse réelle de 6,4%, l'inflation
n'ayant été que de l'ordre de
2,6%. Dans l'ensemble, les
employés du secteur privé restent
privilégiés par rapport à ceux de la
sphère publique, et ce malgré le
fait que les fonctionnaires aient vu
leurs salaires augmenter de près
de 10% entre les premiers trimes-
tres 2003 et 2004.
Ces statistiques flatteuses - qui
laissent, certes, la République
tchèque encore loin derrière son
voisin allemand et même la Slové
nie, où les rémunérations sont res
pectivement quatre et deux fois
supérieures - n'en font pas moins
un des bons élèves des pays satel
lites de l'ancien bloc communiste.

A titre d'exemple, les Slovaques
gagnent près de 160 euros de
moins par mois que leurs cousins
tchèques. Cette tendance à la
hausse ne concerne toutefois pas
tous les salariés tchèques, puisque
les deux tiers d'entre eux
perçoivent des salaires inférieurs à
530 euros. En outre, seuls les habi-
tants de la ville de Prague, avec
660 euros, se situent au-dessus de
cette moyenne nationale.
Selon une récente étude de l'Orga-
nisation de coopération et de
développement économique
(OCDE), la République tchèque
vivrait toutefois au-dessus de ses
moyens, le niveau des salaires
augmentant plus vite que celui de
la productivité du travail. Ainsi, en
comparaison, là où un Belge pro-
duit 37,1 dollars par heure et un
Français 34,5, un Tchèque ne pro-
duit que 13,1 dollars. Une consta-
tation qui fait du pays l'un des
cancres européens en la matière,
les employés de la fonction publi-
que étant plus particulièrement
montrés du doigt. Les Tchèques
compensent cependant ce défaut
en étant le peuple qui passe le
plus de temps sur son lieu de tra-
vail de tous les pays de l'OCDE.
Ainsi, en 2002, avec un total
moyen de 1980 heures, les
Tchèques ont consacré un
cinquième de temps en plus à leur
activité professionnelle que les
Hongrois ou les Britanniques, qui
font pourtant figure de référence
en la matière. IG



JO d'antan aujourd'hui
Arte présente les anciennes disciplines olympiques vues par des athlètes du 3e millénaire

C

omment se dérou-
laient les Jeux olympi-
ques 2400 ans avant
Cari Lewis? Arte se
propose de répondre

à cette interrogation grâce à un
feuilleton documentaire dif-
fusé depuis ce soir et jusqu 'au
jeudi 5 août. Cette réalisation
est exceptionnelle à plus d'un
titre. D'abord parce qu 'elle
permet de suivre les exploits
de champions de plusieurs
pays encadrés par des entraî-
neurs de renom.

Ensuite, parce que les
archéologues qui ont participé
à cette aventure ont fait de l'ar-
chéologie expérimentale.
«Grâce à ce projet, on a pu voir
comment des athlètes réagis-
saient en étant enduits d'huile
ou de poussière, on a examiné
si cela limitait la sudation par
exemple», explique Philippe de
Carbonnières, consultant de
cette série mélangeant le
documentaire, la fiction et les
images de synthèse. Celles-ci
ont notamment permis de
reconstruire le sanctuaire
d'Olympie aujourd 'hui détruit.
Pour de vrai
Cinq équipes européennes
composées chacune de six
athlètes ont participé à cette
reconstitution. Ce sont des
sportifs réputés qui les ont
sélectionnés durant trois jours
dans un stade de la région
parisienne. Jean-Claude Per-
rin, six fois entraîneur aux JO,
et Georges Ballery, finaliste
olympique aux JO, ont dû har-
moniser leurs jugements tech-
niques. «A nous deux, nous
avons réussi à régler l'ép ineux
problème de l'usage des chaus-
sures», confient-ils. «En effet ,
nous voulions absolument faire

Le saut en longueur avec haltères permet de meilleurs performances. i__

courir les athlètes pieds nus,
comme c'était le cas dans l'An-
tiquité.

Or, au départ, les Italiens et
les Espagnols ne partageaient
pas ce point de vue; en défini-
tive, nous avons réussi à les
convaincre», continuent-ils.
Quant à la tenue, il y a eu une
décision à prendre. «Nous
avons envisagé qu 'ils concou-
rent nus mais comme nous
n'avions aucune certitude his-
torique là-dessus...», notent-ils.

Les dieux du stade sont
donc habillés mais leurs
coachs ajoutent «que la nudité
ne leur aurait posé aucun pro-
blème»!

Ce qui est certain est que
certaines compétitions se sont
avérées extrêmes. «Les lutteurs
de pugilat pouvaien t se battre à

mort», commente Philippe de
Carbonnières.

Les téléspectateurs
devraient être fascinés par cer-
tains spectacles comme celui
du lancement du javelot qui se
faisait avec un lacet comme
propulseur et le saut en lon-
gueur avec des haltères, ce qui
permettait d'effectuer des
sauts plus longs. Les acteurs
ont aussi dû souffrir durant le
tournage.

Les archéologues ont sou-
haité qu'ils dorment dans des
tentes et les seuls accessoires
qu'ils ont utilisés furent une
éponge naturelle, une fiole
d'huile et un strigile, sorte de
racloir, avec lequel, après cha-
que épreuve, ils se sont débar-
rassés du dépôt de sueur et de
sable qui les recouvrait.

Tout un programme
Cet événement télévisé de l'été
permettant de revivre les Jeux
antiques du IVe siècle avant J.-
C. s'achèveront avec le
«Thema» du 8 août, dans
lequel les athlètes s'affronte-
ront devant 2000 figurants cos-
tumées.

Les sportifs en pantoufles
pourront également suivre
d'autres programmes en rela-
tion avec les JO d'Athènes
comme un portrait de Pierre
de Coubertin le 6 août, une
soirée consacrée au dopage le
10 août et une autre à la prépa-
ration de la manifestation pla-
nétaire, le 12 août.

Cathrine Killé Elsig
«Les champions d'Olympie», à 20 h 15 sur
Arte.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Fermé pour transformations

CASINO 027 455 14 60
Amour et amnésie
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Peter Segal, avec Adam Sandler et Drew Barrymore.
Une comédie romantique qui croustille!
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Spider-Man 2
Ce soir lundi à 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.

CAPITOLE 027 322 15 45
San Antonio
Ce soir lundi 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
Fahrenheit 9/11
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Version originale. Palme d'or, Cannes 2004.
Une image peu reluisante du pouvoir américain par le sulfureux Michael
Moore.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Et l'homme créa la femme
Ce soir lundi 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 dira Levin «Rosematy's Baby».
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I CASINO 027 722 17 74
Spider-Man 2
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

I CORSO 027 722 26 22
Fermeture provisoire pour travaux

MONTHEY

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 650
Horizontalement: 1. Piège. 2. Félicité éternelle - Chef
religieux. 3. L'astate - Méprise. 4. Genre musical -
Victime d'un coup vache - Circulent en Roumanie de
droite à gauche. 5. Maltraiter. 6. Instruments de musi-
que - Abréviation monétaire. 7. A la mode - Lac des
Pyrénées - A sec. 8. Examen d'aptitude - Comme la
montagne en Martinique. 9. Molécule ayant deux liai-
sons doubles - Maintient le navire en construction. 10.
Embouchure.

Verticalement: 1. Fils de souverain. 2. Démolie. 3.
Symbole de métal blanc - Coin vert - Elue sur le calen-
drier. 4. Pronom ou conjonction - Esclaves à Sparte. 5.
Peintre français - Dans la note. 6. Fonction - Petite
quantité. 7. Réfute - Ville d'Italie. 8. Ne plus être pro-
noncé (s ') - Ville natale de Tou louse-Lautrec. 9.
Recherché - Imaginer. 10. Ancienne monnaire - Le bé-
tail s'y couche.

SOLUTION DU N° 649
Horizontalement: 1. Javelliser. 2. Abîmée. IRA. 3. Nunuches
4. Ise. Tavelé. 5. Serrure. Et. 6. Se. Ur. Navi. 7. Assiettes. 8. On
IE. Es. 9. Rarement. 10. Entrent. Or.

Verticalement: 1. Janissaire. 2. Abusées. An. 3. Viner. Sort. .
Emu. Ruiner. 5. Lecture. Me. 6. Lehar. Tien. 7. Eventent. 8. Sise
AE. 9. Er. Levée. 10. Rapetisser.

URGENCES

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117
118

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 0279245577.
Viège: Apotheke Vispach, 02794622 33.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
02748133 51
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027203 5262.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027722 5556.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277

Bienheureuse Marie-Thérèse
Kowalska (1900-1941)
Jeune Polonaise, Marie-Thérèse Kowalska
entre au monastère des clarisses capucines
en 1923, à Przasnysz. Elle se proposait
d'offrir sa vie en Dieu, en réparation pour
sa famille contaminée par l'athéisme. Elle
vit intensément le mystère de l'angoisse
de Jésus à Gethsémani et la dévotion à la
Vierge Marie. Elle est arrêtée par les nazis,
le 2 avril 1941, en tant que religieuse ca-
tholique et elle offre sa vie pour la libéra-
tion des autres religieuses. Déportée au
camp de Dzialdowo, elle y meurt le 25 juil-
let. Après sa mort, toutes ses compagnes
sont libérées! Béatifiée à Varsovie le 13
juin 1999.
On fête aussi aujourd'hui les saints parents
de la Vierge Marie: Anne et Joachim.
«De tout mon cœur, Seigneur, je te rends
grâce.» (Ps 137.)

AUTOSECOURS
Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027
2032531, natel 07962853 53. Martigny: Auto-
secours des garag istes Martigny et environs, 24
h/24 h, 027 7228989. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: pa-trouilleurs TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

H MONTHÉOLO 02447122 60
Spider-Man 2
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de. Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848 833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois
par mois le 3e jeudi, 079 38020 72. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027
327 70 70. APCD (Ass. des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Papas en dé-
tresse: 0848495051, mercredi et dimanche, de
18 h 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 24 juillet 2004

Version française. Son numérique.
Deux ans après le premier opus, avec un budget faramineux et des effets
spéciaux extraordinaires: le retour de l'homme-araignée.
Toujours de Sam Raimi, avecTobey Maguire et Kirsten Dunst.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Et l'homme créa la femme
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


Arafat et Sharon contestes
Proche-Orient: raid d'hélicoptère israélien à Gaza .

U

n hélicoptère israé-
lien a tiré dimanche
des roquettes sur la
maison d'un cadre
du Hamas à Gaza,

faisant trois blessés. Cette atta-
que survient alors que Yasser
Arafat et Ariel Sharon font face
à la colère d'une partie de leur
population.

Au moins deux roquettes
ont été tirées en direction du
bâtiment appartenant à Abou
Malek Joundieh par un héli-
coptère de type Apache, ont
indiqué des membres de la
sécurité palestinienne. La mai-
son, qui a été quasiment
détruite, se trouvait dans le
quartier de Zeïtoun, bastion
des activistes palestiniens dans
la ville de Gaza.

Les trois blessés ont tous
été atteints dans la rue, selon
des source médicales. L'armée
israélienne s'est quant à elle
abstenue de tout commen-
taire. Deux activistes du Jihad
islamique avaient été tués
jeudi soir lors d'un raid d'héli-
coptère dans le même quartier.

Les forces israéliennes se
sont en outre déployées
dimanche dans de nouveaux
secteurs de la localité de Beit
Hanoun, dans le cadre d'une
vaste opération dans le nord
de la bande de Gaza. Selon des
témoins, des unités israélien-
nes ont par ailleurs investi le
camp de réfugiés de Kalandia,
en Cisjordanie.

Contestation à Gaza
Ces opérations surviennent
alors que la contestation
gronde toujours dans la bande
de Gaza contre le président

Les Israéliens ont mené de nombreux raids sur Gaza. La situation est très tendue

palestinien Yasser Arafat.
Samedi, des activistes des Bri-
gades des martyrs d'Al Aqsa -
nébuleuse de groupes armés
pourtant liés au Fatah de M.
Arafat - ont occupé durant
cinq heures le siège du gouver-
norat de Khan Younès.

Les militants réclamaient la
réintégration de 52 membres
de services de sécurité licen-

ciés et le renvoi de Moussa
Arafat , un cousin du président
palestinien nommé comman-
dant des services de sécurité
de la bande de Gaza. Ils ont
obtenu la réintégration du per-
sonnel licencié, mais pas la
tête de Moussa Arafat, sym-
bole, selon eux, de la corrup-
tion qui mine l'Autorité pales-
tinienne.

Les Brigades comptent dans
leurs rangs nombre de jeunes
Palestiniens dont l'opposition
à l'action politique de la direc-
tion politique actuelle est par-
fois violente. Quelques heures
avant l'occupation de Khan
Younès, des Palestiniens
avaient incendié un poste de
police du village voisin d'Al
Zaouaida.En Cisjordanie, un

keystone

communiqué signé des Briga-
des des martyrs d'Al-Aqsa a
toutefois violemment dénoncé
samedi la contestation à Gaza
et nié toute implication dans
ce mouvement. Il accuse sans
les nommer des «collabora-
teurs» d'avoir «fomenté sciem-
ment une crise à Gaza afin de
faire passer un plan améri-
cano-sioniste» et d'avoir

usurpé dans ce but le nom des
Brigades des martyrs d'al-
Aqsa.Tentant de calmer la crise
sans précédent qui secoue
l'Autorité palestinienne, Yasser
Arafat a démenti samedi tout
différend avec son premier
ministre Ahmad Qoreï, qui
veut avoir plus de pouvoir sur
les questions sécuritaires. Il
s'est dit prêt à accepter des
réformes au sein du cabinet
palestinien. «J 'accepte tout ce
qu'il propose et j 'ai une grande
confiance en lui», a-t-il déclaré.

Chaîne humaine
Le premier ministre israélien
Ariel Sharon n'est pas non plus
épargné par la contestation
interne. Plus de 100 000 per-
sonnes étaient attendues
dimanche en fin d'après-midi
pour former une gigantesque
chaîne humaine reliant le nord
de la bande de Gaza à Jérusa-
lem.Cette manifestation s'ins-
crit dans une campagne des
colons et de l'extrême-droite
contre le projet de M. Sharon
d'évacuer la bande de Gaza,
d'ici à l'automne 2005, et de
démanteler les 21 colonies qui
y sont implantées. 8000 colons
vivent dans ces implantations.

Sur le plan politique, le
chef de la diplomatie Sylvan
Shalom, du Likoud, a lancé
une campagne contre l'entrée
des travaillistes au gouverne-
ment, souhaitée par M. Sharon
pour renforcer le soutien à son
plan de retrait. Il est menacé
de perdre son poste au profit
du leader travailliste Shimon
Pères, si celui-ci entre au cabi-
net.

ATS

2500 HECTARES DETRUITS PRES DE MARSEILLE

Guarriques en flammes
¦ Quelque 2500 hectares de
garrigue ont été détruits par le
feu près de Marseille en moins
de 24 heures dans les secteurs
de Rove, Velaux, Vitrolles et
Aix-en-Provence. Trois pom-
piers ont été blessés dont un
gravement brûlé. Des zones
habitées ont dû être évacuées.

Les premiers grands feux
de l'été 2004 ont sévi dans le
secteur des Pennes-Mirabeau,
du Rove, de Velaux, de Vitrolles
d'Aix-en-Provence. Attisées
par un vent violent qui a forci

samedi, les flammes ont pro-
gressé très vite dans des zones
parfois urbanisées que les
pompiers ont dû faire évacuer
temporairement.

L'incendie le plus virulent
s'est déclaré au bord de l'auto-
route A55 entre Martigues et
Marseille, à proximité d'une
station service. Un autre a pris
en bordure de l'autoroute A7, à
Velaux, à une vingtaine de kilo-
mètres d'Aix-en-Provence.

Dimanche matin, 1600
sapeurs des Bouches-du-

Rhône renforcés par des hom-
mes venus du Var, des Alpes-
Maritimes et du Vaucluse
étaient toujours mobilisés
mais les incendies étaient
«contenus», selon le comman-
dement du CODIS 13. Les per-
sonnes évacuées ont pu rega-
gner leur domicile dans les
premières heures de la mati-
née.

Huit Canadair ont repris
leurs rotations sur les lisières
enflammées dès le lever du
jour. Le vent s'est calmé

dimanche matin, mais les ser-
vice météo annoncent son
renforcement dans l'après-
midi. Les Bouches-du-Rhône
vont donc rester sous étroite
surveillance.

Classé en «risque incendie
exceptionnel» avec des fortes
chaleurs, du mistral et une
extrême sécheresse pendant
trois jours, le département va
continuer à connaître des
conditions météorologiques
propices aux départs de feux.

BELGIQUE

Dernier hommage à Elisabeth Brichet
¦ Partout , de belles roses
blanches, sous le soleil de
Namur. La Belgique a rendu
samedi un dernier hommage à
Elisabeth Brichet, que le tueur
en série Michel Fourniret avait
enlevée, violée et assassinée en
décembre 1989. Elle avait 12
ans.

C'est la fin d'un drame qui
a profondément affecté les
Belges, au point d'en réunir
plusieurs centaines de milliers
dans les rues de Bruxelles, en
octobre 1996, pour une «mar-
che blanche» qui n'était pas
dédiée qu'aux petites victimes
du pédophile Marc Dutroux,
arrêté deux mois plus tôt. Les
funérailles d'Elisabeth Brichet
ont eu lieu samedi à Namur, la
capitale de la Wallonie, dans
l'église Saint-Loup.

Le prédateur, c'est Michel
Fourniret, ce Français qui a

avoué l'assassinat de neuf peti-
tes filles et adolescentes dans
son pays et en Belgique, entre
1987 et 2001. Elisabeth Brichet
fut l'une des premières victi-
mes du tueur en série, empri-
sonné depuis juin 2003 pour
des faits de mœurs étrangers à
ces crimes. Elle, avait 12 ans
lorsqu'elle disparut, le 20
décembre 1989 à Namur. Son
cadavre a été exhumé le 3 juil-
let 2004. Michel Fourniret
l'avait enfoui dans le parc du
château du Sautou, dont il
était le propriétaire, près de
Charleville-Mézières, dans les
Ardennes françaises.

L'église Saint-Loup était
bien trop petite pour accueillir
les quelque 2000 à 3000 per-
sonnes qui se pressaient à ses
portes , sous un soleil de
plomb. Parmi elles, les parents
de plusieurs victimes de Marc

Dutroux. Mais, à la demande
de Marie-Noëlle Bouzet et de
Francis Brichet , les parents
d'Elisabeth, pas de représen-
tant du Palais royal, ni du gou-
vernement fédéral , ni des
autorités judiciaires.

Marie-Noëlle Bouzet et
Francis Brichet, qui pendant
quinze ans ont renuié ciel et
terre pour retrouver leur petite
fille , n'ont jamais eu grand-
chose à reprocher au Plat Pays.
Michel Fourniret , dont la Bel-
gique où il s'était établi ne
connaissait pas le passé de
détraqué sexuel en France, a
su profiter de l'absence d'un
espace judiciaire européen;
son affaire n'a rien à voir avec
celle de Marc Dutroux, carac-
térisée par de nombreux dys-
fonctionnements internes à
l'appareil policier et judiciaire
belge.

Simplement, les parents de
«Babette» ont voulu que soit
célébrée une «cérémonie de
paix», sans chichi ni places
réservées, à part pour leurs
proches. Tout au plus ont-ils
accepté que la messe, sans
offrande ni communion, soit
retransmise en direct par deux
chaînes de télévision, afin
d'éviter d'éventuels déborde-
ments, bien sûr, mais égale-
ment de partager avec le plus
grand nombre leur sérénité
retrouvée. Même le prêtre
ouvrier Gaston Schoonbroodt ,
qui officiait samedi comme il
l'avait déjà fait en août 1996
lors des funérailles de Julie et
Mélissa, deux victimes de Marc
Dutroux, ne s'est plus
demandé: «Le Bon Dieu est-il
sourd?» Le climat n'était pas,
ou plus, à la révolte, samedi à
Namur. Tanguy Verhoosel

ATS

AVIS MORTUAIRE

FRANCE

Faucheur de plants OGM
¦ Près de 1500 militants anti-
OGM, parmi lesquels José
Bové et plusieurs élus, ont
symboliquement fauché
dimanche une parcelle d'un
hectare de maïs transgénique
situé sur la commune de Men-
ville, en Haute-Garonne. Cette
action, qui a duré une demi-
heure, s'est déroulée sans inci-
dent.Une quinzaine de gen-

darmes ont assisté à cette opé-
ration mais ils ne sont pas
intervenus. «Nous avons établi
des constatations, relevé quel-
ques identités et pris des p hotos
de cette action, après avoir pré-
venu ses organisateurs de son
caractère illicite, que nous
transmettrons au procureur de
la Haute-Garonne», a expliqué
un gendarme. ATS

NOUVEL ACCIDENT EN TURQUIE

Un train percute un minibus
¦ Quatorze personnes ont été
tuées et six autres blessées
dans la collision entre un train
et un minibus dans l'ouest de
la Turquie. L'accident a eu heu
alors que le minibus franchis-
sait un passage à niveau sur la
voie reliant Aydin à Izmir. Tou-

tes les victimes sont des passa-
gers du minibus, a indiqué
l'agence Anatolie. Cette colli-
sion est intervenue trois jours
après le déraillement d'un
train express reliant Istanbul à
Ankara qui avait fait 37 morts
et 81 blessés jeudi. ATS

Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
dans nos cœurs et dans nos mémoires. De ta nouvelle
demeure, veille sur nous et protège-nous jusqu'à nos retrou-
vailles.

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie,
soutenue par votre présence amicale et vos paroles récon-
fortantes, la famille de

Esther BUFFAT-FLEURY
vous adresse ses sincères remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Grône, juillet 2004
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S'est éteint à l'hôpital du
Chablais à Monthey à l'aube
du samedi 24 juillet 2004

Monsieur

Joseph
TORCHE

1918

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Solange Torche-Ayer, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Gérard et Françoise Torche-Borgeaud, à Monthey;
Ses petits-fils:
François Torche et son amie Christine Morisod;
Florian Torche;
ainsi que toute sa parenté et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée
pital de Monthey, aujourd'hui lundi 26 juillet 2004, à
11 heures.
Adresse de la famille: Gérard Torche

Avenue de la Plantaud 32
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

à la chapelle de l'hô

V

Clovis
PANNATIER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de
condoléances, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part
à son épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
à l'abbé Antoine Bochud;
à la chorale Sainte-Cécile;
aux médecins et au personnel infirmier qui ont pris soin
de lui;
à la Maison Les Fils de Charles Favre S.A., à Sion;
au Service cantonal des contributions, à Sion;
à la classe 1925;
au corps des sapeurs-pompiers de Salins;
aux pompes funèbres Voeffray, à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été pos-
sible de remercier.

Vernamiège, juillet 2004

Les copropriétaires
de l'immeuble

Nid d'Aigle àVermala

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
JeanVAUTHIER

leur ancien concierge et ami

,̂ 0̂ 027 32228
30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne* 12-SION

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11.

Il est parti hors du temps.
Il est entré dans l'éternité.

G.T

t
Le cœur qui veut garder
en soi la rose
garde aussi les épines.

Anne Perrier.

En souvenir de
Germaine

CARRON-CAJEUX
Fully

1994 - juillet - 2004

Tu aimais les fleurs et c'est à
la fleur de châtaigniers que,
voilà dix ans maintenant, tu
nous a quittés.
Le temps passe, reste la
mémoire.
Tu nous manques.

Ta famille.

t
Fais, Seigneur, qu'un homme soit saint et grand
et donne-lui une nuit profonde, infinie
où il ira p lus loin qu'on ait jamais été;
donne-lui une nuit où tout s'épanouisse ,
et que cette nuit soit odorante comme des glycines,
et légère comme le souffle des vents,
et joyeuse comme Josaphat.
Fais qu'il parvienne enfin à la maturité,
qu'il soit si vaste que l'Univers suffise à peine à le vêtir;
et permets-lui d'être aussi seul qu'une étoile
pour qu'aucun regard ne vienne le surprendre
à l 'heure où son visage change, bouleversé...

Poésie de R. M. Rilke.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur ^^^Romain JP^SBENEY JT I
endormi à l'hôpital de Sion
au matin du dimanche 25 |F
juillet 2004, muni des sacre-
ments de l'Eglise, entouré de i %& 
l'affection des siens.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Odette Beney-Juillard, à Ayent;
Ses enfants:
Pascal et Trinidad Beney-Alvarez, à Unterehrendingen;
Nicole et Didier Jordan-Beney, à Arbaz;
Fabienne et Jean-Louis Lovisa-Beney, àVolketswil;
Romaine et Christian Theler-Beney, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Eva et Simon Beney;
Alain Jordan;
Laura et Noah Lovisa;
Les familles de feu:
Joseph Beney-Morard, à Ayent;
Joseph Juillard-Chabbey, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 27 juillet 2004, à 17 heures.
Romain repose à la crypte de l'église de Saint-Romain à
Ayent, où la famile sera présente aujourd'hui lundi 26 juillet
2004, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront distribués à une œuvre.
Adresse: Odette Beney, rue de l'Eglise 36, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mélanie ANÇAY

A la douce mémoire de
Monsieur

Léon GIROUD

2003 - 28 juillet-2004

Quand on aime,
on vit toujours,
L'amour est immortel.

Gabriel Pont.

Ton souvenir lumineux nous
guide tous les jours.

Ton épouse
et tes enfants.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à la cha-
pelle de La Bâtiaz à Marti-
gny, une le mercredi 27 juil-
let 2004, et une le mardi
3 août 2004, à 19 heures.

<?
Au doux souvenir de

2003 - Juillet - 2004

Puisqu'il faut apprendre
à défaut de comprendre
à rêver nos désirs
et vivre des ainsi-soit-il
puisque ta maison aujour
d'hui c'est l'horizon
sache qu'ici reste de toi
une empreinte indélébile.

(J.-J. G.)
Nos bras ne peuvent plus te
serrer mais nos cœurs sont
pleins de toi et peuvent tou-
jours d'aimer.

Maman, papa,
Manu et Alex.

Ne soyez pas tristes de mon départ.
Je vais rejoindre là-haut les personnes que j 'ai
aimées
et j'attendrai celles qui m'ont aimée.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens, à la
résidence La Chouette à Aigle

Madame

Gisèle VUILLERMOZ-
BERNEY

1912

éHS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josette Morel-Vuillermoz, à Montricher;
Gilbert et Marie-Antoinette Vuillermoz-Antille, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Daniel et Chantai, Cathy et Jean-Luc, Pascal et Aïcha,
Nadine et Gillian;
Ses arrière-petits-enfants:
Laetitia -Virginie, Jessica et Sabrina, Sara et Jonas, Yanara
et Aurélia;
Sa sœur:
Raymonde et Edouard Gétaz-Berney, et famille, à Esser-
tine§ s/Rolle;
ainsi que les proches familles Berney, Daven, Typaldos,
Chevailey, Clerc, Sauge, Buffoni, Baud et Marzio.

Le culte sera célébré à l'église du Cloître à Aigle, le mardi
27 juillet 2004, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domiciles de la famille: 1147 Montricher, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A l'aube du jeudi 22 juillet 2004 est décédé d'un malaise
cardiaque à son domicile d'Herrliberg

Daniel Ambroise DUC
1961

Font part de leur grande douleur:
Son épouse, Doris et son fils Basil, à Herrliberg;
Ses parents et beaux-parents:
Gabriel et Rose-Marie Duc-T_achsel, à Ebmatingen;
Elsbeth et Lupo Lutz-Kohler, à Ebmatingen;
Ses sœurs et beaux-frères:
Aline et Rolf Duc-Zwahlen, à Riehen;
Nathalie et Martin Duc-Muller, et Celia, à Zurich;
René Lutz, à Zurich;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Famille Isaïe Duc, à Chermignon;
Famille Heinz Trachsel, à Anzère;
Jacqueline et Jules Bonvin-Trachsel, à Crans-Montana.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Wetzwil à
Herrliberg, dans l'intimité, le mercredi 28 juillet, à 14 h
15.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à
la Fondation Avenir Madagascar, Banque Raiffeisen du
Mont-Terri, CCP 25-7895-8, Courgenay.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Madame

Régina BONNAZ-RODUIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur don à La Castalie, leur message ou leur aide,
ont partagé sa peine. Dans ces douloureux moments, nous
avons été réconfortés de sentir la grande amitié et l'estime
que vous portiez à notre chère défunte.

Evionnaz, juillet 2004.
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Incompréhension
au téléphone

¦¦ Le téléphone sonne. Au bout
du fil, une voix se lance dans un
long monologue: «...Vouspouvez
ouvrir un compte... ne pas payer
les frais de... économie
...intéressée?» N'écoutant que
d'une oreille et surtout pressée
de retourner à mon travail, je lui

aans ae tenes circonstances:
«Euh... pourquoi pas! Envoyez-
moi tout ça et je regarde.»
Comme toujours, ça fonctionne!
J'en suis enfin débarrassée! (Je
suis comme vous, je n'ose jamais
dire non.)
Quelques jours plus tard, je
reçois au courrier les prétendues
informations. Surprise: on me
remercie pour l'ouverture d'un
nouveau compte! Je n'avais rien
demandé!
Au lieu et place d'une lettre de
confirmation, je renvoie quelques
lignes exprimant mon irritation:
« Mes paroles ayant été mal
interprétées, je confirme que je
ne désire pas l'ouverture du
compte. Il peut être fermé aussi
rapidement qu'il a été ouvert.»
C'est assez clair cette fois-ci?
Décidément, plus la télécommu-
nication progresse avec des
portables toujours plus
performants, des webcams, des
vidéophones, etc., plus la
communication entre personnes
se fait difficile!

Teresa Somma
i . ¦

¦¦¦ Originaire des hauts plateaux de la
Chine et du Japon, le buddlea, appelé éga-
lement «arbre à papillons» est abondam-
ment planté dans les parcs comme arbus-
tes d'ornement, mais pousse
naturellement au bord des cours d'eau,

dans les friches, les talus ensoleillés ou le
long des voies de chemin de fer.
En ces semaines d'été, ils fleurissent avec
une rare générosité. Ses fleurs d'un violet-
mauve nappent les alentours de leur sen-
teur envoûtante et cajoleuse, faisant le

bonheur des papillons diurnes, tels le
paon du jour, la petite tortue, le macaon
ou encore le vulcain ci-dessus.

Texte et photo
G. Laurent

Lever 06.06Le 26 juillet

«Si les fourmis s'agitent à la
Saint-Anne, l'orage descend de
la montagne.»
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min (M.téoNev»s)
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Une faible perturbation devrait toucher aujourd'hui le nord-est du pays C'est une belle semaine qui s'annonce. Les derniers
mais ne devrait amener que quelques nuages sur notre canton. En effet, nuages se dissiperont mardi matin pour laisser
ce matin, le soleil sera encore nettement dominant puis la nébulosité place à un large soleil. Mercredi et jeudi seront de
augmentera mais il ne devrait pas y avoir d'averses, si ce n'est isolées dans magnifiques journées, de plus en plus chaudes. A
les Alpes bernoises. Le vent s'orientera au nord-ouest et restera modéré. partir de vendredi, le risque d'orages vespéraux
Les températures ne devraient pas dépasser 26 degrés en Valais central. sera en augmentation.
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